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Tôt ou tard, toutes les personnes actuellement incarcérées dans les établissements 
pénitentiaires du pays sortiront, à l’exception de celles qui y décèderont. Telle est 
l’une des réalités de l’exécution des peines d’emprisonnement.2 Comment dès lors 
préparer au mieux leur retour dans une société dont ils ont été temporairement, 
voire durablement, exclus ?

Les permissions de sortie et le congé pénitentiaire participent en première instance 
à la restauration d’un lien social dont l’infraction en indique, si pas la rupture, du 
moins sa mise à mal. En effet, il s’agit, d’une part, de la première opportunité qui 
est concédée aux personnes détenues pour renouer avec leurs proches et la vie en 
société après une période plus ou moins longue de détention ; et, d’autre part, les 
démarches de reclassement, entreprises à l’occasion de ces sorties, leur permettront 
aussi peut-être de bénéficier ultérieurement d’une libération anticipée telle que la 
libération conditionnelle ou la surveillance électronique afin d’œuvrer plus avant 
à leur réinsertion sociale.

Combien de permissions de sortie et de congés pénitentiaires sont-ils octroyés 
chaque année ? Comment obtient-on l’autorisation de quitter momentanément 
la prison ? Comment sont garantis les droits des personnes condamnées durant 
l’exécution de la peine ? Quel est le taux d’échec de ces sorties ? Quel est leur impact 
sur le parcours de détention et la réinsertion?

Autant de questions auxquelles on ne sait généralement pas répondre, ou alors 
partiellement, étant donné le peu d’attention dont font l’objet les permissions de 
sortie et le congé pénitentiaire. Lorsqu’ils sont évoqués, c’est bien souvent à travers 
la (sur-)médiatisation des demandes introduites par certains détenus tristement 
célèbres.

1 Chercheurs – Institut National de Criminalistique et de Criminologie.
2 Face à ce constat somme toute logique, voire même assez trivial, la question de la réinsertion, et 

des défis qui l’entourent, s’impose inévitablement. Voir, entre autres deux livres-clés sur ce sujet, 
J. Petersilia, When Prisoners Come Home. Parole and Prisoner Reentry, Cambridge, University 
Press, 2003; J. Travis, But They All Come Back: Facing the Challenges of Prisoner Reentry, Washing-
ton, D.C., The Urban Institute, 2005.
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Le dernier exemple en date : la décision du tribunal de l’application des peines de 
Bruxelles d’octroyer cinq permissions de sortie à Michel Lelièvre, l’ancien complice 
de Marc Dutroux, pour entreprendre certaines démarches en vue d’une hypothétique 
détention limitée. Cette décision a suscité beaucoup d’émoi et d’incompréhension 
dans l’opinion publique. A tel point que le tribunal de l’application des peines a 
finalement dû lui retirer deux permissions de sortie car l’association chargée de 
sa formation en menuiserie a renoncé à l’accueillir sous la pression populaire et 
médiatique.

Si les réactions à l’égard de cette décision rappellent à quel point le traumatisme 
occasionné à la société belge par l’« Affaire Dutroux » est profond, elles témoignent 
surtout d’une mécompréhension à l’égard des objectifs poursuivis par les permis-
sions de sortie et les congés pénitentiaires, lesquelles constituent véritablement 
un moment charnière dans la trajectoire d’un détenu.

Par ailleurs, l’importante médiatisation de cette décision du tribunal de l’application 
des peines de Bruxelles, tend à faire oublier que la loi du 17 mai 20063 attribue 
d’importantes compétences au ministre de la Justice dans la procédure d’octroi de 
certaines modalités d’exécution de la peine aux personnes condamnées. C’est à titre 
exceptionnel que le tribunal de l’application des peines, saisi d’une procédure d’octroi 
d’une modalité d’exécution de la peine pour laquelle il est compétent (libération 
conditionnelle, surveillance électronique, détention limitée, etc.), peut accorder 
une autre modalité d’exécution de la peine que celle demandée.4 Celui-ci pourra, 
par exemple, octroyer des permissions de sorties ou des congés pénitentiaires, s’il 
estime que ces sorties sont absolument nécessaires pour permettre l’octroi à court 
terme de la modalité d’exécution de la peine sollicitée. Ordinairement, la compétence 
décisionnelle pour l’octroi de ces deux modalités appartient au ministre de la Justice. 
Toutefois, celle-ci est déléguée dans la pratique à l’administration pénitentiaire, 
à l’exception de certains dossiers. L’attention considérable portée aux tribunaux 
de l’application des peines depuis l’entrée en vigueur partielle de la loi du 17 mai 
2006,5 comme l’absence d’études consacrées aux permissions de sortie et aux congés 

3 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.

