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La libération provisoire pour raisons
médicales par le juge de l’application
des peines1

e 12 janvier 2015, à la suite de l’adoption de l’arrêté royal du
30 décembre 2014, le juge de l’application des peines s’est vu
octroyer la compétence de statuer sur les demandes de libération

provisoire pour raisons médicales des personnes condamnées et détenues.
Avant cette date, le pouvoir de statuer sur de telles demandes appartenait à
l’administration pénitentiaire, et les détenus pouvaient introduire des recours
contre les décisions de celle-ci devant le juge des référés. Cet article présente
cette matière, en intégrant les récentes modifications qui y ont été apportées
par la loi dite « pot-pourri 2 » et des références jurisprudentielles inédites, et
propose quelques premières réflexions.

Introduction

La loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine
privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de
la peine (ci-après loi du 17 mai 2006)2, a transféré une large partie des compétences en matière
d’exécution des peines du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire en créant d’une part, le tribunal
de l’application des peines (T.A.P.), compétent pour les personnes condamnées à une ou plusieurs
peines privatives de liberté dont la partie à exécuter est supérieure à trois ans, et d’autre part, le
juge de l’application des peines (J.A.P.) compétent lorsque cette partie à exécuter est inférieure ou
égale à trois ans.

La loi a également confié au J.A.P. des compétences particulières, parmi lesquelles la libération
provisoire pour raisons médicales3.

Si le T.A.P. est entré en fonction dès 20074, les compétences du J.A.P. ne sont pas entrées en vi-
gueur dans leur totalité. À l’heure actuelle, le J.A.P. est compétent pour statuer sur l’intérêt direct
et légitime de certaines catégories de victimes5 et sur la libération provisoire pour raisons
médicales6. Par contre, l’entrée en vigueur des articles portant sur ses compétences pour octroyer

(1) Les auteurs remercient le professeur Marie-Aude Beernaert pour sa relecture attentive et ses remarques ju-
dicieuses, qui ont permis d’améliorer cet article.
(2) M.B., 15 juin 2006.
(3) Les autres compétences particulières prévues par le titre XI de la loi du 17 mai 2006 sont : 1) la possibilité
de recalculer la peine lorsqu’il n’a pas été tenu compte d’une situation de concours (articles 81-86) ; 2) la pos-
sibilité de modifier une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an en une peine de travail en cas d’élé-
ments nouveaux ayant modifié la situation sociale, familiale ou professionnelle du condamné depuis que la
condamnation a été prononcée (articles 87-95) ; 3) la possibilité de réduire la durée de l’interdiction, pronon-
cée par le juge, du droit d’habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée (article 95/1).
(4) Loi du 17 mai 2006 instaurant les tribunaux de l’application des peines, M.B., 15 juin 2006 ; arrêté royal
du 22 août 2006 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 mai 2006 instaurant
les tribunaux de l’application des peines, M.B., 31 août 2006 et arrêté royal du 22 janvier 2007 fixant la date
d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l’application
des peines et de l’article 4 de la loi du 5 août 2006 modifiant la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du
personnel des tribunaux de police, la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la
jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 17 mai 2006
instaurant des tribunaux de l’application des peines, M.B., 26 janvier 2007.
(5) Article 3 de la loi du 17 mai 2006.
(6) Notons par ailleurs la compétence particulière du J.A.P. en matière d’enquête pénale d’exécution (voy. les
articles 464/20 et 464/36 du Code d’instruction criminelle et les articles 91 et 635bis du Code judiciaire ;
D. DILLENBOURG et M. FERNANDEZ-BERTIER, « L’exécution effective des sanctions pénales », in M.-A. BEERNAERT
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des modalités d’exécution de la peine aux condamnés à des peines
dont la partie à exécuter est inférieure ou égale à trois ans est fixée au
1er septembre 20177.
Cet article s’ouvre sur le contexte de l’entrée en vigueur des disposi-
tions étudiées. Il propose ensuite une présentation de la libération pro-
visoire pour raisons médicales par le J.A.P. telle que prévue par la loi
du 17 mai 2006, ainsi que les modifications qui y ont été apportées par
la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale
et portant des dispositions diverses en matière de justice8, dite « pot-
pourri 2 » (ci-après la loi du 5 février 2016). L’article se poursuit par
une comparaison entre cette nouvelle procédure et la compétence du
juge des référés, et s’achève sur quelques premières réflexions.

1 Contexte de l’entrée en vigueur

Si l’on ne peut parler d’entrée en vigueur précipitée huit ans après la
promulgation de la loi du 17 mai 2006, l’adoption de l’arrêté royal du
30 décembre 2014 s’est toutefois décidée très rapidement, dans le
contexte — comme il semble devenir de coutume en matière d’exécu-
tion des peines — d’une affaire hautement médiatisée, celle de Farid
Bamouhammad.
Les nombreux transfèrements, les régimes d’isolement et les conditions
de détention auxquels M. Bamouhammad a été soumis, ont entraîné
une détérioration de son état psychiatrique et notamment le dévelop-
pement du syndrome de Ganser, également appelé « psychose de
prison ». Or, il est impossible de traiter ce syndrome au sein de l’es-
pace carcéral9.
Le 30 novembre 2014, M. Bamouhammad a saisi le président du tri-
bunal de première instance de Liège par requête unilatérale. Le même
jour, le président a ordonné sa libération provisoire pour raisons médi-
cales, en indiquant que, dès lors que les dispositions légales relatives
au J.A.P. n’étaient pas entrées en vigueur, la compétence pour statuer
sur des demandes de libération pour raisons médicales appartenait au
juge des référés10. M. Bamouhammad a donc été libéré et transféré
dans un hôpital civil.

Le 1er décembre 2014, l’État belge a formé une tierce opposition
contre l’ordonnance du 30 novembre 2014. Alors que la procédure
était en cours, le ministre de la Justice a décidé d’adopter l’arrêté royal
du 30 décembre 2014 et de faire entrer en vigueur la compétence par-
ticulière du J.A.P. en matière de libération pour raisons médicales, avec
l’intention de rendre le juge des référés incompétent pour connaître de
l’affaire. En effet, l’État belge a soutenu dans ses conclusions que le
juge des référés n’était plus compétent en raison de la mise en place
du J.A.P. par l’arrêté royal du 30 décembre 201411.

Dans une ordonnance du 16 janvier 2015, le président du tribunal de
première instance de Liège a toutefois déclaré la tierce opposition re-
cevable, considérant que le juge des référés restait compétent pour
connaître de la libération provisoire de M. Bamouhammad dès lors
que l’article 2 du Code judiciaire prévoit que l’État ne peut dessaisir un
juge qui a été valablement saisi d’une affaire en modifiant les règles de

compétence ou de procédure12. Il a en outre déclaré la tierce-opposi-
tion non fondée. L’État belge a interjeté appel de cette nouvelle ordon-
nance.
Le 30 mars 2015, la cour d’appel de Liège a mis à néant l’ordonnance
du 30 novembre 2014 et M. Bamouhammad a été réincarcéré le
1er avril 2015 au Centre médico-chirurgical (C.M.C.)13 de la prison de
Saint-Gilles.
Le lendemain, il a introduit une demande de libération provisoire pour
raisons médicales. Le 10 avril 2015, le J.A.P. de Bruxelles lui a octroyé
cette libération, jugeant que les différents avis médicaux versés au dos-
sier établissaient de manière suffisamment probante que la détention,
sous quelle que forme que ce soit, en ce compris au sein d’un C.M.C.,
était incompatible avec son état de santé14.
Par ailleurs, le 17 novembre 2015, la Cour européenne des droits de
l’homme (C.E.D.H.) a condamné la Belgique pour violation des
articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (la
Convention), considérant que les conditions de détention auxquelles
avait été soumis M. Bamouhammad avaient constitué un traitement in-
humain et dégradant15.

2 La compétence du juge de l’application
des peines en matière de libération provisoire
pour raisons médicales

La matière est régie par les articles 72 à 80 de la loi du 17 mai 2006,
entrés en vigueur le 12 janvier 2015 suite à l’adoption de l’arrêté royal
du 30 décembre 201416. La loi du 5 février 2016 a apporté différentes
modifications à ces dispositions. La direction générale des établisse-
ments pénitentiaires (DGEPI) a également donné plusieurs instructions
aux établissements pénitentiaires quant à cette matière dans la lettre
collective no 129 du 15 janvier 2015 sur la libération provisoire pour
raisons médicales.

A. Champ d’application et conditions (articles 72-73)

Le J.A.P. — en pratique, le juge magistrat du T.A.P.17 — a la compé-
tence d’octroyer une libération provisoire pour raisons médicales aux
condamnés définitifs uniquement18.
Les personnes en détention préventive doivent adresser leur demande
de libération pour raisons médicales au juge d’instruction ou aux juri-
dictions d’instruction, et les personnes internées aux commissions de
défense sociale. Une fois la loi du 5 mai 2014 entrée en vigueur19, les
personnes internées devront porter leur demande devant la « chambre
de protection sociale » du T.A.P.
Ni la loi du 17 mai 2006 ni celle du 5 février 2016 ne résolvent toute-
fois la question du sort qui sera réservé aux personnes qui se retrouvent
sous plusieurs statuts20 : quel titre de détention va prévaloir pour une
personne condamnée mais étant également détenue préventivement
dans le cadre d’un autre dossier où elle serait inculpée ?

(dir.), Actualités de droit pénal, Limal,
Anthemis, 2015, pp. 18-19 ;
A. BAILLEUX, « De strafrechtelijke
uitvoeringshandelingen : principes
en vergelijking met klassieke
strafonderzoekshandelingen », R.W.,
2015-2016, pp. 723-738).
(7) Article 14 de la loi du
23 novembre 2015 relative à l’entrée
en vigueur de dispositions diverses
en matière de justice, M.B.,
30 novembre 2015.
(8) M.B., 19 février 2016.
(9) C.E.D.H., 17 novembre 2015, Ba-
mouhammad c. Belgique, req.
no 47687/13, §§ 71-72.
(10) C.E.D.H., 17 novembre 2015,
Bamouhammad c. Belgique, req.
no 47687/13, § 76.
(11) Civ. Liège, réf., 16 janvier 2015,

T. Straf., 2015/2, p. 97.
(12) Civ. Liège, réf., 16 janvier 2015,
T. Straf., 2015/2, p. 97.
(13) Un centre médico-chirurgical
étant un centre médical pénitentiaire.
Il en existe deux : un au sein de la pri-
son de Saint-Gilles et un au sein de la
prison de Bruges. Notons par ailleurs
que l’établissement pénitentiaire de
Lantin dispose d’une polyclinique.
(14) J.A.P., 81e ch., 10 avril 2015,
R.G. no 15/350/LPRM, inédit.
(15) C.E.D.H., 17 novembre 2015,
Bamouhammad c. Belgique, req.
no 47687/13.
(16) Arrêté royal du 30 décembre
2014 portant exécution des
articles 72 à 80 de la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique ex-
terne des personnes condamnées à

une peine privative de liberté et aux
droits reconnus à la victime dans le
cadre des modalités d’exécution de
la peine, M.B., 12 janvier 2015.
(17) Pour rappel, l’article 78 du Code
judiciaire prévoit que le T.A.P. est
composé d’un juge qui préside et de
deux assesseurs en application des
peines, l’un spécialisé en matière pé-
nitentiaire et l’autre spécialisé en
réinsertion sociale. Le T.A.P. sera ce-
pendant composé de cinq juges
(deux juges issus du tribunal correc-
tionnel s’ajoutant aux trois juges du
T.A.P.) pour statuer sur les demandes
des condamnés à une peine privative
de liberté de 30 ans ou à une peine
privative de liberté à perpétuité, as-
sortie d’une mise à disposition du
T.A.P.

