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1. INTRODUCTION 

L'Accord de gouvernement du 9 octobre 2014 fait maintes fois référence à la volonté du 

gouvernement fédéral de promouvoir l'égalité des chances et la lutte contre les 

discriminations et le racisme. Il est évident que la politique définie dans le cadre de la 

compétence fédérale Justice joue un rôle essentiel dans ce domaine. 

À travers les points d'attention exposés ci-dessous, le Centre interfédéral pour l'égalité des 

chances souhaite contribuer à la construction d'une société plus juste. Il renvoie, le cas 

échéant, à l'Accord de gouvernement ou aux notes politiques générales pertinentes. 

2. RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

La révision1 des articles suivants contribuerait à une amélioration significative de la situation 

en matière d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations : 

2.1. Article 10 :  exigence de nationalité dans les services publics 

Le principe de l'exigence de nationalité devrait être inversé afin de permettre aux non-

Belges d'accéder aux emplois publics : les emplois dans les services publics sont 

généralement accessibles aux personnes d'autres nationalités, à l'exception des fonctions 

explicitement mentionnées par le législateur (imperium). 

2.2. Article 150 : délits de presse et Internet 

L'article 150 devrait être revu afin d'ouvrir un débat sur les délits de presse et la nécessité de 

lutter contre la diffusion, notamment sur Internet, de messages d'incitation à la haine et à la 

discrimination, notamment pour des motifs de convictions religieuses ou philosophiques, ou 

encore d'orientation sexuelle2. 

                                                      
1   Ces trois articles ont été déclarés soumis à révision à la fin de la précédente législature :  

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/3567/53K3567001.pdf 

2  Voir aussi Accord de gouvernement §6.4.5, p.146 : « Le contenu radicalisé et haineux jihadiste 
figurant sur des sites internet et dans des médias sociaux sera combattu. » 

 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/3567/53K3567001.pdf
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Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Belgique n'a connu que deux procès d'assises 

pour délits de presse, dont un pour diffusion de tracts racistes par un parti extrémiste – ce 

qui ouvre tout grand la porte pour une impunité de fait et réduit l'efficacité de l'application 

des lois antidiscrimination de 2007. Le Centre propose de s'attaquer à l'impunité des délits 

de presse discriminatoires pour d'autres motifs que la race. 

Le Centre a été récemment submergé de dossiers d'incitation à la haine et à la violence 

contre des personnes en raison de leur croyance ou de leur orientation sexuelle. Cette 

situation révèle un problème de société important. 

Il est difficile de comprendre et de défendre l'idée que l'incitation à la violence, à la 

discrimination ou à la haine pour des motifs d'orientation sexuelle ou de croyance serait 

moins facilement punissable que celle fondée sur des critères raciaux. La Cour européenne 

des droits de l'homme a estimé, dans son jugement du 27 septembre 1999 (Smith & Grady 

vs Royaume-Uni) que les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle sont aussi graves 

(« as serious as ») que celles fondées sur la race, l'origine ou la couleur de peau. S'attacher à 

maintenir une différence entre ces phénomènes est contraire à ce jugement. 

Afin d’étendre la correctionnalisation des délits de presse à d'autres critères que la race, le 

Centre plaide pour l'ouverture d'un débat social et parlementaire sur l'article 150 de la 

Constitution. 

2.3. Titre II : personnes handicapées 

Dans le cadre de la déclaration précédente de révision de la Constitution, il a été proposé 

d'insérer un nouvel article dans le Titre II, afin de « garantir aux personnes handicapées la 

jouissance des droits et libertés ».  

Le Centre s'est déjà prononcé positivement sur l'initiative visant à ancrer dans la 

Constitution le principe de garantie de la jouissance des droits et libertés par les personnes 

handicapées, et espère dès lors que cette résolution se concrétisera dans la législature à 

venir. 

Dans sa mise en œuvre, le Centre souhaite toutefois insister sur l'importance d'utiliser, dans 

la Constitution, un langage qui reflète les valeurs et principes fondamentaux de la 

Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées. 

Concrètement, il est préférable de parler d' « inclusion » plutôt que d' « intégration » des 

personnes handicapées. 
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3. ORGANES ET INSTITUTIONS 

3.1. Création d'un mécanisme interfédéral des droits de l'homme, 

indépendant et conforme aux exigences de l'ONU (Principes de Paris)  

L'Accord de gouvernement fédéral prévoit la création d'un mécanisme national des droits de 

l'homme conformément aux engagements internationaux de la Belgique (§ 11.1.4, p. 227). 

Étant donné la structure de notre pays, la version belge de cette institution devrait être 

interfédérale par excellence et fonctionner comme un mécanisme de coordination entre 

toutes les institutions belges, tant au niveau fédéral que régional ou communautaire, qui 

exercent une compétence en matière de promotion et de protection des droits de l'homme : 

services de médiation, organismes chargés de lutter contre la discrimination et la pauvreté, 

de protéger les droits de l'enfant et la vie privée, etc. 