4 Loi du 17 mai 2006, art. 59. Le tribunal de l’application des peines est par contre pleinement 
compétent pour octroyer des permissions de sortie et des congés pénitentiaires aux personnes 
internées ainsi que pour celles mises à sa disposition.

5 Au niveau scientifique, pas moins de trois thèses de doctorat sur les tribunaux de l’application des 
peines et leur compétence décisionnelle ont été entreprises ces dernières années. Veerle Scheirs 
de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a récemment défendu sa thèse (4 juillet 2013) sur ce nou-
vel acteur impliqué dans le processus d’exécution des peines tandis que deux autres thèses sont 
en cours à Leuven et Liège : Sarah Matkoski (KUL) et Joséphine Bastard (ULg). Ce n’est qu’un 
indicateur parmi d’autres de l’attention portée aux tribunaux de l’application des peines au vu des 
nombreux livres et articles publiés ces dernières années sur les réformes législatives en matière 
de libération anticipée.
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pénitentiaires depuis cette nouvelle réglementation,6 ont maintenu ce processus 
décisionnel « ordinaire » dans l’ombre. Celui-ci demeure par conséquent encore 
largement méconnu.

C’est précisément en vue de mieux l’appréhender que l’Institut National de 
Criminalistique et de Criminologie (INCC) fut mandaté en 2012 par la Direction 
générale des établissements pénitentiaires (DG EPI) pour réaliser une recherche 
visant à mettre en carte et analyser la procédure de traitement des demandes par 
les directions pénitentiaires locales et la Direction Gestion de la détention (DGD). 
Cette recherche, éminemment circonscrite aux pratiques de ces deux instances ainsi 
qu’à leurs outputs respectifs, rend peu compte de la manière dont d’autres acteurs 
(parmi lesquels le service psychosocial, les services d’aide aux détenus, les avocats, 
les assistants de justice, etc.) peuvent être impliqués dans ce processus. Centrée 
sur son objet, elle n’aborde pas plus les réalités de travail des uns et des autres, ni 
les relations qu’ils développent à travers l’exercice de leurs pratiques respectives. 
Toutefois, nous avons pu percevoir que, au-delà des ressorts de leur propre activité, 
les différents intervenants rencontrés n’avaient pas nécessairement connaissance 
des circonstances dans lesquelles les autres protagonistes travaillent, et encore 
moins des difficultés auxquelles ceux-ci sont confrontés.

Au vu de ces constats, nous proposons dans cet ouvrage de dresser un premier état 
des lieux des pratiques à l’œuvre dans ce domaine spécifique de l’exécution des peines 
encore si peu étudié à ce jour en Belgique. Pour ce faire, nous avons sollicité, tant 
au nord qu’au sud du pays, l’expertise d’acteurs et de chercheurs concernés par les 
permissions de sortie et les congés pénitentiaires. Les contributions nous informent 
sur la manière dont chacun, à travers sa fonction, est convoqué et impliqué. Sans 
se limiter au cadre formel qui règlemente leur intervention, les auteurs évoquent 
également leur pratique respective ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec 
les autres instances concernées. Les réflexions qu’ils proposent sont d’autant plus 
riches qu’elles s’ancrent dans leur propre expérience. Il s’agit bien souvent d’une 
confrontation, d’une discussion de la procédure actuelle au regard des objectifs de 
leur tâche ou d’éléments saillants de leur activité. L’objectif d’un tel assemblage 
de points de vue divers, et parfois hétéroclites, est d’alimenter la réflexion sur des 
questions plus transversales liées à l’octroi ou au refus des permissions de sortie 
et congés pénitentiaires, voire plus largement, à l’exécution des peines.

