DÉPARTEMENT MAISON DE JUSTICE DU MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE
APERÇU CHIFFRÉ

Ce document présente de manière synthétique l’évolution statistique des missions assurées par le
Département Maison de Justice du Ministère de la Communauté germanophone en 2018 et 2019.

1. Evolution générale du nombre de nouveaux dossiers

Comme l’illustre le graphique n° 1, le total des dossiers traités par le Département Maison de Justice
du Ministère de la Communauté germanophone connait une progression globale sur l’ensemble de la
période avec une hausse considérable des missions en général depuis 2018.
Les missions de guidance, suivi et de médiation et mesures, qui représentent le plus de nouveaux
dossiers en 2018 et 2019, connaissent, quant à elles, une progression continue depuis 2015, à
l’exception d’une très légère diminution en 2016.
Les missions civiles et l’accueil des victimes sont globalement stables tout au long de la période.
Seuls les enquêtes et rapports d’informations succincts ont atteint leur point culminant en 2016.

2. Missions pénales
En 2018 et 2019, les missions pénales constituent environ 80% des nouveaux dossiers. Dans cette
matière, une autorité mandante (comme par exemple le tribunal d’application des peines, le juge
d’instruction, le procureur du Roi, le directeur de prison etc.) confie un mandat au Département
Maison de Justice.
Au sein des missions pénales on distingue deux catégories : d’une part, les rapports d’enquêtes
sociales et rapports d’informations succincts et d’autre part, la guidance, le suivi et la médiation et
mesures.
2.1 Enquêtes sociales et rapports d’informations succincts
On constate une certaine stabilité concernant le nombre total de nouveaux mandats d’enquêtes
sociales et de rapports d’informations succincts.
En 2018 et 2019, les deux secteurs les plus représentés dans les enquêtes et RIS étaient le secteur
pénitentiaire et l’alternative à la détention préventive. Cependant, en 2017, le secteur pénitentiaire
et la surveillance électronique représentaient la majorité des mandats.
2.2 Guidance, suivi et médiation et mesures
Évolution générale et par secteur du nombre de mandats de guidance, suivi et médiation
et mesures (2015-2019)

Avec 426 nouveaux dossiers en 2019 contre 377 en 2018, les mandats de guidance, suivi et
médiation et mesures ont connu une forte augmentation.
Les peines de travail ont atteint leur maximum en 2016.

La médiation pénale et la probation connaissent une belle progression sur l’ensemble de la période.
Cependant, le nombre de probations a diminué en 2019 par rapport à 2018. En 2019, pour la
première fois, il y a eu plus de nouveaux dossiers en médiation pénale qu’en probation. Cela pourrait
s’expliquer par une nouvelle loi modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure
pénale et du droit judiciaire qui est entrée en vigueur le 12 mai 2018. Cette loi a élargi la médiation
pénale et l’a renommée « médiation et mesures ».
Les chiffres de la surveillance électronique ont fortement diminué. Au contraire, l’alternative à la
détention préventive est, quant à elle, en augmentation.
En ce qui concerne le secteur pénitentiaire, il reste sur l’ensemble de la période globalement stable.
Avec 53% en 2018 et 48% en 2019 des nouveaux dossiers, les peines de travail autonomes
constituent la majorité des mandats de guidance et suivi du Département Maison de Justice du
Ministère de la Communauté germanophone.

3. Missions civiles et accueil des victimes
Evolution générale et par secteurs du nombre de nouveaux mandats en missions civiles et
accueil des victimes (2015-2019)

Les missions civiles sont plutôt stables sur l’ensemble de la période, mais en 2017 une augmentation
significative de plus du double de demandes est à relever.
L’accueil des victimes a atteint son point bas en 2016, mais le nombre de nouveaux dossiers
augmente de manière importante au cours des trois dernières années.

4. Analyse comparative de la répartition du personnel par fonctions
Répartition du
personnel par fonction
Direction

Au 31/12/2017

Au 31/12/2018

Au 31/12/2019

1

1

1

Attaché

2

2

2

Secrétariat et accueil

2

2

3

Assistant en
Psychologie

0

1

1

Assistant de Justice

8

7

9

TOTAL

13

13

16