Des représentants du Centre ont déjà participé à une réunion de travail avec des 

collaborateurs du ministère de la Justice et de l'Égalité des chances. La volonté politique de 

faire avancer ce dossier est accueillie très positivement par le Centre. 

Le mécanisme de coordination devrait comporter les caractéristiques suivantes :  

– Personnalité juridique 

– Propre Personnel (limité) 

– Propre budget 

– Propre organe décisionnel. 

Lorsqu'un premier projet sera porté à la discussion entre les entités fédérées, il serait 

indiqué de le soumettre au Sous-comité d'accréditation du Comité international de 

coordination des institutions nationales des droits de l'homme (CIC), afin de s'assurer que les 

conditions d'attribution d'un statut A selon les Principes de Paris sont bien remplies. 

3.2. Le point de contact OSCE-ODIHR 

Jusqu'en 2014, le Centre tenait lieu de Point de Contact National (PCN). Or, le questionnaire 

actuel de l'ODIHR est spécifiquement axé sur les « statistiques officielles » et il n'est pas 

recommandé que ce soit le Centre qui transmette officiellement ces chiffres pour l'État 

belge. 

En 2015, le Centre n'assumera donc plus le rôle de PCN de l'ODIHR. 

Jusqu'en 2014, le Centre se basait sur les données de la banque de données du  Collège des 

Procureurs généraux/des analystes statistiques. (Pour l'aperçu du PCN, voir  

http://tandis.odihr.pl) 

http://tandis.odihr.pl/
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3.3. Préparation de l'Examen périodique universel pour le Conseil des 

droits de l'homme de l'ONU 

Accord de gouvernement, p. 191: « En interne, tous les efforts devront être entrepris pour 

encadrer correctement l'Examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme de 

l'ONU dont le deuxième cycle pour la Belgique est prévu début 2016. » 

Le Centre et d'autres organes s'activent à la préparation de contributions parallèles au 

rapport officiel de l'État belge. Ces contributions seront ensuite transmises à l'ONU (22 juin), 

puis à l' État belge via la COORMULTI.  

4. DROIT ET DROIT PÉNAL 

 4.1. Évaluation des lois antidiscrimination du 10 juillet 2007 

L'article 52 de la loi du 10 mai 2007 prévoit qu'une évaluation des trois lois contre la 

discrimination (genre, antiracisme et antidiscrimination) doit être  réalisée par le Parlement 

tous les cinq ans.  

Le Centre demande que le Parlement procède d'urgence à l'évaluation de ces lois 

antidiscrimination, conformément au souhait du nouveau gouvernement(Accord de 

gouvernement, p. 224). 

La réforme du Code d'Instruction Criminelle3 devrait également tenir compte des réflexions 

récoltées grâce à cette évaluation, par ex. en ce qui concerne le volet pénal des lois 

antidiscrimination. 

Le Centre élabore en ce moment une note d'évaluation des lois antidiscrimination en vue 

d'une future contribution à la procédure d'évaluation qui doit encore être lancée par voie 

d'Arrêté royal. 

4.2. Problème de l'assassinat avec circonstances aggravantes au regard du 

nouvel art. 405 quater du Code pénal 

L'article 405quater du CP été modifié par la « Loi du 14 janvier 2013 modifiant l'article 

405quater du Code pénal et l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances 

atténuantes ». Cette modification visait les alourdissements de peine. Or, l'article 405quater 

initial du Code pénal portait sur les articles 393 à 405bis du CP. Le nouvel article 405quater 

du CP porte sur les articles 393 ; 398 ; 399 ; 400, 1er et 2e alinéas ; 401, 1er et 2e alinéas ; 402 ; 

403 ; 404 ; 405 et 405bis, 1° à 11° du CP. Ce qui signifie que pour l'article 394 (notamment) 

                                                      
3  Accord de gouvernement, p. 118 : « Le gouvernement réformera le Code d'instruction criminelle. Il 
mandatera à cette fin une commission à composition multidisciplinaire, comprenant notamment des 
magistrats, des avocats, des membres du monde académique, chargée de proposer une révision de la 
procédure pénale sur la base des orientations arrêtées par le gouvernement. Dans ce cadre, le rapport du 
groupe de travail d'experts sera pris en considération. Un projet de loi sera ensuite examiné au Parlement. 
(…) » 
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du CP relatif au meurtre avec préméditation ou assassinat, le motif abject ne doit plus être 

examiné. 

4.3. Mesures alternatives adaptées pour certaines formes pénales de 

racisme et de discrimination 

De très nombreux dossiers pénaux d'infractions aux lois antiracisme et antidiscrimination 

sont classés sans suite. Bien souvent, le non-lieu est dicté par des motifs dits d'opportunité. 