Pour interroger et discuter la raison d’être, le rôle ou encore l’impact de ces modalités 
dans le régime de l’exécution de la peine, le point de vue de personnes impliquées 
professionnellement a été privilégié ; raison pour laquelle ceux des victimes et des 

6 Les dernières études sur le sujet sont malheureusement fort anciennes, voir notamment G. De 
Coninck et G. Campioli, « Congés en famille pour les détenus », Bulletin de l’Administration 
pénitentiaire, Bruxelles, 1976, 5-32 ; K. Kloeck, « Het systematisch penitentiair verlof : sluit-
stuk van een veilige strafuitvoering of draaischrijf voor een vernieuwde penitentiaire aanpak? », 
Bulletin van het Bestuur van de Strafinrichtingen, 1983, 237-267.
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détenus ne figurent pas dans cet ouvrage. Il s’agit très certainement d’une des limites 
de l’ouvrage mais, selon la formule consacrée, tout choix est un renoncement.

Tant par sa forme que par son contenu, ce livre dont les contributions se suc-
cèderont tantôt en français, tantôt en néerlandais, entend fournir aux travailleurs 
de terrain, détenus, académiques, représentants politiques, journalistes, agents 
de l’administration ainsi qu’à toute autre personne intéressée par la matière, une 
information composite sur divers thèmes importants : le processus décisionnel 
relatif aux permissions de sortie et aux congés pénitentiaires, l’élaboration des avis 
et décisions, les relations entre les différents acteurs engagés dans cette procédure, 
l’impact des décisions au niveau des relations de travail et/ou d’aide avec les détenu 
ainsi que sur leur réinsertion, l’influence d’une décision (dé-)favorable sur l’obtention 
d’autres modalités d’exécution de la peine (libération conditionnelle, surveillance 
électronique, etc.), etc. Autant de thématiques dont la problématisation permettra à 
coup sûr de nourrir la discussion et d’esquisser certaines perspectives pour l’avenir.

Dit verzamelwerk is tweetalig en dat is geen voor de hand liggende keuze, niet 
voor het redactionele werk en al evenmin voor lezers. Toch zijn we overtuigd van 
die keuze en dat omwille van meerdere redenen. Ten eerste is de uitvoering van de 
vrijheidsstraf tot op vandaag een federale materie die over het ganse grondgebied 
op basis van dezelfde regels plaatsvindt. Of men nu in Arlon of in Ieper (of zelfs 
in Tilburg, voor zover het ‘Belgische’ straffen betreffen) een gevangenisstraf uitzit, 
de regeling voor uitgaansvergunningen en penitentiair verlof is overal vooralsnog 
hetzelfde. Waarom zouden we voorrang moeten geven aan bijdragen in onze 
eigen taal? Anderzijds, onder meer door de communautarisering van de hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden, naast andere verschillen van uiteenlopende aard, 
zouden we soms ook foutief kunnen veralgemenen dat wat in het Nederlandstalig 
of Franstalig gedeelte van dit land gebeurt, opgaat voor het ganse land. Het loont de 
moeite om zich naast het federale regelgevende kader bewust te zijn van bepaalde 
kleine of minder kleine verschillen in organisatie, aanpak, werking of opvattingen. 
Daarenboven heeft het opnemen van bijdragen in beide talen als voordeel dat 
problemen in vertaling (zoals betekenisverschuivingen) zich niet stellen: we lezen 
wat er staat, pas d’excuse. Ten tweede zijn we vaak geneigd om bijdragen in onze 
eigen taal te lezen, maar daardoor missen we soms de ervaringen en reflecties 
van anderen die in hetzelfde regelgevend kader functioneren, maar in een andere 
landstaal publiceren – een soort onbewuste selectieve blindheid. Dat verklaart ook 
waarom hieronder de Franstalige bijdragen een Nederlandstalige samenvatting 
hebben en de hoofdstukken in het Nederlands zijn gesynthetiseerd in het Frans. 
Dit laat lezers toe om snel een indruk te krijgen van de inhoud van hoofdstukken 
die niet in hun taal geschreven zijn.

Deze bundel is als volgt georganiseerd. Eerst komt aan bod wanneer en vanuit 
welke overwegingen uitgaansvergunningen en penitentiair verlof in de Belgische 
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penitentiaire context geïntroduceerd zijn. Na dat historisch luik wordt de vigerende 
regelgeving voor veroordeelden tot een vrijheidsstraf uiteengezet.