(18) L’article 2, alinéa 2, de la loi dé-
finit le condamné en ces termes :
« une personne physique qui a été
condamnée à une peine privative de
liberté en vertu d’une décision judi-
ciaire passée en force de chose
jugée ».
(19) L’article 136 de la loi du 5 mai
2014 relative à l’internement des per-
sonnes (M.B., 9 juillet 2014) prévoit
que la loi entre en vigueur au plus
tard le 1er juillet 2016.
(20) Cette question avait pourtant
déjà été soulevée avant l’adoption de
la loi du 5 février 2016 : K. VAN
DRIESSCHE, « De eerste bevoegdheid
van de strafuitvoeringsrechter : de
voorlopige invrijheidstelling om me-
dische redenen », Panopticon, 36(2),
2015, p. 130.

this jurisquare copy is licenced to Université de Namur- Faculté de droit
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En outre, le J.A.P. ne peut octroyer une libération provisoire pour rai-
sons médicales que si les conditions suivantes sont satisfaites :
1. il est établi que le condamné se trouve en « phase terminale d’une
maladie incurable ou que sa détention est devenue incompatible avec
son état de santé » (article 72) ;
2. il n’existe pas de contre-indications dans le chef du condamné
(article 73, alinéa 1er) ;
3. le condamné, ou son représentant, marque son accord sur les
conditions dont la libération provisoire pour raisons médicales est as-
sortie (article 73, alinéa 2).

1. Phase terminale d’une maladie incurable ou détention
incompatible avec l’état de santé

Au sujet des termes « phase terminale d’une maladie incurable », les
travaux préparatoires expliquent que « le condamné en phase termi-
nale doit pouvoir quitter l’établissement pénitentiaire pour vivre ses
derniers jours hors de la prison entouré de ses proches »21, sans autre
précision.
Quant aux termes « détention incompatible avec l’état de santé », les
travaux préparatoires renvoient à un « état de santé qui s’est altéré au
point que [le] maintien en prison est devenu incompatible avec les
conditions de détention ». Ils précisent également que pour qu’une dé-
tention soit jugée incompatible avec l’état de santé du condamné, il
faut qu’il existe des « raisons médicales graves et exceptionnelles »22.
Ces raisons médicales graves et exceptionnelles n’ont pas été définies,
et sont donc laissées à l’interprétation du juge.
La jurisprudence nous apporte toutefois des éclaircissements.

Le jugement du 10 avril 2015 du J.A.P. de Bruxelles rendu dans l’af-
faire de M. Bamouhammad a montré que l’état de santé visé par la loi
inclut l’état de santé psychologique23.

Dans un jugement du 27 avril 2015, le J.A.P. de Bruxelles a énoncé
plusieurs éléments entrant en compte pour apprécier la compatibilité
de l’état de santé avec la détention, qui ne sont pas exhaustifs24 :
— La gravité de l’état de santé : en l’espèce, le condamné souffrait de
pathologies sévères, à savoir la maladie de Crohn et une pathologie
O.R.L. nécessitant une intervention chirurgicale urgente.
— La possibilité de délivrer les soins adéquats, notamment par un sui-
vi médical extérieur : le J.A.P. a tenu compte du fait qu’à la prison de
Saint-Gilles, un suivi médical extérieur était peu effectif en raison de
l’annulation récurrente des extractions, le médecin de la prison ayant
souligné « qu’une extraction sur deux est annulée en raison des activi-
tés plus prioritaires des services ayant un rôle à jouer dans l’extraction
d’un détenu ».
— La nécessité d’un régime particulier : le condamné nécessitait un
régime alimentaire particulier. Tant le médecin de la prison que le mé-
decin référent de l’administration pénitentiaire se sont accordés sur
l’aspect « illusoire » du respect d’un tel régime en prison : « le régime
prescrit par un médecin est très rarement suivi par la cuisine ».
« Aucun régime n’est possible ici en raison des surcoûts que cela en-
gendre à l’administration. Aucune possibilité en interne n’est trouvée
car la cuisine de la prison est une cantine »de gros« qui ne sait pas
fournir de régime particulier et précis ». Le J.A.P. a constaté l’impossi-
bilité en l’espèce de garantir le régime alimentaire prescrit alors que ce
régime constitue un élément essentiel du traitement de la maladie de
Crohn.
— Le risque éventuel de dégradation de l’état de santé.
— Le risque de contagion.
— Un état de santé qui place le détenu régulièrement dans des situa-
tions qui ne sont pas conformes à la dignité humaine : en l’espèce, la
maladie de Crohn obligeait le détenu à se rendre à selles une dizaine
de fois par jour, dans l’absence d’intimité d’une cellule, avec pour
conséquence que son codétenu avait augmenté sa consommation de
cigarettes pour masquer les odeurs. Le détenu était aussi confronté à

des « accidents » particulièrement humiliants et ne pouvait bénéficier
d’une douche quotidienne. Le J.A.P. a considéré que le fait de devoir
subir de telles situations n’était pas conforme à la dignité humaine.
— L’atteinte au droit du détenu à recevoir les visites de sa famille : les
visites ne pouvaient se dérouler normalement pour le détenu en raison
de l’impossibilité pour celui-ci d’accéder aux toilettes de la salle de
visite25.
— Les conséquences sur le fonctionnement de la prison et le traite-
ment des autres détenus : le J.A.P. a également eu égard aux consé-
quences sur le traitement des autres détenus de la prison. En effet, il
avait interrogé le médecin quant à la possibilité d’intervention en hô-
pital extérieur sous surveillance. Dès lors que le médecin de la prison
lui a répondu que cette mesure rendrait impossible les extractions mé-
dicales pour les autres détenus et entraînerait des retards dans les trai-
tements, le J.A.P. a décidé de ne pas retenir cette solution « qui pertur-
berait le fonctionnement de la prison et préjudicierait gravement les
autres détenus ».
Ce jugement du 27 avril 2015 met en évidence que pour apprécier la
compatibilité d’un état de santé avec le maintien en détention, le J.A.P.
tient compte des conditions de détention réelles et particulières à la
prison dans laquelle le condamné est incarcéré. En effet, le J.A.P. fait
reposer la majeure partie de sa motivation sur l’inadéquation des
conditions de détention particulières à la prison de Saint-Gilles (ab-
sence de suivi médical effectif en raison de l’annulation récurrente des
extractions, impossibilité de délivrer des régimes alimentaires particu-
liers, absence de douche quotidienne, impossibilité de se rendre aux
toilettes pendant la visite) avec l’état de santé du condamné.
La possibilité d’assurer un suivi médical à l’extérieur et le problème
structurel des annulations et reports d’extractions au sein des prisons
est un argument qui revient de façon constante.
Ainsi, dans une affaire portée devant le J.A.P. de Mons, un condamné
détenu à la prison de Mons devait bénéficier d’un traitement post-opé-
ratoire nécessitant des rendez-vous médicaux à l’extérieur de la prison.
Or ces rendez-vous étaient souvent reportés, la direction de la prison
expliquant ces reports par des difficultés organisationnelles dans le
chef de de la police et du corps de sécurité qui assurent les extractions
médicales. Le médecin de l’établissement de la prison estimait dans
son avis que, sans l’assurance absolue que les rendez-vous ne seraient
pas à nouveau postposés, il faudrait conclure à l’incompatibilité de
l’état de santé du condamné avec son incarcération. Le médecin réfé-
rent de l’administration pénitentiaire émettait quant à lui un avis défa-
vorable à la libération, au motif que le traitement post-opératoire pou-
vait être poursuivi à partir de la prison, tout en précisant : « sous ré-
serve d’une suite adéquate réservée aux rendez-vous demandés par le
service médical ». Le J.A.P. de Mons n’a pas fait droit à la demande de
libération pour raisons médicales dès lors qu’aucun élément du dos-
sier ne permettait de croire que le rendez-vous reporté n’avait pu avoir
lieu. La décision est toutefois intéressante en ce que elle se termine par
un avertissement à l’encontre de la prison et des services assurant les
extractions : « Nul doute que correctement informés par la prison, ces
services donneront priorité à l’extraction du condamné, à défaut de
quoi il pourrait être reproché à leur responsable de commettre le délit
de l’article 422ter du Code pénal (à savoir, avoir refusé ou négligé,
sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de porter à une per-
sonne en péril le secours dont il était légalement requis) »26.
Dans une autre affaire, un condamné détenu à la prison de Saint-Gilles
devait pouvoir se rendre régulièrement à l’extérieur pour des consulta-
tions et des examens médicaux en raison d’une pathologie grave et
évolutive. Le J.A.P. de Bruxelles a constaté que, malgré la situation
d’annulation récurrente d’extractions à la prison de Saint-Gilles, au-
cune extraction médicale n’avait été annulée pour le condamné en
question. Le J.A.P. a refusé l’octroi de la libération, considérant que la
détention n’était pas incompatible avec l’état de santé de l’intéressé
puisque le suivi en prison était possible et que les rendez-vous exté-
rieurs avaient jusqu’alors toujours été honorés. Le J.A.P. a toutefois
conclu que s’il s’avérait que, pour des raisons d’organisation interne de

(21) Projet de loi relatif au statut juri-
dique externe des personnes
condamnées à une peine privative de
liberté et aux droits reconnus à la vic-
time dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine, exposé des
motifs, Doc. parl., Sénat, sess. ord.

2004-2005, 3-1128/1, p. 29.
(22) Projet de loi relatif au statut juri-
dique externe des personnes
condamnées à une peine privative de
liberté et aux droits reconnus à la vic-
time dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine, exposé des

motifs, Doc. parl., Sénat, sess. ord.
2004-2005, 3-1128/1, p. 29.
(23) J.A.P. Bruxelles, 81e ch., 10 avril
2015, R.G. no 15/350/LPRM, inédit.
(24) J.A.P. Bruxelles, 81e ch., 27 avril
2015, R.G. no 15/217/LPRM, inédit.
(25) À la prison de Saint-Gilles, les

toilettes de la salle de visite peuvent
être utilisées par les visiteurs, mais
pas par les détenus.
(26) J.A.P. Mons, 22 juillet 2015,
R.G. no 15/00302/LPRM, inédit.
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la prison, le condamné ne pouvait pas se rendre aux rendez-vous mé-
dicaux suivants, sa situation pourrait être réévaluée27.

2. Les contre-indications

Bien que la commission Holsters28, ayant préparé les travaux sur le sta-
tut juridique externe, avait indiqué que dans le contexte de l’octroi de
soins à l’extérieur de la prison, il ne semblait pas opportun de prévoir
des contre-indications « vu que le condamné détenu a le droit à béné-
ficier de soins médicaux appropriés » et que par ailleurs, « l’état de
santé du condamné devrait empêcher l’existence de contre-indica-
tions sérieuses »29, la loi du 17 mai 2006 a prévu trois contre-indica-
tions.
Ces contre-indications sont les suivantes : 1o le risque que le
condamné ne commette des infractions graves pendant la mise en li-
berté provisoire pour raison médicale, 2o le fait que le condamné n’ait
pas de milieu d’accueil30 et 3o le risque que le condamné importune
les victimes.
Dans un jugement du 10 avril 2015, le J.A.P. de Bruxelles a pris en
considération les éléments suivants pour considérer que le risque de
récidive était limité : l’ancienneté des faits, l’âge du détenu, le respect
des décisions judiciaires précédentes, des périodes de libération qui se
sont déroulées sans t rouble, l ’absence de diagnost ic de
psychopathie31.
Il faut constater que l’état de santé est souvent considéré comme un
facteur d’évaluation du risque de récidive :
— dans un jugement du 27 avril 2015, le J.A.P. de Bruxelles tient
compte du fait que l’état de santé lui-même rend le risque de commis-
sion de nouvelles infractions peu probable, et que par ailleurs, le mi-
lieu d’accueil est cadrant et structurant32 ;
— dans un jugement du 18 juin 2015, le J.A.P. de Mons relève que
l’hospitalisation de longue durée prévue pour le condamné amenuise
le risque de récidive et le risque d’importuner la victime33 ;
— dans un jugement du 15 septembre 2015, le J.A.P. de Bruxelles re-
lève au contraire que l’état de santé du condamné n’empêche nulle-
ment celui-ci d’être actif. Le J.A.P. considère que le risque de récidive
ne peut être écarté au vu des nombreux et lourds antécédents judi-
ciaires du condamné et du fait que la libération est demandée unique-
ment pour se rendre à des rendez-vous médicaux et qu’hors de ceux-
ci, le condamné disposerait de larges plages de temps libres pouvant
être propices à l’exercice d’activités illégales34. Dans un précédent ju-
gement concernant le même condamné, le J.A.P. de Bruxelles avait dé-
claré que dès lors que la pathologie du condamné n’est pas invali-
dante, celui-ci doit présenter au J.A.P. ses perspectives sur le plan oc-
cupationnel et les garanties qu’il peut offrir quant au risque de
récidive35.
Ces deux dernières décisions semblent établir que si la maladie du
condamné lui permet de rester actif et que son dossier présente des
éléments pouvant faire craindre un risque de récidive (nombreux et
lourds antécédents judiciaires, échec d’une précédente modalité
d’exécution de la peine...), ce dernier doit pouvoir offrir au J.A.P. des
garanties quant à ce risque, notamment en présentant le volet occupa-

tionnel de son plan de reclassement. On voit donc que, via le risque
de récidive, le J.A.P. tient compte d’une contre-indication pourtant non
prévue par le législateur, celle de l’absence de perspectives de réinser-
tion sociale36. Bien que ces contre-indications soient liées37, cette ju-
risprudence semble s’éloigner de la volonté du législateur qui voulait
centrer la procédure sur des considérations médicales38, et rend l’ac-
cès à la libération pour raisons médicales plus difficile pour les
condamnés.