Or, l'absence de signal donné aux auteurs génère un sentiment d'impunité. Dans la pratique, 

le Centre le constate fréquemment lorsqu'il s'agit de cyberhaine. 

Pour autant, le Centre ne plaide pas en faveur d'une approche purement répressive du 

phénomène. Il ressort des études et de l'expérience que la médiation dans les affaires 

pénales, de même que les mesures alternatives peuvent avoir un impact positif sur l'auteur 

et sur la victime4. Aujourd'hui, ces options sont plutôt rarement prises en considération dans 

les affaires de discrimination et de racisme, notamment parce qu'il n'existe pas d'offre 

spécifique en la matière. 

Le Centre demande d'investir dans des mesures alternatives adaptées pour certaines formes 

pénales de racisme et de discrimination. Cette proposition pourrait être jointe aux 

« orientations » que le gouvernement soumettra au groupe de travail d'experts chargé de 

préparer la « révision de la procédure pénale » (Accord de gouvernement § 6.2.2, p. 118). Le 

Centre aimerait également être consulté par ce groupe de travail lorsqu'il aura démarré.   

5. POLITIQUE DE RECHERCHE ET DE POURSUITE EN MATIÈRE DE 

DISCRIMINATIONS ET DE DÉLITS DE HAINE : APPLICATION DE LA 

CIRCULAIRE COL 13/2013  

En 2013, le Collège des procureurs généraux a approuvé, avec les ministres de la Justice et 

de l'Intérieur, une importante circulaire visant l'amélioration de la politique de recherche et 

de poursuite en matière de discriminations et de délits de haine. 

L'Accord de gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit que « le Gouvernement assurera une 

meilleure exécution de la circulaire du 13/2013 en matière de délits de haine » (p. 224).  

Le Centre souhaiterait y contribuer à travers les recommandations et propositions 

suivantes : 

                                                      
4  Voir rapport de l'étude Vers des mesures alternatives dans la lutte contre les discriminations et les 
délits de haine, septembre 2012, 
http://http://www.diversite.be/sites/default/files/legacy_files/studies/2012/rapport%20Mediation_FR_DEF.pd
f 

 

http://www.diversiteit.be/sites/default/files/legacy_files/studies/2012/alternatieve%20maatregelen_NL_DEF.pdf
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5.1. Désigner un magistrat de référence près l'auditorat du travail  

La circulaire demande à l'auditeur du travail de désigner un magistrat de référence pour les 

« discriminations et délits de haine ». Le Centre demande que le ministre de la Justice veille 

à ce que ces magistrats de référence soient réellement désignés. Il recommande également 

de tenir à jour un fichier centralisé reprenant les coordonnées des magistrats de référence, 

car elles ne sont en effet pas encore centralisées à ce jour. 

5.2. Monitoring des discriminations et délits de haine  

L'un des objectifs de la COL 13/2013 est d'identifier et d'enregistrer plus efficacement les 

faits de discrimination et les délits de haine. Les chiffres de l'année d'activité 2014 des 

analystes statistiques du Collège des procureurs généraux démontrent qu'en pratique, 

l'enregistrement est encore loin d'être parfait. Outre l'enregistrement des incidents, 

l'affinement de son processus est un point d'attention important. Le Centre demande aux 

ministres compétents d'instaurer un système de monitoring permettant d'analyser les 

données statistiques en matière de discriminations et de délits de haine. 

5.3. Formation des personnes de référence 

En 2014, le Centre a mis au point une formation destinée aux agents de référence 

néerlandophones de la police en matière de discriminations et de délits de haine en 

partenariat avec l'IGMV, Çavaria et le Transgenderinformatiepunt. Les magistrats de 

référence pour le racisme des arrondissements judiciaires de Termonde, Gand et Anvers ont 

participé à ces formations de deux jours. Outre le perfectionnement de la spécialisation, le 

développement d'un réseau entre les agents de référence et les magistrats de référence est 

essentiel. Le Centre organisera, par arrondissement judiciaire, une « journée de bilan » pour 

les agents de police de référence et le magistrat de référence. Une bonne harmonisation 

entre les acteurs est nécessaire pour la mise en œuvre d'une politique uniforme. 

Le Centre ambitionne de mettre en place une trajectoire similaire pour les agents et 

magistrats de référence francophones. 

Le 13 novembre 2015, une formation est prévue pour tous les magistrats de référence 

désignés. Le Centre collabore à cet effet avec l'Institut de formation judiciaire. 