Daarna neemt de opeenvolging van de hoofdstukken de chronologie over die bij een 
vraag voor een uitgaansvergunning of penitentiair verlof speelt, toch in termen van 
de actoren of instanties die daarbij (kunnen) tussenkomen. Een veroordeelde zal bij 
het voorstellen van een modaliteit doorgaans al eerst contact hebben gelegd met de 
hulp- en dienstverlening die vanuit de Gemeenschappen in gevangenissen wordt 
georganiseerd. Het is (minstens in principe) mogelijk dat de veroordeelde vanaf 
de voorbereiding van zijn vraag ondersteuning en bijstand krijgt van zijn advocaat. 
Formeel gezien komt het de gevangenisdirecteur toe om eventueel een vraag te 
richten tot een Justitiehuis (hoofdzakelijk wanneer de veroordeelde penitentiair verlof 
vraagt, waarbij de justitieassistent aan de hand van een beknopt voorlichtingsverslag 
of een maatschappelijke enquête informatie over het opvangmilieu rapporteert) en 
tot de psychosociale dienst in de gevangenis (expertise in functie van de inschatting 
van bepaalde contra-indicaties), waarna de directeur een advies schrijft. Op basis van 
het directieadvies en bijhorende informatie neemt de Minister (of diens gedelegeerde, 
de Directie Detentiebeheer) een beslissing. Zoals eerder vermeld, voorziet art. 59 
van de wet van 17 mei 2006 ook de mogelijkheid dat de Strafuitvoeringsrechtbank 
uitgaansvergunningen of penitentiair verlof kan toekennen.

Na dat overzicht van actoren en instanties die een rol te spelen hebben in de pro-
cedure, volgen enkele hoofdstukken van actoren met meer afstand ten aanzien van 
de concrete besluitvorming. Een selectie van resultaten uit het vermelde onderzoek 
van het NICC wordt voorgesteld. Daarna komen de organisatorische wijzigingen 
binnen het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen aan bod, met inbegrip 
van hoe dit gevolgen kan hebben voor de besluitvorming bij uitgaansvergunningen 
en penitentiair verlof. Afsluitend volgen twee meer academische hoofdstukken, met 
enkele fundamentele bedenkingen en reflecties bij de huidige stand van zaken.

Dans le premier chapitre, E. Maes revient sur l’apparition historique des congés 
pénitentiaires et des permissions de sortie dans le régime d’exécution de la peine. 
Sur la base d’un examen rigoureux de la réglementation et de la doctrine de l’époque, 
il passe en revue l’évolution de leur raison d’être, de leur forme (congés « pour des 
raisons déterminées », congés « systématiques », etc.) ainsi que de leurs conditions 
d’octroi. Chiffres à l’appui, l’auteur donne également, pour certaines années, un 
aperçu de la fréquence d’octroi de ces modalités.

De huidige regelgeving inzake uitgaansvergunningen en penitentiair verlof voor 
veroordeelden wordt uiteengezet in het hoofdstuk van E. Maes, B. Mine en L. Robert. 
Na een korte bespreking van de voorbereidende werkzaamheden komt de vigerende 
regelgeving aan bod, met als wetgevende basis de wet van 17 mei 2006 betreffende 
de externe rechtspositie van veroordeelden. Eerst stellen ze de twee modaliteiten 
voor die centraal staan in dit boek. Daarna behandelen ze de standaardprocedure 
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voor besluitvorming voor uitgaansvergunningen en penitentiair verlof, met een 
centrale rol voor de adviserende gevangenisdirecteur en een beslissing door de 
Minister (of diens gedelegeerde, in de praktijk de Directie Detentiebeheer). Als 
laatste beschrijven ze de uitvoering van de modaliteiten (aanpassing, schorsing, 
herroeping).

En s’appuyant sur sa propre expérience professionnelle au sein des prisons de 
Bruges et Ruiselede, S. Hannon présente le travail réalisé par le personnel des 
services d’aide au détenu en Communauté flamande (« Justitieel Welzijnwerk »). 
Sa contribution met ainsi en lumière le rôle crucial des Communautés dans le 
processus de réinsertion des personnes condamnées. L’auteure rend compte des 
différentes missions et règles de travail qui cadrent l’intervention de celles et ceux 
qui sont chargés d’accompagner le détenu dans son parcours de détention (« tra-
jectbegeleiders ») en mettant plus particulièrement l’accent sur leur implication 
dans le contexte spécifique des permissions de sortie et des congés pénitentiaires.