En outre, le J.A.P. de Gand a rejeté une demande de libération d’un
condamné entre autre parce que l’enquête de personnalité n’était pas
encore entamée et qu’il ne disposait en conséquence d’aucun élément
lui permettant d’apprécier le risque de récidive39. Or, les services psy-
cho-sociaux de très nombreux établissements pénitentiaires, qui réa-
lisent ces enquêtes de personnalité, ont accumulé un important retard
dans la rédaction de leurs rapports. Une telle jurisprudence doit attirer
l’attention, car si les J.A.P. en venaient à exiger systématiquement la ré-
daction d’un rapport psycho-social pour statuer sur les demandes de
libération pour raisons médicales, alors que les services qui les ré-
digent sont généralement débordés et que cette rédaction peut prendre
un certain temps, la volonté du législateur de permettre au J.A.P. de
rendre une décision dans des délais très courts (voy. infra) ne pourrait
être rencontrée.

3. L’accord du condamné ou de son représentant sur les conditions

Si la libération provisoire est octroyée, le condamné aura l’obligation
de respecter la condition générale de ne pas commettre de nouvelles
infractions. Si le J.A.P. l’estime nécessaire, il peut également décider
d’assortir la libération provisoire de conditions particulières visant à
répondre aux contre-indications qu’il aurait constatées (article 75). Le
condamné, ou son représentant, doit marquer son accord sur ces
conditions.

La lettre collective no 129 rappelle que la loi du 22 août 2002 relative
aux droits du patient40 privilégie toujours le libre arbitre du patient. En
d’autres termes, il ne sera fait appel à un représentant que si le
condamné n’est pas capable d’exprimer sa volonté personnelle. La
lettre collective précise également que la notion de représentant doit
être comprise par référence à l’article 14 de la loi du 22 août 2002.

B. Procédure (article 74)

Au départ, le condamné, ou son représentant, devait introduire une de-
mande écrite de libération provisoire pour raisons médicales au greffe
de la prison. Une fois la demande introduite, le greffe informait immé-
diatement le directeur de la prison. La loi du 5 février 2016 prévoit do-
rénavant que la demande écrite du condamné est adressée immédia-
tement au directeur.

Le directeur transmet ensuite cette demande au médecin traitant de
l’établissement pour avis. Le médecin de l’établissement adresse son
avis au médecin référent de l’administration pénitentiaire centrale et
ce dernier rédige également un avis, qu’il transmet au directeur et au
médecin de l’établissement. Le médecin référent de l’administration

(27) J.A.P. Bruxelles, 81e ch.,
15 septembre 2015, R.G. no 15/709/
LPRM, inédit.
(28) La Commission « Tribunaux de
l’application des peines, statut juri-
dique externe des détenus et fixation
de la peine », dite « Commission
Holsters », a été créée par l’arrêté
royal du 27 juin 2000, M.B.,
13 juillet 2000, avec pour tâche
d’élaborer un avant-projet de loi por-
tant sur le statut juridique externe des
condamnés et les tribunaux de l’ap-
plication des peines. Elle a remis la
version finale de son rapport en mai
2003. Ce rapport, dit et ci-après
« rapport Holsters », n’est pas publié.
(29) Rapport Holsters, p. 42.
(30) Cette contre-indication a été
prévue par le législateur dans l’intérêt
du condamné car elle répond au
« souci de s’assurer que le
condamné, vu son état de santé pré-
caire, soit accueilli de manière

convenable » : projet de loi relatif au
statut juridique externe des per-
sonnes condamnées à une peine pri-
vative de liberté et aux droits recon-
nus à la victime dans le cadre des
modalités d’exécution de la peine,
exposé des motifs, Doc. parl., Sénat,
sess. ord. 2004-2005, 3-1128/1,
p. 75.
(31) J.A.P. Bruxelles, 81e ch., 10 avril
2015, R.G. no 15/350/LPRM, inédit.
(32) J.A.P. Bruxelles, 81e ch., 27 avril
2015, R.G. no 15/217/LPRM, inédit.
(33) J.A.P. Mons, 18 juin 2015, R.G.
no 15/00239/LPRM, inédit.
(34) J.A.P. Bruxelles, 81e ch.,
15 septembre 2015, R.G. no 15/709/
LPRM, inédit.
(35) J.A.P. Bruxelles, 81e ch., 18 août
2015, R.G. no 15/709/LPRM, inédit.
(36) L’absence de perspectives de
réinsertion sociale est une contre-in-
dication explicitement prévue par la
loi du 17 mai 2006 pour d’autres mo-

dalités (la libération conditionnelle,
la détention limitée ou la surveillance
électronique pour les peines priva-
tives de liberté de plus de trois ans :
article 47).
(37) Une recherche conduite au sein
de deux T.A.P. a montré combien
risque de récidive et perspectives de
réinsertion sociale sont liés : l’ab-
sence de plan de reclassement est
perçu par le T.A.P. comme augmen-
tant le risque de récidive, tandis
qu’un plan de reclassement concret
est considéré comme réduisant ce
risque : V. SHEIRS, De strafuitvoerings-
rechtbank aan het werk, Anvers,
Maklu, 2014, pp. 211-213. La com-
mission Holsters elle-même souli-
gnait dans son rapport que le plan de
reclassement constitue un élément
important dans l’appréciation du ca-
ractère acceptable ou non du risque
de récidive, tout en rappelant que
l’absence de plan de reclassement

n’est pas une contre-indication abso-
lue à l’octroi de la libération, rapport
Holsters, p. 75.
(38) Le législateur a souligné que la
libération provisoire pour raisons mé-
dicales est une procédure spécifique,
où la décision est prise
« exclusivement sur la base de consi-
dérations médicales » : projet de loi
relatif au statut juridique externe des
personnes condamnées à une peine
privative de liberté et aux droits re-
connus à la victime dans le cadre des
modalités d’exécution de la peine,
exposé des motifs, Doc. parl., Sénat,
sess. ord. 2004-2005, 3-1128/1,
p. 30.
(39) J.A.P. Gand, 37e ch., 4 janvier
2016, R.G. no 15/01212, inédit.
(40) Loi du 22 août 2002 relative aux
droits du patient, M.B., 26 septembre
2002.
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pénitentiaire était au moment de la rédaction de la loi le médecin-
fonctionnaire dirigeant du service de santé pénitentiaire. Ce service a
cependant été remplacé par le service soins de santé en prison, dirigé
par un fonctionnaire qui n’est pas médecin, mais qui est assisté par
deux médecins référents. L’avis doit donc émaner d’un de ces deux
médecins référents41.
Le directeur rédige alors un avis motivé tenant compte des contre-in-
dications éventuelles et des conditions qui pourraient permettre de les
rencontrer.
Bien que la loi ne l’exige pas, la lettre collective no 129 demande au
directeur de joindre au dossier, pour autant qu’elles soient disponibles
et qu’elles ne soient pas déjà en possession du T.A.P., les pièces
suivantes : la fiche d’écrou, une copie des jugements et arrêts, l’exposé
des faits, un extrait de casier judiciaire et le cas échéant, le mémoire
du condamné ou de son avocat. Comme le souligne Kristel Van
Driessche, conseillère à la DGEPI, il est important que le J.A.P. soit le
mieux informé possible dès lors que la procédure se déroule par écrit
et de façon non contradictoire42.
Le condamné peut également, mais à ses frais, demander un avis à un
médecin de son choix. Le cas échéant, cet avis est joint au dossier.
La loi du 17 mai 2006 exigeait que le dossier soit transmis dans les 24
heures au J.A.P., mais était imprécise quant au point de départ de ce
délai : s’agissait-il d’un délai de 24 heures après l’introduction de la
demande écrite du condamné ou après la réception des différents
avis ? La lettre collective no 129 précisait quant à elle que c’était seu-
lement une fois que le dossier était constitué et réceptionné par le
greffe que ce dernier disposait de 24 heures pour l’envoyer au J.A.P.
compétent. En pratique, il semble que les instructions de la lettre col-
lective étaient suivies.
La loi du 5 février 2016 a modifié l’article 74 afin d’apporter une ré-
ponse à ces imprécisions. Elle prévoit qu’une fois que le directeur a
reçu la demande du condamné, il est chargé de recueillir sans délai, et
au plus tard dans les sept jours de la demande, les différents avis des
médecins. Le greffe de la prison transmet ensuite la demande et les avis
au greffe du T.A.P. et au ministère public43 (le ministère public est en
effet chargé de rédiger un avis motivé et de le transmettre au J.A.P., en
adressant une copie de celui-ci au directeur et au condamné). On peut
légitimement se demander ce qu’il se passera lorsque le directeur, pour
une quelconque raison, n’aura pas recueilli les avis demandés dans le
délai qui lui est imparti, dès lors qu’aucune sanction n’est prévue à cet
égard.
La loi du 17 mai 2006 prévoyait au départ que le J.A.P. devait prendre
sa décision dans les sept jours de l’introduction de la demande du
condamné et que le jugement était ensuite notifié dans les 24 heures
au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public
et du directeur. En pratique, il arrivait que le dossier ne soit pas trans-
mis dans les temps au J.A.P. Dans une telle situation, le J.A.P. pouvait,
soit refuser la libération au motif que le dossier n’était pas complet44,
soit ordonner une réouverture des débats, en reportant donc la déci-
sion sur la libération dans l’attente de recevoir le dossier complet, soit
attendre de recevoir le dossier et rendre un jugement hors délai. La loi
du 5 février 2016 a donc modifié le point de départ du délai pour évi-
ter ces situations problématiques : le J.A.P. devra dorénavant prendre
sa décision dans les sept jours de la réception du dossier, et non plus
de l’introduction de la demande45.

À défaut de décision dans le délai imparti, l’article 74, § 4, de la loi du
17 mai 2006 prévoyait que la demande était réputée rejetée. Un arrêt
de la Cour de cassation du 15 septembre 2015 avait énoncé que, dès
lors qu’une décision qui n’est pas rendue en temps utile est réputée re-
jetée, une telle décision de rejet ne peut, par nature, être entachée d’un
défaut de motivation au sens de l’article 149 de la Constitution46. La
loi du 5 février 2016 a supprimé cette possibilité47 pour les raisons
suivantes : une telle disposition n’a du sens que si l’absence de déci-
sion a pour conséquence la libération de plein droit, ce qui n’est pas
le cas. Le J.A.P. doit donc toujours prendre une décision, positive ou
négative, et cette décision doit être exécutée, quel que soit le délai
dans lequel elle a été prise48. On peut se réjouir de cette modification,
et s’étonner de l’arrêt de la Cour de cassation qui semblait autoriser un
déni de justice en permettant au J.A.P. de ne pas se prononcer et de ne
pas avoir à motiver son refus de rendre une décision.
Le J.A.P. peut également rendre un jugement par lequel il demande des
informations ou avis complémentaires49. Le J.A.P. peut poser des ques-
tions, telles que50 :
— Un suivi médical au C.M.C. est-il possible et adapté ?
— Une intervention en hôpital extérieur et sous surveillance est-elle
envisageable ?
— La libération pour raison médicale doit-elle être limitée à la seule
période d’hospitalisation ou doit-elle être prévue pour une période
plus large, avant et/ou après l’hospitalisation ?
L’article 74, § 3, établit que la victime est informée dans les 24 heures
par le moyen de communication le plus rapide de cette libération. La
loi du 5 février 2016 ajoute que le jugement d’octroi doit être commu-
niqué aux autorités et instances suivantes : le chef de corps de la police
locale du lieu où s’établira le condamné, la banque de données natio-
nale, et le cas échéant, le directeur de la maison de justice de l’arron-
dissement judiciaire du lieu de résidence du condamné51.
La procédure est donc exclusivement écrite, le J.A.P. statuant « hors de
toute audience et sans débat »52. Si la loi n’interdit pas explicitement
au J.A.P. d’organiser une audience lors de laquelle différentes per-
sonnes pourraient être entendues, cela ne semble toutefois pas être
l’intention du législateur qui n’ajoute pas cette possibilité par la loi du
5 février 2016, alors qu’il la prévoit par ailleurs dans la procédure de
révision (voy. infra).

C. Suivi (article 75/1), arrestation provisoire et révocation
(articles 76-79), suspension et révision (article 75/2)

La loi du 17 mai 2006 ne prévoyait pas de suivi par le service des mai-
sons de justice des condamnés ayant été libérés pour raisons médi-
cales. Le contrôle du respect de la condition générale et des conditions
particulières éventuellement imposées à la libération relevait donc ex-
clusivement du ministère public. La loi du 5 février 2016 a cependant
ajouté un article 75/1 qui précise que le ministère public est l’instance
de contrôle du condamné, mais que l’assistant de justice est chargé du
suivi et du contrôle de toutes les conditions imposées par le J.A.P. Dans
ce cas, une fois le jugement d’octroi exécutoire, l’assistant de justice
appelle le condamné pour lui expliquer le déroulement de la mise en
liberté pour raisons médicales et fait rapport au J.A.P. sur le condamné
dans le mois de l’octroi de cette liberté. Ensuite, il adresse un rapport
au J.A.P. chaque fois qu’il l’estime utile ou que le J.A.P. l’y invite, et au

(41) K. VAN DRIESSCHE, op. cit.,
p. 128.
(42) Ibidem, p. 128.
(43) Article 171 de la loi du 5 février
2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dis-
positions diverses en matière de jus-
tice, M.B., 19 février 2016.
(44) Le J.A.P. de Bruxelles a octroyé
une libération provisoire pour raisons
médicales en l’absence de l’avis du
médecin-référent de l’administration
pénitentiaire (J.A.P. Bruxelles, 81e

ch., 10 août 2015, R.G. no 15/692/
LPRM, inédit). Dans une autre affaire,
il a rejeté la demande de libération
provisoire pour raisons médicales
alors que le dossier transmis ne
contenait ni l’avis du directeur ni ce-
lui du ministère public ni celui du

médecin de la prison ni celui du mé-
decin référent de l’administration pé-
nitentiaire. Le dossier se limitait à
l’avis du médecin personnel du
condamné (J.A.P. Bruxelles, 80e ch.,
22 juillet 2015, R.G. no 15/662/
LPRM, inédit). Le J.A.P. de Gand a
également statué en l’absence des
avis du médecin de la prison et du
médecin référent de l’administration
pénitentiaire et rejeté la demande au
motif qu’il ne disposait pas d’infor-
mation suffisante pour évaluer une
telle demande (J.A.P. Gand, 37e ch.,
4 janvier 2016, R.G. no 15/01212,
inédit).
(45) Article 171 de la loi du 5 février
2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dis-
positions diverses en matière de jus-

tice, M.B., 19 février 2016.
(46) Cass., 2e ch., 15 septembre
2015, R.G. no P.15.1238.N,
www.cass.be.
(47) Article 171, alinéa 3, de la loi
du 5 février 2016 modifiant le droit
pénal et la procédure pénale et por-
tant des dispositions diverses en ma-
tière de justice, M.B., 19 février
2016.
(48) Projet de loi modifiant le droit
pénal et la procédure pénale et por-
tant des dispositions diverses en ma-
tière de justice, exposé des motifs,
Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2015-
2016, 1418/001, p. 139.
(49) Cass., 2e ch., 21 octobre 2015,
R.G. no P.15.1261.F, www.cass.be :
la Cour a eu à connaître d’un pourvoi
en cassation contre un tel jugement

se bornant à reporter la décision du
J.A.P. dans l’attente d’avis complé-
mentaires. La Cour a estimé que le
pourvoi était irrecevable dès lors
qu’un tel jugement n’était pas défini-
tif et constituait une décision avant
dire droit non susceptible de pourvoi.
(50) J.A.P. Bruxelles, 81e ch., 27 avril
2015, R.G. no 15/217/LPRM, inédit ;
J.A.P. Bruxelles, 81e ch., 18 août
2015, R.G. no 15/709/LPRM, inédit.
(51) Article 171, alinéa 3, de la loi
du 5 février 2016 modifiant le droit
pénal et la procédure pénale et por-
tant des dispositions diverses en ma-
tière de justice, M.B., 19 février
2016.
(52) Cass., 2e ch., 21 octobre 2015,
R.G. no P.15.1261.F, www.cass.be.
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moins une fois tous les six mois. L’assistant de justice peut proposer les
mesures qu’il juge utiles. L’assistant de justice adresse une copie des
rapports au ministère public53.
À tout moment de la libération, le J.A.P. peut charger un médecin lé-
giste d’une mission d’expertise ayant pour objectif de déterminer si les
raisons médicales pour lesquelles la libération provisoire avait été ac-
cordée subsistent. La loi du 5 février 2016 permet au ministère public
de demander au J.A.P. de procéder à cette expertise54.
Si le ministère public constate le non-respect des conditions ou que le
condamné a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour un crime
ou un délit, il peut saisir le J.A.P. d’une demande de révocation.
Une audience à huis clos est alors prévue : le condamné y est convo-
qué par pli judiciaire au moins dix jours avant la date de l’examen du
dossier et peut consulter son dossier au moins quatre jours avant la
date d’audience. À l’audience, le J.A.P. entend le condamné et son
conseil ainsi que le ministère public, mais peut décider d’entendre
également d’autres personnes.
Le J.A.P. peut décider de révoquer la libération provisoire pour raisons
médicales dans trois situations :
— une décision passée en force de chose jugée constate que le
condamné a commis pendant le délai prévu à l’article 80 (voy. infra),
un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prononcée par les
juridictions pénales d’un autre État membre de l’Union européenne ;
— les conditions particulières imposées n’ont pas été respectées ;
— les raisons médicales pour lesquelles la libération provisoire a été
accordée ont disparu.
Le J.A.P. délibère dans les quinze jours de l’audience. Le jugement est
notifié par pli judiciaire au condamné et porté par écrit à la connais-
sance du ministère public et du directeur. La victime est également in-
formée de la révocation.
Si le condamné met gravement en péril l’intégrité physique ou psy-
chique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort du-
quel le condamné se trouve, ou le ministère public55, peut ordonner
l’arrestation provisoire de celui-ci en attendant l’audience de révoca-
tion. Le J.A.P. prend alors une décision dans les sept jours ouvrables
qui suivent l’incarcération du condamné. Le condamné peut consulter
son dossier deux jours avant la date fixée pour l’audience. La lettre col-
lective no 129 prévoit qu’en l’absence de décision dans le délai de sept
jours, le condamné doit être remis en liberté.
En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.
Si la révocation intervient à la suite d’une décision constatant que le
condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai visé, la ré-
vocation est censée avoir débuté le jour où le crime ou le délit a été
commis.
Si le J.A.P. décide au contraire de ne pas révoquer, le condamné est re-
mis en liberté.
La loi du 17 mai 2006 ne prévoyait donc pas d’autres possibilités que
la révocation ou la non-révocation de la libération, alors que pour les
autres modalités d’exécution de la peine, elle prévoyait des possibilités
de suspension ou de révision.
La loi du 5 février 2016 est toutefois venue combler cette lacune en
permettant au J.A.P. de suspendre ou de réviser la libération provisoire
pour raisons médicales. Cette modification est notamment justifiée par

le fait que la période entre la libération provisoire et la libération défi-
nitive peut être de longue durée56.

Le nouvel article 75/2 donne au J.A.P. la possibilité, à la demande du
condamné ou du ministère public, de préciser ou d’adapter une ou
plusieurs conditions sans toutefois les renforcer ou imposer des condi-
tions supplémentaires. À cet égard, le J.A.P. peut décider d’organiser
une audience à huis clos s’il l’estime utile, dans le mois de la de-
mande. Il rend sa décision dans les quinze jours de la réception de la
demande écrite, ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours de la
mise en délibéré57.
L’article 76 a été modifié pour également permettre au J.A.P., dans le
cadre d’une procédure en révocation, de revoir les conditions impo-
sées, de les renforcer ou d’imposer des conditions supplémentaires
plutôt que de révoquer, à condition toutefois que le condamné marque
son accord sur ces nouvelles conditions58.

D. Libération définitive (article 80)

S’il n’y a pas eu révocation de la libération provisoire pour raisons mé-
dicales, le condamné est libéré définitivement à l’échéance de la partie
des peines privatives de liberté qui devait encore être subie au moment
de la libération provisoire. En cas de condamnation à une peine priva-
tive de liberté à perpétuité, la partie de la peine privative de liberté res-
tante au moment de la mise en liberté provisoire est réputée être de dix
ans.
La loi du 5 février 2016 modifie cette disposition afin que tous les
condamnés soient libérés définitivement à l’échéance d’un délai de
dix ans59. Cette modification était nécessaire pour éviter qu’un
condamné dont le reliquat de la peine est de plus de dix ans soit libéré
définitivement après un délai plus long que celui prévu pour un
condamné à perpétuité60.
Si cette modification supprime une distinction de traitement quant à la
durée maximale du délai d’épreuve de dix ans, une différence de trai-
tement subsiste quant à la durée minimale du délai d’épreuve : alors
que les condamnés bénéficiant d’une mesure de libération condition-
nelle ont un délai d’épreuve de minimum deux ans61, les condamnés
bénéficiant d’une libération provisoire pour raisons médicales dont la
peine qui reste à purger est de moins de deux ans n’auront pas un tel
délai minimum à respecter.
Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant la mise en
liberté provisoire pour raisons médicales.

E. Recours (article 96)

Il n’existe pas de possibilité d’appel des jugements du J.A.P.

L’article 96 de la loi du 17 mai 2006 a prévu la possibilité tant pour le
ministère public que pour le condamné d’introduire un pourvoi en
cassation contre le jugement rendu par le J.A.P. statuant sur une de-
mande de libération provisoire pour raisons médicales.

Bien que la loi du 17 mai 2006 ne le prévoie pas, il découle de l’arrêt
de la Cour constitutionnelle du 4 mars 2009 que le condamné doit
pouvoir former opposition contre un jugement rendu par défaut par le
J.A.P. qui révoque la libération provisoire pour raisons médicales qui
lui avait été octroyée62.