De directeur van La Touline, Y.H. Samii, omschrijft hoe de organisatie die hulp- en 
dienstverlening aanbiedt aan gedetineerden en andere justitiabelen betrokken is bij 
uitgaansvergunningen en penitentiair verlof. La Touline is actief in de regio van Nijvel 
en bestrijkt twee gevangenissen: die van Itter en die van Nijvel. Na een korte kadering 
van de hulp- en dienstverlening in de schoot van de Franse Gemeenschap, belicht 
Samii hoe La Touline gevat wordt bij een vraag voor één van beide modaliteiten 
en hoe de organisatie betrokken blijft na de toekenning. Daarenboven werpt hij 
meerdere kritische bedenkingen op, onder meer over uitgaansvergunningen met 
begeleiding van een vertrouwenspersoon.

A défaut de leur donner directement la parole, les personnes condamnées seront 
représentées sous la plume de deux avocats pénalistes. Ph. Daeninck interroge 
l’intervention de l’avocat dans le cadre de l’exécution des peines et plus spécifi-
quement, au niveau de la procédure d’octroi des permissions de sortie et congés 
pénitentiaires. Les développements proposés par l’auteur soulignent l’absence de 
garanties procédurales pour la personne détenue en prenant pour point de com-
paraison le régime de la détention préventive. Il y souligne entre autres l’absence 
de communication automatique du dossier à l’avocat ou encore, la mise à mal du 
débat contradictoire. Des lacunes qui invitent le législateur à réagir pour garantir 
correctement les droits de la défense.

Advocate M. Alié belicht in haar bijdrage de rechten van de verdediging in de 
besluitvorming bij uitgaansvergunningen en penitentiair verlof. Ze wijst op de 
responsabilisering van veroordeelden bij uitgaansvergunningen en penitentiair 
verlof. Advocaten zouden al in de voorbereiding op een vraag voor een modaliteit 
cliënten bij kunnen staan, zodat zij hun weg in het administratieve labyrint niet 
verliezen. Ook bij het opstellen van een dossier voor uitgaansvergunningen of 
penitentiair verlof ziet ze een rol weggelegd voor advocaten, al is het maar om de 
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cliënt bij te staan in het verzamelen van alle nodige stukken. Vervolgens snijdt ze de 
gebruikelijke besluitvorming bij uitgaansvergunningen en penitentiair verlof aan. 
Als advocate vindt ze de rechten van de verdediging in de schriftelijke procedure 
minstens vatbaar voor verbetering.

Les directeurs de prison donneront également leur point de vue sur leur propre 
pratique. G. Van Aerschot et R. Gysen évoquent tout d’abord le processus de 
rédaction de leurs avis à travers la présentation de leur méthodologie et des marges 
de manœuvre qui lui sont liées. Partisans d’une harmonisation des « manières de 
faire », les auteurs donnent ensuite un aperçu des éléments pris en considération 
lors de leur examen des contre-indications qui président la rédaction de leur avis. 
Enfin, en vue d’améliorer la collaboration entre les directions locales et la DGD, G. 
Van Aerschot et R. Gysen interrogent, depuis leur position de directeur, le traitement 
des demandes par l’administration centrale tout en formulant des suggestions à 
l’égard de certaines questions que ce processus décisionnel soulève.

V. Dumonceau en S. De Ketele belichten als gevangenisdirecteurs in Nijvel en 
Andenne hun terreinervaringen bij uitgaansvergunningen en penitentiair verlof. 
Eerst contrasteren ze de besluitvorming voor en na de inwerkingtreding van de wet 
van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden. Vervolgens 
gaan ze in op de huidige besluitvorming en vooral de rol van gevangenisdirecteurs 
daarin. Dumonceau en De Ketele geven enkele verklaringen voor verschillen in 
de besluitvorming tussen gevangenisdirecteurs en de Directie Detentiebeheer. 
Afsluitend stellen ze zich de vraag wie zou moeten beslissen over uitgaansvergun-
ningen en penitentiair verlof. Volgens hen zijn er voldoende argumenten om de 
besluitvorming bij de Strafuitvoeringsrechtbanken te leggen en niet langer bij de 
uitvoerende macht.