(53) Article 172 de la loi du 5 février
2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dis-
positions diverses en matière de jus-
tice, M.B., 19 février 2016.
(54) Article 174 de la loi du 5 février
2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dis-
positions diverses en matière de jus-
tice, M.B., 19 février 2016.
(55) Article 176 de la loi du 5 février
2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dis-
positions diverses en matière de jus-
tice, M.B., 19 février 2016. Cette mo-
dification découle logiquement de
l’article 2 de la loi du 27 décembre
2012, M.B., 31 janvier 2013, qui

avait modifié l’article 70 de la loi du
17 mai 2006 pour étendre la compé-
tence d’ordonner une arrestation pro-
visoire au ministère public près le
T.A.P. : projet de loi modifiant le droit
pénal et la procédure pénale et por-
tant des dispositions diverses en ma-
tière de justice, exposé des motifs,
Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2015-
2016, 1418/001, p. 141.
(56) Projet de loi modifiant le droit
pénal et la procédure pénale et por-
tant des dispositions diverses en ma-
tière de justice, exposé des motifs,
Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2015-
2016, 1418/001, p. 140 ; c’était éga-
lement un argument soulevé par Kris-
telVan Driessche : K. VAN DRIESSCHE,

« De eerste bevoegdheid van de
strafuitvoeringsrechter : de voorlo-
pige invrijheidstelling om medische
redenen », Panopticon, 36(2), 2015,
p. 130.
(57) Article 173 de la loi du 5 février
2016 modifiant le droit pénal et la
procédure pénale et portant des dis-
positions diverses en matière de jus-
tice, M.B., 19 février 2016.
(58) Article 174, alinéa 2, de la loi
du 5 février 2016 modifiant le droit
pénal et la procédure pénale et por-
tant des dispositions diverses en ma-
tière de justice, M.B., 19 février
2016.
(59) Article 177 de la loi du 5 février
2016 modifiant le droit pénal et la

procédure pénale et portant des dis-
positions diverses en matière de jus-
tice, M.B., 19 février 2016.
(60) Projet de loi modifiant le droit
pénal et la procédure pénale et por-
tant des dispositions diverses en ma-
tière de justice, exposé des motifs,
Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2015-
2016, 1418/001, p. 141.
(61) Article 71 de la loi du 17 mai
2006.
(62) C. const., arrêt no 37/2009 du
4 mars 2009, Rev. dr. pén. crim.,
2009, p. 851. Dans cet arrêt, la Cour
constitutionnelle a considéré que
« l’article 96 de la loi du 17 mai
2006 n’est pas compatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution en
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3 J.A.P. et juge des référés :
comparaison et compétences respectives

A. Avantages et désavantages de la procédure devant le J.A.P.
par rapport à la précédente procédure devant le juge
des référés

Avant l’entrée en vigueur des articles relatifs à la compétence du J.A.P.
pour octroyer une libération provisoire pour raisons médicales, c’est
l’article 97 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général
des établissements pénitentiaires qui permettait à l’administration pé-
nitentiaire de libérer provisoirement un détenu condamné en cas d’af-
fection grave dont le traitement ne pouvait être réalisé en détention63.
L’initiative de cette procédure résidait entre les mains du médecin de
l’établissement pénitentiaire qui devait rendre un avis au directeur de
cet établissement. Il appartenait alors au directeur de solliciter du mi-
nistre de la Justice la libération provisoire pour raisons médicales.

En cas de refus d’octroi de cette libération, le détenu pouvait s’adresser
au président du tribunal de première instance, siégeant en référé, et
demander que la décision de l’administration soit réformée. En cas
d’absence de décision du ministre, il n’existait pas de jurisprudence
uniforme quant à la question de savoir si le juge des référés pouvait oc-
troyer une libération pour raisons médicales en lieu et place du
ministre64.

La recevabilité de cette action supposait la démonstration du risque
d’une violation d’un droit subjectif nécessitant, en urgence, une pro-
tection.

À titre d’exemples, ont notamment été libérées provisoirement pour
raisons médicales par le juge des référés des personnes souffrant de
sclérose en plaque65, d’un cancer66 ou de la maladie de parkinson67.

La consécration de la compétence du J.A.P. d’octroyer une libération
provisoire pour raisons médicales signifie que les condamnés ne pour-
ront plus saisir le juge des référés d’une telle demande.

La question se pose dès lors de savoir si la procédure devant le J.A.P.
est plus avantageuse pour les condamnés que celle devant le juge des
référés.

À cet égard, les condamnés ont certainement gagné en termes d’acces-
sibilité au juge : l’initiative de la procédure est entre leurs mains, et
non plus entre celles de l’administration pénitentiaire, et il leur suffit
d’adresser une demande à la direction de la prison pour entamer celle-
ci, alors que saisir le juge des référés était un parcours semé d’em-
bûches pour les détenus. En effet, outre les difficiles conditions d’accès
à l’assistance judiciaire68, les détenus devaient parvenir à trouver un
avocat spécialisé en matière pénitentiaire acceptant de les assister
dans des procédures parfois complexes et découlant de leur propre ini-
tiative. Un cadre procédural plus accessible, ne nécessitant pas de

nombreuses démarches pour obtenir l’assistance judiciaire et saisir le
juge, encouragera sans doute les avocats à s’emparer de cette matière.
Plusieurs désavantages doivent toutefois être soulignés.
1. Tout d’abord, les condamnés ont perdu le double degré de juridic-
tion (les ordonnances rendues en référé pouvaient faire l’objet d’un ap-
pel, pas les jugements du J.A.P.).

2. Ensuite, alors que l’audience devant le juge des référés était pu-
blique, la procédure écrite devant le J.A.P. implique que le condamné
ne bénéficiera plus du principe de publicité des débats, consacré par
l’article 148 de la Constitution et l’article 5, § 4, de la Convention.
L’article 36 de la loi du 17 mai 2006 énonce que les audiences devant
le J.A.P. ou le T.A.P. se déroulent à huis clos, tout en prévoyant la pos-
sibilité pour le condamné de solliciter de comparaître en audience pu-
blique après trois refus d’accorder une modalité d’exécution de la
peine. Toutefois, cet article ne s’appliquant pas aux compétences par-
ticulières du J.A.P., les condamnés sollicitant leur libération pour rai-
sons médicales ne bénéficient pas de cette possibilité.
Par ailleurs, si la publicité du prononcé des jugements, garantie par
l’article 149 de la Constitution, est d’application pour les jugements
statuant sur les libérations provisoires pour raisons médicales, celle-ci
suscite quelques problèmes pratiques et théoriques69.

3. Un troisième désavantage est que les condamnés ne bénéficient
plus d’un débat contradictoire, la procédure devant le J.A.P. étant ex-
clusivement écrite.
En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation semble partagée sur
la question de l’obligation du J.A.P. de répondre aux arguments de la
défense.
La section française de la deuxième chambre de la Cour de cassation
a cassé pour non-respect des droits de la défense un jugement par le-
quel le J.A.P. de Bruxelles statuait sans examiner un courrier du conseil
du condamné. Ce courrier apportait des réponses aux questions que
lui avait posées le juge dans le cadre d’un jugement avant dire droit, et
avait été déposé régulièrement au greffe dans les délais impartis70.
La position tenue par la section néerlandaise de la deuxième chambre
de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 201571 pose quant à
elle question. La Cour y déclare que l’absence d’audience ne constitue
pas une méconnaissance des droits de la défense et du principe contra-
dictoire dès lors que le condamné peut faire valoir ses moyens dans sa
demande écrite, ou les faire valoir par l’intermédiaire de son représen-
tant. Elle poursuit en considérant que le J.A.P. n’est obligé ni de
prendre en considération, ni de répondre, aux éventuelles autres
pièces qui seraient transmises par le condamné. Dans cette affaire, le
condamné avait fait parvenir d’autres documents au J.A.P. que la de-
mande écrite initiale, et le J.A.P. n’en avait pas tenu compte. La Cour a
déclaré que ni l’article 74 de la loi, ni aucune disposition légale, ni au-
cun principe général de droit, n’imposaient au J.A.P. de tenir compte
d’autres pièces que le condamné aurait versées au dossier.

ce qu’il ne permet pas au condamné
qui n’a pas comparu de faire opposi-
tion à la décision du juge ou du tribu-
nal de l’application des peines rela-
tive à la révocation de la modalité
d’exécution de sa peine » (B.7.) et dé-
claré que « la lacune étant située
dans le texte soumis à la Cour, c’est
au juge a quo qu’il appartient de
mettre fin à l’inconstitutionnalité
constatée par celle-ci, ce constat
étant exprimé, en l’espèce, en des
termes suffisamment précis et com-
plets pour permettre que la disposi-
tion en cause soit appliquée dans le
respect des articles 10 et 11 de la
Constitution » (B.8.).
(63) Arrêté royal du 21 mai 1965
portant règlement général des établis-
sements pénitentiaires, M.B., 25 mai
1965, article 97 : « (...) Dans le cas
d’une affection grave dont le traite-
ment ne peut être réalisé en déten-
tion, le conseiller-directeur de pri-
sons sollicite dans les mêmes condi-
tions l’autorisation de transférer le

malade dans un hôpital ou, si ce dé-
tenu est condamné, de le libérer pro-
visoirement (...) ».
(64) En effet, la cour d’appel de
Bruxelles estimait qu’en l’absence de
décision ministérielle, le juge des ré-
férés était incompétent pour se subs-
tituer au ministre en décidant à sa
place d’ordonner la libération d’un
condamné, dès lors que les juridic-
tions ne peuvent exercer qu’un
contrôle de légalité a posteriori sur la
décision du ministre en vue d’assurer
le respect d’un droit subjectif du
condamné auquel cette décision mi-
nistérielle porterait éventuellement
atteinte (Bruxelles, 21e ch.,
10 novembre 2011, R.G. no 2011/
KR/1225, inédit ; Bruxelles, 21e ch.,
14 octobre 2010, R.G. no 2010/KR/
271, inédit). Il faut par contre relever
une jurisprudence du juge des référés
qui permettait l’octroi d’une libéra-
tion provisoire pour raisons médi-
cales même en l’absence de décision
ministérielle (Civ. Bruxelles, réf.,

6 juin 2014, R.G. no 2014/391/C,
inédit ; Civ. Bruxelles, réf., 18 juillet
2014, R.G. no 2014/391/C, inédit).
(65) Civ. Bruxelles, réf., 29 août
2014, R.G. no 2014/5552/A, inédit.
(66) Civ. Bruxelles, réf.,
10 septembre 2012, J.L.M.B., 2013,
pp. 459 et s.
(67) Civ. Bruxelles, réf., 2 septembre
2011, R.G. no 2011/1223/C, inédit.
Ce jugement a cependant été réformé
en appel (Bruxelles, 21e ch.,
10 novembre 2011, R.G. no 2011/
KR/1225, inédit) : la cour constate
que le directeur de la prison n’avait
formé aucune demande auprès du
ministre de la Justice et que ce der-
nier n’avait pris aucune décision pou-
vant être soumise au contrôle des
cours et tribunaux.
(68) Les détenus ne possédant pas les
moyens suffisants afin de prendre en
charge les frais coûteux de citation
devaient déposer une requête en as-
sistance judiciaire. Si la jurispru-
dence des bureaux d’assistance judi-

ciaire varie selon les arrondisse-
ments, certains exigent que les
personnes détenues rassemblent un
nombre important de documents afin
de prouver leur indigence (attestation
de détention, avertissement-extrait de
rôle, revenus engendrés par le travail
pénitentiaire...), le rassemblement de
ces documents pour une personne
privée de sa liberté et dont les
contacts avec l’extérieur sont limités
relève parfois du parcours du com-
battant.
(69) À cet égard voy. A. MASSET, « La
publicité du prononcé des jugements
du tribunal de l’application des
peines : l’impossible solution ? »,
note sous Cass., 24 juillet 2007,
J.L.M.B., 2007, pp. 1503-1507.
(70) Cass., 2e ch., 21 octobre 2015,
R.G. no P.15.1261.F, www.cass.be.
(71) Cass., 2e ch., 23 juin 2015, R.G.
no P.15.0788.N, www.cass.be.
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Doctrine

Dans la mesure où aucune audience n’est organisée, il nous semble
important de laisser au condamné la possibilité de faire valoir ses
éventuels moyens — outre via la demande écrite initiale qui peut être
introduite de manière précipitée et qui est rédigée avant de connaître
l’avis des médecins — par le biais de la transmission d’un dossier de
pièces ou de conclusions, qui seront étudiés par le J.A.P.

Cette dernière jurisprudence n’empêche cependant pas le J.A.P. de
permettre aux condamnés et à leur conseil de lui faire parvenir leurs
moyens de défense et de tenir compte de ceux-ci. Ainsi, le J.A.P. de
Bruxelles a, dans une affaire, pris une décision de réouverture des dé-
bats et reporté la décision finale sur l’octroi de la libération à une date
ultérieure afin de permettre aux médecins de compléter leurs avis, et
au condamné et son conseil de formuler leurs observations par une
note écrite72.

Cette différence de jurisprudence entre les deux sections linguistiques
de la Cour de cassation conduit à s’interroger sur l’application des ga-
ranties du procès équitable prévues à l’article 6 de la Convention au
contentieux devant le J.A.P. Si les condamnés pouvaient invoquer cet
article devant le juge des référés, la question de savoir s’ils peuvent en
faire de même devant le J.A.P. est en effet controversée. Or, il existe un
intérêt réel pour les condamnés à bénéficier de l’application de cet ar-
ticle devant le J.A.P.

À l’heure actuelle, une fois que le condamné a introduit sa demande,
la loi ne prévoit pas qu’il puisse prendre connaissance du dossier, ni
qu’il puisse répondre aux avis des médecins et du ministère public qui
s’y trouvent. Dans son arrêt du 23 juin 2015, la Cour de cassation
considère d’ailleurs que le J.A.P. n’est pas obligé de tenir compte des
observations éventuelles du condamné.

La Cour européenne a déclaré que : « le droit à un procès équitable,
garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention, englobe, entre autres, le
droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles esti-
ment pertinentes pour leur affaire », et que « ce droit ne peut passer
pour effectif que si ces observations sont vraiment “entendues”, c’est-
à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6
implique, notamment, à la charge du “tribunal”, l’obligation de se li-
vrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve
des parties (...) »73. Elle a également rappelé que « l’un des éléments
d’une procédure équitable au sens de l’article 6, § 1er, est le caractère
contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la fa-
culté non seulement de faire connaître les éléments qui sont néces-
saires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connais-
sance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en
vue d’influencer sa décision »74.

Par conséquent, si l’article 6 était d’application, le respect du droit à
un examen effectif de la cause et du principe du contradictoire impli-
queraient que les condamnés auraient le droit de pouvoir prendre
connaissance du dossier, de faire valoir leurs observations sur les avis
des médecins et du ministère public, et d’invoquer d’autres arguments
qu’ils pourraient ne pas avoir soulevés dans leur demande initiale.
À cet égard, la Cour de cassation considère, de jurisprudence
constante, que l’article 6 ne s’applique pas en matière d’exécution des
peines75, et a déjà rappelé ce principe plusieurs fois à l’occasion de
pourvois introduits contre des décisions rendues par le J.A.P. en ma-
tière de libération provisoire pour raisons médicales76.
L’argument utilisé pour refuser l’application de l’article 6 de la
Convention en matière pénitentiaire est que le T.A.P. ne se prononce
pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale (volet pénal)

ou sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil
(volet civil).
Pour conclure à l’inapplication du volet pénal dans le contentieux pé-
nitentiaire, il est généralement considéré que ce contentieux porte sur
la réinsertion sociale, et non sur le bien-fondé d’une accusation pé-
nale, et que le condamné a déjà pu exercer les garanties liées à
l’article 6 lors de la procédure ayant porté sur le bien-fondé de l’accu-
sation pénale à son encontre77.
Par contre, il semble difficile de trouver des raisons pouvant justifier
l’inapplication du volet civil pour la matière spécifique de la libération
provisoire pour raisons médicales. En effet, il s’agit avant tout d’une
procédure qui porte sur le droit à la santé, qui est un droit de caractère
civil. La Cour européenne considère que l’article 6, § 1er, trouve à
s’appliquer sous son volet civil lorsqu’une contestation porte sur l’exis-
tence du droit, sur son étendue ou ses modalités d’exercice et que l’is-
sue de la procédure est déterminante pour le droit en question78. La
procédure devant le J.A.P. vise bien à décider de la modalité d’exercice
du droit à la santé (est-ce que l’état de santé du condamné et les condi-
tions de détention de celui-ci entraînent que ce droit doit être mis en
œuvre à l’extérieur de la prison ?), et a bien une issue déterminante
pour celui-ci (la libération est octroyée car le droit à la santé ne peut
être garanti sans celle-ci). La Cour européenne a d’ailleurs confirmé
qu’une procédure de libération pour raisons médicales garantit le droit
à la santé : « La Cour rappelle également qu’elle a souligné à plusieurs
reprises l’importance du dispositif procédural mis en place par le droit
interne en matière de demandes de remise en liberté pour raisons mé-
dicales. Elle a jugé que ces procédures constituent des garanties pour
assurer la protection de la santé et du bien-être des prisonniers, que les
États doivent concilier avec les exigences légitimes d’une peine priva-
tive de liberté »79.
En outre, nous avons déjà relevé que l’esprit du législateur était de
considérer cette procédure comme une procédure tout à fait spéci-
fique où « la décision du J.A.P. est prise exclusivement sur la base de
considérations médicales »80. Dans une même lignée, le législateur
avait répondu au Conseil d’État, qui demandait pourquoi la victime ne
pouvait être entendue dans le cadre de cette procédure, que compte
tenu du fait que la procédure était centrée sur des motifs médicaux, il
était suffisant qu’elle soit informée de la libération du condamné81. La
commission Holsters avait également mis en évidence que la modalité
d’exécution de la peine permettant à un détenu de recevoir des soins
médicaux à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire était
« spécifique par rapport aux autres dans le sens où elle n’a pour objec-
tif que la mise en œuvre du droit fondamental qu’est le droit à la santé.
Elle se place donc dans une logique purement médicale, et elle doit
être considérée comme telle »82.
Le contentieux de la libération pour raisons médicales porté devant le
J.A.P. devrait donc être considéré comme un contentieux relatif à des
droits et obligations de caractère civil, pour lequel le condamné n’a
pas encore pu exercer les garanties liées à l’article 6 et devrait par
conséquent pouvoir en bénéficier.
Dans le cas où l’on conclurait tout de même à l’inapplication du volet
civil de l’article 6, il peut être souligné que des voix s’élèvent pour
considérer que les garanties du procès équitable prévues à cet article
puissent s’appliquer en matière d’exécution des peines, en tant que
principe général de droit.
La section législation du Conseil d’État considère en effet que, sans
qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’applicabilité de l’article 6 de la
Convention à la matière de l’exécution des peines et quand bien même

(72) J.A.P. Bruxelles, 81e ch., 18 août
2015, R.G. no 15/709/LPRM, inédit.
(73) C.E.D.H., 21 mars 2000, Dulau-
rans c. France, req. no 34553/97,
§ 33.
(74) C.E.D.H., 18 mars 1997, Manto-
vanelli c. France, req. no 21497/93,
§ 33.
(75) B. REYNAERTS et K. WEIS, « De
procedure voor de strafuitvoerings-
rechtbank in het licht van artikel 6
EVRM », note sous Cass., 15 juin
2011, Tijdschrift voor strafrecht,
2012, pp. 212-213 (citant notam-
ment Cass., 20 novembre 2007, T.
Straf., 2008/4, p. 273) ; projet de loi

modifiant le Code d’instruction cri-
minelle et modifiant la loi du 17 mai
2006 relative au statut juridique ex-
terne des personnes condamnées à
une peine privative de liberté et aux
droits reconnus à la victime dans le
cadre des modalités d’exécution de
la peine, avis du Conseil d’État, Doc.
parl., Sénat, sess. ord. 2012-2013,
no 53-2603/001, p. 42 (citant : Cass.,
15 juin 2011, R.G. no P.11.0964.F ;
Cass., 10 octobre 2007, R.G.
no P.07.1362.F ; Cass., 6 novembre
2007, R.G. no P.07.1463.N ; Cass.,
20 janvier 2009, R.G.
no P.08.1932.N ; Cass., 28 juillet

2009, R.G. no P.09.1057.N ; Cass.,
28 juillet 2009, R.G.
no P.09.1064.N ; Cass., 28 juillet
2009, R.G. no P.09.1086.F).
(76) Cass., 2e ch., 23 juin 2015, R.G.
no P.15.0788.N, www.cass.be ;
Cass., 2e ch., 15 septembre 2015,
R.G. no P.15.1238.N, www.cass.be.
(77) B. REYNAERTS et K. WEIS, op. cit.,
p. 213.
(78) C.E.D.H., gr. ch., 3 avril 2012,
Boulois c. Luxembourg, req.
no 37575/04, § 90.
(79) C.E.D.H., 12 mai 2009, Tanase
c. Roumanie, req. no 5269/02, § 66.
(80) Projet de loi relatif au statut juri-

dique externe des personnes
condamnées à une peine privative de
liberté et aux droits reconnus à la vic-
time dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine, exposé des
motifs, Doc. parl., Sénat, sess. ord.
2004-2005, 3-1128/1, p. 30.
(81) Projet de loi relatif au statut juri-
dique externe des personnes
condamnées à une peine privative de
liberté et aux droits reconnus à la vic-
time dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine, exposé des
motifs, Doc. parl., Sénat, sess. ord.
2004-2005, 3-1128/1, p. 30.
(82) Rapport Holsters, p. 42.
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cet article ne s’y appliquerait pas, l’article 13 de la Constitution, com-
biné avec l’article 157, alinéa 4, de la Constitution, garantit aux
condamnés un droit d’accès au J.A.P. ou au T.A.P. Elle considère que
les exigences d’indépendance et d’impartialité du juge contenues dans
l’article 6 de la Convention valent comme principes généraux du droit
et qu’il y a donc lieu de se référer à la jurisprudence de la Cour euro-
péenne en matière d’exécution des peines83.

La Cour constitutionnelle rejoint cet avis, dès lors qu’elle a déclaré
dans un arrêt du 14 janvier 2016 que le droit d’accès au juge consacré
par l’article 13 de la Constitution serait vidé de tout contenu s’il n’était
pas satisfait aux exigences du procès équitable, garanti par l’article 6,
§ 1er, de la Convention et par l’article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et que, par conséquent, lors d’un contrôle
au regard de l’article 13 de la Constitution, il convient de tenir compte
de ces garanties84. En d’autres termes, alors que l’article 6 de la
Convention n’avait pas vocation à s’appliquer à la matière de l’exécu-
tion des peines, la Cour constitutionnelle considère que les exigences
contenues dans cet article valent comme principes généraux du droit
et permet qu’il soit tenu compte de la jurisprudence de la C.E.D.H. en
cette matière85.

4. Le juge des référés avait le pouvoir de désigner un expert afin d’être
plus amplement informé sur l’état de santé de la personne détenue.
Cette possibilité était particulièrement utile en présence d’attestations
médicales contradictoires. Une telle expertise permettait non seule-
ment de déterminer la compatibilité de l’état de santé du détenu avec
la détention mais également d’analyser la possibilité d’administrer un
traitement depuis l’établissement pénitentiaire ou encore d’évaluer
l’impact de la détention sur la symptomatologie et son éventuelle ag-
gravation, par exemple, en raison des conditions de détention86. Le
condamné ne pouvant assumer les frais de l’expertise devait par contre
solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire, avec les difficultés qui y
sont liées.

La loi ne prévoit pas que le J.A.P. puisse ordonner des expertises.

Ainsi, dans un jugement du 10 avril 2015, le J.A.P. a refusé la demande
du ministère public de désigner un médecin légiste qui aurait pour
mission de vérifier si les raisons médicales pour lesquelles l’intéressé
avait été libéré par le juge des référés étaient toujours d’actualité. Le
J.A.P. a considéré que cette possibilité n’était pas prévue par la loi, et
qu’il devait prendre sa décision dans les sept jours de la demande sur
la seule base des avis médicaux annexés à celui du directeur de la
prison87.

La pratique montre que le J.A.P. peut toutefois demander des informa-
tions complémentaires et poser des questions aux médecins chargés
de lui rendre leurs avis (voy. supra).

Le condamné dispose aussi de la possibilité de demander, à ses frais et
avec autorisation du directeur de la prison, la visite d’un médecin ex-
térieur à la prison88 afin que ce dernier rende un avis médical circons-
tancié sur son état de santé, avis qui pourra être joint à la demande de
libération provisoire89.