In haar bijdrage gaat A. Jonckheere in op de rol en taken van de Justitiehuizen bij 
hoofdzakelijk penitentiair verlof. De wet van 17 mei 2006 voorziet dat een directeur 
een beknopt voorlichtingsverslag of een maatschappelijke enquête kan vragen in 
het geval een veroordeelde een opvangmilieu voorstelt voor een penitentiair verlof. 
Bovendien komen justitieassistenten ook tussen aan de hand van evaluatierapporten 
van het penitentiair verlof. Ze geeft eveneens een cijfermatige beschrijving van 
de tussenkomst van de Justitiehuizen in het kader van penitentiair verlof. Vragen 
omtrent penitentiair verlof nemen een relatief klein aandeel in ten aanzien van alle 
ontvangen vragen. In 2012 ontvingen de justitiehuizen in totaal zo’n 1443 vragen 
op een totaal van 65658 vragen en opdrachten (of 2,2%). Afsluitend staat ze stil bij 
de plaats van de justitieassistent zoals die momenteel is en zoals die volgens haar 
hoort te zijn.

L’organisation, le fonctionnement et les missions du service psychosocial au sein 
de l’administration pénitentiaire, sont présentés par W. Vanhout, conseiller général 
du service psychosocial central. Il détaille les principales tâches accomplies sur 
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le terrain par son service, parmi lesquelles l’accueil du détenu, l’évaluation et la 
rédaction d’avis dans le cadre des différentes procédures relatives à l’octroi de 
modalités d’exécution de la peine, l’accompagnement de la détention et l’intervention 
en cas de décompensation.

P. Bollen, conseiller néerlandophone du service Statut juridique externe de la DGD, 
autrement dit, l’instance chargée au nom du ministre d’octroyer les permissions 
de sortie et les congés pénitentiaires, donne une description fine de certains 
aspects importants du processus décisionnel dans lequel son service est impliqué. 
Grâce aux commentaires apportés à certaines de ses particularités, sa contribution 
constitue indiscutablement un apport précieux en termes de connaissance et de 
compréhension du fonctionnement de ce service.

T. Verspecht, assessor bij de Strafuitvoeringsrechtbank van Brussel, buigt zich in 
zijn bijdrage voornamelijk over de toepassing van artikel 59 van de wet van 17 mei 
2006. Hij zet uiteen wat de twee grote voorwaarden voor de toekenning zijn en 
wijst op het door de toepassing al lang niet meer zo uitzonderlijke karakter. Samen 
behandelden de twee Franstalige kamers van de Brusselse Strafuitvoeringsrechtbank 
in 2007 een totaal van 19 vragen tot toepassing van artikel 59, terwijl dat in 2012 
al is opgelopen tot 93. Doorheen zijn bijdrage stipt hij meermaals aan dat de 
nodige cijfers ontbreken over het aantal mislukkingen, zowel na toekenning van 
uitgaansvergunningen en penitentiair verlof door de Directie Detentiebeheer als 
door de Strafuitvoeringsrechtbank. Vanuit zijn eigen ervaring vermoedt hij dat het 
aantal mislukkingen zeer laag ligt. In plaats van een uitzonderlijke toepassing van 
artikel 59 gaat het volgens hem vaak over uitzonderlijke gevallen.

Dans sa contribution, F. Pieters examine quant à lui les différents cas de figure 
où le tribunal de l’application des peines peut, en vertu des compétences qui lui 
sont reconnues, octroyer des permissions de sortie et des congés pénitentiaires. 
Fort de son expérience de président de la chambre néerlandophone du tribunal de 
l’application des peines de Bruxelles, il propose une réflexion critique de l’interven-
tion de cette instance juridictionnelle dans trois types de dossiers : les personnes 
condamnées à une peine privative de liberté de plus de 3 ans bénéficiant d’une 
détention limitée ou d’une surveillance électronique, celles mises à disposition du 
tribunal de l’application des peines et enfin, les dossiers introduits dans le cadre 
particulier de l’article 59 de la loi du 17 mai 2006.