5. Enfin, le J.A.P. a une marge d’action limitée : il n’est compétent que
pour octroyer ou refuser une libération provisoire, alors que de nom-
breuses et diverses mesures peuvent être accordées pour raisons médi-
cales. Le juge des référés restera donc compétent pour l’octroi de ces
mesures qui ne peuvent être accordées par le J.A.P. : c’est l’objet de
notre point suivant.

B. Les demandes pour lesquelles le juge des référés
reste compétent

Si le président du tribunal siégeant en référé devra à l’avenir se déclarer
incompétent pour des demandes de libération provisoire fondées sur
des motifs médicaux, il pourra cependant statuer sur d’autres de-
mandes relatives à la santé des détenus dont la protection nécessite
une réaction urgente. En voici quelques exemples.

1. Transférer le condamné vers un centre hospitalier

L’administration pénitentiaire, sur demande du directeur de la prison
qui aura lui-même été saisi par le médecin, peut ordonner le transfert
d’un condamné vers un centre hospitalier pour y recevoir des soins. Le
juge des référés est compétent pour contraindre l’État à prendre toutes
les mesures utiles pour assurer un tel transfert90.

2. Permissions de sortie médicales

Le condamné peut solliciter une permission de sortie afin de subir un
examen ou un traitement médical en dehors des murs de la prison91.
En cas de refus d’une telle sortie à finalité médicale, un recours peut
être introduit devant le juge des référés92. À titre d’exemple, des per-
missions de sorties ont été octroyées à une personne détenue qui né-
cessitait des soins dentaires urgents ne pouvant être raisonnablement
organisés au sein de l’établissement pénitentiaire ou d’un centre mé-
dico-chirurgical93.

3. Enjoindre à l’État belge d’assurer un suivi médical à l’intérieur
de la prison

Un recours en référé peut être introduit afin que l’État belge soit enjoint
de fournir un régime alimentaire adapté aux recommandations émises
par le corps médical94.
Le juge des référés peut également ordonner à l’État belge d’accorder,
à ses frais, un suivi psychologique pour un condamné95.

4. Décision en matière de transferts ou de choix d’établissement

Le juge des référés peut ordonner, pour raisons médicales, l’interdic-
tion de transférer le condamné pendant une certaine durée, et de ne le
transférer que vers une prison de taille adaptée96.
Dans ces domaines, le J.A.P. n’ayant aucune compétence, les condam-
nés pourront continuer à adresser leurs demandes au juge des
référés97.

(83) Projet de loi modifiant le Code
d’instruction criminelle et modifiant
la loi du 17 mai 2006 relative au sta-
tut juridique externe des personnes
condamnées à une peine privative de
liberté et aux droits reconnus à la vic-
time dans le cadre des modalités
d’exécution de la peine, avis du
Conseil d’État, Doc. parl., Sénat, sess.
ord., 2012-2013, nos 53-2603/001 et
53-2604/001, p. 42, note 17 et p. 47,
note 28.
(84) C. const., 14 janvier 2016, no 3/
2016, considérant B.29. La Cour fait
ainsi droit à l’argument des requé-
rants qui soutenaient que le respect
du droit à un procès équitable s’ap-
plique devant les tribunaux de l’ap-
plication des peines en tant que prin-
cipe général de droit (considérant
A.19).
(85) Ce n’est pas la première fois que
la Cour constitutionnelle permet aux
principes généraux du droit de
« disséminer la jurisprudence stras-

bourgeoise en des recoins du système
juridique où, vraisemblablement, le
véhicule naturel de cette jurispru-
dence — à savoir, la Convention elle-
même — n’aurait pour sa part pas pu
pénétrer » : S. VAN DROOGHEN-
BROECK et F. BELLEFLAMME, « Le droit
international et européen des droits
de l’homme comme “source maté-
rielle” des principes généraux du
droit », obs. sous C. const., 13 oc-
tobre 2009, no 157/2009, in S. VAN
DROOGHENBROECK (dir.), Le droit in-
ternational et européen des droits de
l’homme devant le juge national,
coll. Grands arrêts, Bruxelles, Larcier,
2014, p. 165.
(86) Civ. Bruxelles, réf., 6 juin 2014,
R.G no 2014/391/C, inédit.
(87) J.A.P. Bruxelles, 81e ch., 10 avril
2015, R.G. no 15/350/LPRM, inédit.
(88) Article 96 de l’arrêté royal por-
tant règlement général des établisse-
ments pénitentiaires du 21 mai 1965,
M.B., 25 mai 1965.

(89) Article 74, § 1er, de la loi du
17 mai 2006.
(90) Civ. Bruxelles, réf., 13 août
2010, R.G. no 10/1242/C, inédit.
Cette décision a été réformée en
appel : Bruxelles, 21e ch., 14 octobre
2010, R.G. no 2010/KR/271, inédit,
en raison de l’absence de décision
ministérielle prise dans cette affaire,
voy. supra, note 64.
(91) Article 4, § 2, 2o, de la loi du
17 mai 2006.
(92) Cass., 1re ch., 15 novembre
2013, J.L.M.B., 2014, pp. 88 et s. et la
note de M.-A. BEERNAERT, « C’est
officiel : les condamnés ont un droit
subjectif à l’obtention de permissions
de sorties ou de congés
pénitentiaires ! », J.L.M.B., 2014,
pp. 93 et s.
(93) Civ. Nivelles, réf., 29 juillet
2014, R.G. no 14/149/C, inédit. Cette
ordonnance a été confirmée en ap-
pel. La cour a également condamné
l’État belge à supporter les frais des

soins dentaires reçus lors des permis-
sions de sorties (Bruxelles, 2e ch.,
19 décembre 2014, R.G. no 2014/
KR/207, inédit).
(94) Liège, vac., 31 août 2009, R.G.
no 2009/RF/139 et 2009/RF/142, iné-
dit.
(95) Civ. Liège, réf., 8 juillet 2008,
J.L.M.B., 2008, pp. 1567-1574.
(96) Civ. Liège, réf., 8 juillet 2008,
J.L.M.B., 2008, pp. 1567-1574.
(97) En effet, « le juge des référés est
compétent en matière pénale toutes
les fois qu’aucun recours n’est orga-
nisé devant les juridictions répres-
sives pour obtenir la mesure provi-
soire destinée à assurer la préserva-
tion d’un droit contre une atteinte
apparemment illégale mais sa com-
pétence prend fin lorsque son inter-
vention est incompatible avec les lois
et principes qui régissent la compé-
tence des juridictions pénales » :
M. PREUMONT, « L’intervention du
juge des référés dans les matières
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Doctrine

4 Premières réflexions

A. Y a-t-il un droit subjectif à la libération provisoire
pour raisons médicales ?

Dans un arrêt du 15 septembre 201598, la Cour de cassation a déclaré
que le J.A.P. apprécie souverainement l’opportunité d’octroyer une li-
bération provisoire pour raisons médicales, et que l’observation des
conditions visées aux articles 72 et 73 de la loi du 17 mai 2006 n’im-
pose pas à celui-ci d’octroyer cette libération. La Cour tire cet ensei-
gnement d’une part, du texte de la loi du 17 mai 2006 (les articles 72,
73 et 74 utilisent le terme « peut »99), et d’autre part, de l’intention du
législateur (la genèse légale de ces dispositions ne permet pas de
considérer que le législateur avait l’intention d’octroyer au demandeur
le droit de bénéficier d’une libération provisoire).
En d’autres termes, le détenu n’aurait pas de « droit subjectif » à obte-
nir une libération provisoire pour raisons médicales, mais son intérêt à
l’obtenir serait néanmoins considéré comme légitime et protégé
juridiquement100. Le rôle du juge ne consiste alors pas à protéger toute
atteinte portée à un droit subjectif, mais à mettre en balance l’intérêt
du détenu à obtenir sa libération pour raisons médicales et l’intérêt de
la société à éviter le risque de récidive de celui-ci. La solution à ce
conflit d’intérêts dégagée par le juge ne serait, par ailleurs, que provi-
soire.
La Cour aurait-elle pu conclure différemment et consacrer l’existence
d’un droit subjectif en la matière ? Trois arguments permettent de le
penser.

1. Les travaux préparatoires

La Cour renvoie à l’intention du législateur, et à la genèse des articles
en question. Or, les travaux parlementaires laissent penser que l’in-
tention du législateur était d’établir une compétence liée du juge en
matière de libération pour raisons médicales. En effet, dans la pré-
sentation de son projet de loi, le gouvernement exprime clairement
sa volonté d’obliger le J.A.P. à libérer le condamné lorsque les condi-
tions sont remplies et recourt à deux reprises au terme « doit »
(« dient » dans la version néerlandophone)101. Nulle part, le législa-
teur ne précise que le J.A.P. a un pouvoir souverain d’appréciation,
et peut accorder ou refuser à sa guise la libération pour raisons mé-
dicales quand toutes les conditions légales pour en bénéficier sont
remplies.
En outre, le législateur a déclaré que la loi du 17 mai 2006 est directe-
ment inspirée du rapport de la commission Holsters102. Or, le rapport
Holsters pose un choix très clair en matière de statut juridique externe
des personnes condamnées qui est celui de créer des droits subjectifs
dans le chef de celles-ci et d’abandonner complètement la notion de
faveur103.

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que
quand bien même une loi parle de « faveur » qui « peut être
accordée » aux détenus dans certaines circonstances, la notion de
« faveur » peut aussi renvoyer à « une mesure liant la compétence des
autorités lorsque des conditions préétablies sont remplies par
l’intéressé »104.

2. L’arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2013

Le juge des référés de Bruxelles avait déclaré que les articles 72 à 76
de la loi du 17 mai 2006, une fois qu’ils entreraient en vigueur, ne
consacreraient pas un droit subjectif à la libération pour raisons médi-
cales, parce qu’ils octroieraient un pouvoir d’appréciation au J.A.P. et
ne mettraient pas sur pied un mécanisme automatique de libération
provisoire pour raisons médicales105.
Or, il n’est pas nécessaire qu’il existe un mécanisme « automatique »
pour être en présence d’un droit subjectif. En effet, la Cour européenne
a déclaré que « la seule présence d’un élément discrétionnaire dans le
libellé d’une disposition légale n’exclut pas, en soi, l’existence d’un
droit »106. C’est aussi la position de la doctrine qui admet que des
droits subjectifs puissent être conditionnés107.
Cet avis est encore partagé par la Cour de cassation qui, dans un arrêt
du 15 novembre 2013, a consacré l’existence d’un droit subjectif dans
le chef des condamnés à bénéficier d’une permission de sortie ou d’un
congé pénitentiaire si les conditions légales sont remplies, alors que
certaines de ces conditions impliquaient un pouvoir d’appréciation108.
Le pouvoir d’appréciation du J.A.P. pour évaluer les contre-indications
à l’octroi de la libération pour raisons médicales ne diffère quasiment
pas de celui de l’administration qui doit évaluer les contre-indications
à l’octroi de permissions de sorties ou de congés pénitentiaires109, si
bien que l’on peut se demander si l’unique argument du texte de la loi
(« peut ») relevé par la Cour de cassation suffit à justifier une telle dis-
tinction.