B. Mine & L. Robert rapporteren in hun bijdrage over het eerste empirisch onderzoek 
dat de besluitvorming bij uitgaansvergunningen en penitentiair verlof voor gedeti-
neerde veroordeelden onder de loep heeft genomen. Op vraag van het Directoraat-
generaal Penitentiaire Inrichtingen onderzochten ze meer bepaald directieadviezen 
en beslissingen van de Directie Detentiebeheer en hun onderlinge samenhang. 
Na een beknopte beschrijving van de methodologie van het onderzoek, lijsten ze 
de voornaamste resultaten op. Eerst geven ze een cijfermatig beeld van het aantal 
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adviezen en beslissingen die tijdens de dataverzamelingsperiode bekeken zijn. 
Vervolgens focussen ze op de informatiebronnen voor directeurs en attachés bij 
de Directie Detentiebeheer. Ze staan eveneens stil bij verschillen in de vorm van 
adviezen en beslissingen. Afsluitend gaan ze in op een inhoudelijke vergelijking 
van directieadviezen en beslissingen van de Directie Detentiebeheer.

Le chapitre proposé par I. Milis, conseiller général au service de coordination 
stratégique de la DG EPI, vise moins à décrire les aspects processuels ou orga-
nisationnels de l’exécution des peines qu’à esquisser plus largement certaines 
des initiatives prises par la Direction générale pour évoluer vers une politique de 
détention plus cohérente. Son propos souligne l’importance de disposer de structures 
adaptées pour un fonctionnement plus performant de l’administration pénitentiaire, 
soutenues par le développement d’une politique intégrée. Dans une perspective 
résolument managériale, l’auteure traite successivement des restructurations de 
l’organigramme, de l’optimalisation des processus internes, de la consolidation des 
aspects méthodologiques ou encore des outils d’aide à la décision.

In hun hoofdstuk stellen V. Seron & G. De Coninck de vraag of penitentiair verlof 
en bij uitbreiding ook uitgaansvergunningen bijdragen tot het humaniseren van 
opsluiting. Bij de introductie van penitentiair verlof in het Belgisch gevangeniswezen 
(waarbij één van hen een rol speelde) was dat het doel van penitentiair verlof. Volgens 
hen is de constante aanpassing van de gevangenis aan het leven daarbuiten niet 
meer dan een laagje vernis dat verbergt waar het blijft over gaan: leedtoevoeging 
via een straf. Bovendien heeft de humanisering van opsluiting ook als mogelijk 
doel en effect (het gebruik van) de gevangenisstraf verder te legitimeren. Naast die 
fundamentele bemerking stellen ze dat niet mag voorbij worden gegaan aan de 
huidige situatie en werpen ze in dat kader enkele belangrijke vragen op (o.a. over 
de evaluatie van uitgaansvergunningen en penitentiair verlof).

En se demandant à qui doit revenir le pouvoir discrétionnaire d’octroyer des moda-
lités particulières d’exécution de la peine, K. Verpoest ravive le fameux débat sur le 
principe de séparation des pouvoirs au niveau de l’exécution des peines. La réflexion 
proposée par l’auteure revient tout d’abord sur l’évolution de la répartition des 
compétences entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif en matière d’exécution 
des peines, pour envisager, ensuite, la situation particulière des permissions de 
sortie et des congés pénitentiaires. Faut-il, par souci de cohérence et d’indépendance, 
attribuer la compétence décisionnelle à une instance juridictionnelle (tribunaux de 
l’application des peines ou tribunaux pénitentiaires), ou bien maintenir celle-ci dans 
le giron de l’exécutif étant donné que ces deux modalités particulières d’exécution de 
la peine ne modifient pas la situation de détention ? L’auteure discute les arguments 
à charge et à décharge pour chacune de ces options.
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We hopen dat de verschillende bijdragen7 in dit boek lezers toelaten om beter 
te begrijpen welke actoren er allemaal tussenkomen bij uitgaansvergunningen 
en penitentiair verlof, wat hun rol en opdracht zijn en welke hete hangijzers 
betrokken actoren en onderzoekers identificeren. Als lezers na de laatste pagina 
meer weten over uitgaansvergunningen en penitentiair verlof, dan is het doel 
van dit boek bereikt.

7 Pour l’ensemble des contributions, la réglementation est à jour jusqu’au 30 novembre 2013.
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