3. Le respect des normes supralégislatives et supranationales

Enfin, l’interprétation et l’application des dispositions de la loi du
17 mai 2006 doivent respecter les textes normatifs supérieurs. En
conséquence, le J.A.P. ne peut rendre un jugement contraire à la
Constitution et la Convention.
L’article 23, alinéa 2, de la Constitution garantit le droit à la santé : ce
droit fondamental reçoit pleine application pour les détenus et ne peut
être restreint110.
Si, à notre connaissance, les décisions rendues en référé ne consa-
craient pas l’existence d’un droit subjectif à obtenir une libération pro-
visoire pour raison médicale, ces décisions reconnaissaient par contre
que la personne détenue « dispose d’un droit subjectif à ce que l’ad-
ministration, lorsqu’elle prend sa décision et exerce son pouvoir d’ap-
préciation, se conforme aux principes fondamentaux consacrés par la

pénales », in J. ENGLEBERT et
H. BOULARBAH (dir.), Le référé judi-
ciaire, Bruxelles, Éditions du Jeune
barreau de Bruxelles, 2003, p. 198.
(98) Cass., 2e ch., 15 septembre
2015, R.G. no P.15.1238.N,
www.cass.be.
(99) Article 72 : le J.A.P. « peut » ac-
corder une libération/article 73 : une
libération « peut » être accordée/
article 74 : une libération « peut »
être accordée.
(100) Pour une analyse des concepts
de droit et intérêt, voy. : F. OST, Droit
et intérêt. Entre droit et non-droit :
l’intérêt - Essai sur les fonctions
qu’exerce la notion d’intérêt en droit
privé, vol. 2, Bruxelles, Facultés uni-
versitaires Saint-Louis, 1990.
(101) « Le gouvernement est d’avis
que dans le cadre d’une exécution
humaine de la peine, le condamné
en phase terminale doit pouvoir quit-
ter l’établissement pénitentiaire pour
vivre ses derniers jours hors de la pri-
son entouré de ses proches. De

même, le condamné dont l’état de
santé s’est altéré au point que son
maintien en prison est devenu in-
compatible avec les conditions de
détention doit être mis en liberté
provisoire » : projet de loi relatif au
statut juridique externe des per-
sonnes condamnées à une peine pri-
vative de liberté et aux droits recon-
nus à la victime dans le cadre des
modalités d’exécution de la peine,
exposé des motifs, Doc. parl., Sénat,
sess. ord. 2004-2005, 3-1128/1,
p. 29, nous soulignons.
(102) Projet de loi instaurant des tri-
bunaux de l’application des peines,
rapport fait au nom de la Commission
de la justice, Doc. parl., Sénat, sess.
ord. 2004-2005, no 3-1127/5, p. 3 :
« les travaux de la Commission Du-
pont et de la Commission Holsters
ont naturellement constitué la base
sur laquelle nous avons travaillé et
conçu les présents projets de loi »,
voy. aussi p. 26 ; projet de loi relatif
au statut juridique externe des déte-

nus, exposé des motifs, Doc. parl.,
Sénat, sess. ord. 2004-2005, no 3-
1128/1, p. 4 : le rapport final de la
commission Holsters a été « le fil
conducteur » durant les travaux pré-
paratoires du présent projet de loi.
(103) La commission Holsters répète
à plusieurs reprises dans le rapport
qu’une rupture avec le régime de fa-
veurs est indispensable : p. 6, p. 39,
p. 62.
(104) C.E.D.H., gr. ch., 3 avril 2012,
Boulois c. Luxembourg, req.
no 37575/04, §§ 96 et 97.
(105) Civ. Bruxelles, réf., 6 juin
2014, R.G. no 2014/391/C, inédit.
(106) C.E.D.H., gr. ch., 3 avril 2012,
Boulois c. Luxembourg, req.
no 37575/04, § 93.
(107) Les droits subjectifs ne sont en
effet pas absolus, mais
« conditionnés, mesurés, régulés ».
La théorie de l’abus de droit est un
exemple de limitation des droits
subjectifs : F. OST, Droit et intérêt.
Entre droit et non-droit : l’intérêt - Es-

sai sur les fonctions qu’exerce la no-
tion d’intérêt en droit privé, vol. 2,
Bruxelles, Facultés universitaires
Saint-Louis, 1990, p. 138.
(108) Cass., 1re ch., 15 novembre
2013, J.L.M.B., 2014, p. 88, avec ob-
servation de M.-A. BEERNAERT, « C’est
officiel : les condamnés ont un droit
subjectif à l’obtention de permissions
de sortie ou de congés
pénitentiaires ! », pp. 93-95.
(109) En effet, deux contre-indica-
tions sont identiques (le risque que le
condamné commette des infractions
graves/le risque d’importuner les vic-
times), et la troisième contre-indica-
tion diffère : pour les permissions de
sortie et congés pénitentiaires, il
s’agit du risque de soustraction, tan-
dis que pour la libération provisoire
pour raisons médicales il s’agit du fait
que le condamné n’ait pas de milieu
d’accueil.
(110) J. DETIENNE, « Détention et
soins de santé aux détenus », J.T.,
1999, pp. 526-527.
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Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’aux lois natio-
nales qui les rappellent [...] »111.
Le J.A.P. doit en effet rendre des jugements conformes aux articles 2 et
3 de la Convention qui protègent le droit à être traité dignement et à
ne pas subir de traitement inhumain et dégradant. Or, d’après la Cour
européenne, « la détention d’une personne malade dans des condi-
tions inadéquates peut en principe constituer un traitement contraire à
l’article 3 »112. En outre, bien qu’elle ait, à différentes reprises, répété
que l’article 3 ne comprend pas une obligation générale de mettre en
liberté un détenu pour des raisons médicales, elle a déclaré que « le
tableau clinique d’un détenu » est un élément à prendre en considéra-
tion « dans les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté,
notamment en ce qui concerne le maintien en détention des personnes
qui sont atteintes d’une pathologie engageant le pronostic vital ou dont
l’état est durablement incompatible avec la vie carcérale [...] »113. Ain-
si, la Cour estime qu’elle « ne saurait exclure que, dans des conditions
particulièrement graves, on puisse se trouver en présence de situations
où une bonne administration de la justice pénale exige que des me-
sures de nature humanitaire soient prises pour y parer. Partant, dans
des cas exceptionnels où l’état de santé du détenu est absolument in-
compatible avec sa détention, l’article 3 peut exiger la libération de la
personne concernée sous certaines conditions »114.
Or, la condition prévue par la loi pour octroyer une libération renvoie
à un état de santé incompatible avec la détention pour des raisons mé-
dicales graves et exceptionnelles ou à la phase terminale d’une mala-
die incurable. Si un condamné remplit cette condition, ne peut-on pas
considérer que lui refuser la libération provisoire pour raisons médi-
cales reviendrait à violer l’article 3 de la Convention ?
Il est permis de penser qu’une décision refusant une libération à un dé-
tenu en phase terminale d’une maladie incurable ou dont l’état de san-
té s’est altéré au point que son maintien en prison est devenu incom-
patible avec les conditions de détention ne pourrait qu’aboutir à une
violation de l’article 23 de la Constitution ou des articles 2 et 3 de la
Convention. Par conséquent, il faudrait considérer que le J.A.P. n’a pas
le pouvoir souverain de refuser une libération quand toutes les condi-
tions sont remplies, si bien que le condamné pourrait prétendre à
l’existence d’un droit subjectif à la libération provisoire pour raisons
médicales.
Au vu de ces trois éléments, il est permis de conclure que l’intention
du législateur était de protéger juridiquement la santé des condamnés
en leur octroyant un droit subjectif à se voir accorder la libération pro-
visoire pour raisons médicales lorsque les conditions d’octroi sont
remplies.

B. Des questions qui restent ouvertes

Comme le relevait Kristel Van Driessche115, plusieurs questions ne
trouvent pas de réponse dans le texte législatif et risquent de se poser.

Parmi celles-ci, nous avons déjà soulevé la question de savoir quel sta-
tut prendre en compte lorsqu’un détenu en cumule plusieurs (voy. su-
pra).
Une autre question est celle de la possibilité pour un détenu toxico-
mane de solliciter une libération provisoire pour raisons médicales afin
d’intégrer un centre de soins adapté à sa pathologie116.
Enfin, une question relative aux personnes souffrant d’un trouble men-
tal pourrait se poser : est-ce que des personnes condamnées dont l’état
de santé psychique se détériore en cours de détention pourront sollici-
ter une libération provisoire pour raisons médicales ? En effet, la loi du
5 mai 2014 relative à l’internement des personnes, qui entrera en vi-
gueur le 1er juillet 2016, supprime la possibilité d’interner, en cours de
détention, une personne condamnée117. Le projet de loi « pot-pourri
3 » prévoit cependant de modifier la loi du 5 mai 2014 pour réintro-
duire cette possibilité118. Si les articles du projet de loi « pot-pourri 3 »
ne sont pas adoptés, et ne réintroduisent donc pas cette possibilité, la
question pourrait se poser de savoir si ces personnes fragilisées pour-
raient alors se tourner vers le J.A.P. pour solliciter une libération provi-
soire pour raison médicale afin de bénéficier d’un traitement adéquat
dans un lieu de soins approprié. La décision rendue par le J.A.P. de
Bruxelles le 10 avril 2015119 semble apporter une réponse positive à
cette question en octroyant une libération pour motif d’une détériora-
tion de la santé psychique du condamné.

Conclusion

Bien qu’en raison des conditions de détention, les personnes détenues
sont plus vulnérables sur le plan de la santé physique et psychologique
que le reste de la population120, la situation des soins de santé au sein
des prisons belges est déplorable et régulièrement dénoncée121, no-
tamment par le Comité européen pour la prévention de la torture
(C.P.T.)122. Par ailleurs, les articles de la loi de principes du 12 janvier
2005 relatifs aux soins de santé et à la protection de la santé123 ne sont
toujours pas entrés en vigueur, plus de dix ans après l’adoption de la
loi.
La crise budgétaire de l’État ne permet pas d’envisager une améliora-
tion de la situation des soins de santé en prison à court terme. Or, les
soins de santé en prison nécessitent un investissement très important,
notamment en termes de personnel et d’infrastructure, et une réflexion
profonde, à une époque où la priorité est donnée au sécuritaire. Le
transfert de la compétence des soins de santé en prison du S.P.F. Justice
vers le S.P.F. Santé, demandé par une septantaine d’associations et plu-
sieurs centaines de citoyens124, permettrait à tout le moins de recentrer
les enjeux sur la santé des personnes détenues. Notons qu’une re-
cherche importante sur ce sujet est actuellement menée par le Centre
fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)125.
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Doctrine

Par conséquent, s’il faut saluer la mise en place d’un juge, spécialisé
en matière pénitentiaire, qui peut statuer sur les demandes de libéra-
tion pour raisons médicales, et d’une procédure rapide et accessible
pour les détenus qui peuvent l’initier depuis le greffe de la prison, il
faut toutefois regretter que les compétences qui lui ont été confiées
soient limitées. En effet, le détenu qui souhaite contester une décision
de l’administration pénitentiaire prise sur une autre demande médicale
que la libération (l’octroi de permissions de sorties pour bénéficier
d’un traitement qui ne peut être déployé en prison, le transfert vers un
hôpital civil, l’obligation faite à l’État de mettre en place un régime mé-
dical adapté, etc.), devra s’adresser au juge des référés, avec les diffi-
cultés que ce recours implique126.
En outre, les conditions auxquelles une libération provisoire pour rai-
sons médicales peuvent être accordées sont très strictes : on parle de
phase terminale d’une maladie incurable ou détention incompatible
avec l’état de santé pour des raisons médicales graves et exception-
nelles. Or, les conditions désastreuses des soins de santé en prison per-
mettent de considérer que de nombreuses raisons médicales, sans
pour autant être exceptionnelles, peuvent conduire à ce qu’un état de
santé devienne incompatible avec la détention.
Il convient également de souligner qu’il est important que la jurispru-
dence des J.A.P. n’évolue pas de façon telle qu’ils en viendraient à po-
ser des exigences comme la production de rapports psycho-sociaux ou
la présentation de perspectives de réinsertion sociale dans le cadre
d’une procédure qui doit rester centrée sur le droit fondamental à la

santé et permettre une décision rapide. Une telle évolution risquerait
en effet de rendre ce recours ineffectif.
Enfin, il faut déplorer que le législateur ait fait le choix, et persiste dans
le choix, de ne prévoir qu’une procédure écrite, sans audience et sans
possibilité d’appel.
À l’heure d’une société postmoderne qui évalue la qualité de la justice
non plus tant au regard du résultat (la décision de justice) que du pro-
cessus par lequel ce résultat est obtenu (qualité du déroulement des
procédures, de la possibilité de tenir un véritable débat contradictoire
à l’audience, transparence...)127, il nous semble qu’une procédure
écrite, sans contradiction, sur une question aussi essentielle que le
droit fondamental à la santé, n’est pas satisfaisante, certainement au vu
de l’importance accordée par la Cour européenne à l’existence d’un
dispositif procédural effectif en matière de demande de remise en li-
berté pour raisons médicales comme garantie de la protection de la
santé des personnes détenues128.
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