5.4. Évaluation de la mise en œuvre de  COL 13/2013 

La COL 13/2013 prévoit une évaluation tous les deux ans. Pour une lutte efficace contre les 

discriminations, il importe que la politique et l'intervention de la police et du Ministère 

public soient régulièrement évaluées. L'actuelle COL existe depuis deux ans. L'évaluation de 

la politique et de son exécution par la police et le Ministère public permettrait de mesurer le 

degré d'efficacité des actions et, partant, d'améliorer les interventions et les interactions afin 

de mieux appréhender encore la problématique des discriminations. 

Le Centre propose une évaluation du fonctionnement de la COL 13/2013 en 2016. 
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5.5. Intégration de la politique en matière de discriminations, de délits de 

haine et de discours de haine dans le plan national de sécurité 

Les développements internationaux autour de l'islamophobie, de l'antisémitisme et de la 

radicalisation influencent la problématique des discriminations. C'est l'occasion pour le 

Centre de réexaminer, à la lumière du contexte actuel, la cohérence, les priorités et 

l'efficacité de la politique nationale. Le ministre de la Justice mise sur le fonctionnement 

optimal de la chaîne dans la lutte contre les discriminations afin que les discriminations et 

l'inégalité de traitement soient combattues, et leurs auteurs punis. 

Le Centre propose d'intégrer la lutte contre les discriminations, les délits de haine et les 

discours de haine dans le plan national de sécurité. 

6. RÉACTIVATION DE LA CELLULE DE VEILLE ANTISÉMITISME 

Suite à la recrudescence des incidents antisémites, le gouvernement fédéral avait décidé de 

créer, en 2004, une cellule de veille chargée de la lutte contre l'antisémitisme. Cette cellule, 

dont le Centre assurait le secrétariat, a été présidée en alternance par les ministres de 

l'Intérieur et de la Justice. Des représentants des cabinets de la Justice, de l'Intérieur et de 

l'Égalité des chances, d'associations de la communauté juive et des parquets y ont pris part, 

de même que des agents de police. 

La cellule est actuellement inactive. Des représentants de la communauté juive ont 

récemment rencontré des ministres fédéraux. Reste à savoir si le gouvernement fédéral 

voudra réactiver une concertation permanente et structurée, comme la cellule de veille à 

l'époque.  

7. HANDICAP 

Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances a été désigné par l'État fédéral et les entités 

fédérées pour agir en qualité de mécanisme indépendant chargé de la promotion,  de la 

protection et du suivi de l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits 

des personnes handicapées (article 33.2 Convention de l'ONU). Dans le cadre de la 

législation antidiscrimination, le Centre est également chargé de traiter les situations de 

discrimination sur base notamment du handicap ou de l'état de santé. 

7.1. Suivi de la nouvelle loi sur l'internement 

Le 5 mai 2014 a été adoptée une nouvelle loi relative à l’internement des personnes. 

L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2016. Le Centre se réjouit que la nouvelle 

législation accorde davantage d’importance à l’aspect soins de la mesure d’internement 

pour favoriser la réinsertion de la personne internée dans la société.   

L’accord de gouvernement prévoit l’affectation de moyens budgétaires suffisants en vue de 

garantir l’exécution de la nouvelle législation. De même, l’accord énonce que les internés 
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doivent pouvoir être pris en charge dans des infrastructures adaptées et faire l’objet de soins 

et d’un suivi adéquats. 

Dans le souci de répondre aux standards préconisés par les droits fondamentaux et de 

rencontrer les objectifs thérapeutiques de la réforme, le développement de partenariats 

avec les structures issues du secteur régulier de la santé mentale et de la psychiatrie doit 

être favorisé.  

En effet, l’ouverture de deux centres psychiatriques médico-légaux en Flandre satisfait 

davantage au volet sécuritaire de la mesure de l’internement, pose encore de nombreuses 

questions quant au financement et à l’exploitation de ces centres (notamment en termes de 

contrôle externe) et, surtout, ne suffit pas à désengorger les annexes psychiatriques des 

prisons.  

Ainsi, la problématique de l’internement des personnes rappelle avec force la nécessité que 

soit menée une politique transversale, entre les différents niveaux de pouvoirs d’une part, 

entre le secteur de la Justice et de la Santé d’autre part.  La mise en œuvre d’une politique 

pénitentiaire et d’une politique de santé publique durables et coordonnées est 

indispensable pour mettre à disposition des personnes internées un traitement adapté à 

leurs besoins et pallier le manque de places au sein de structures thérapeutiques adaptées . 

Vu la présence des personnes internées dans le contexte pénitentiaire, que ce soit au cours 

de la phase de mise en observation ou après le prononcé de la mesure d’internement, il 

convient de veiller au respect des droits des personnes internées tant en regard de la 

législation qui leur est applicable (la loi relative à l’internement) que des règlementations qui 

régissent leur lieu effectif de séjour et dont leurs conditions de vie relèvent au quotidien.  

Du fait que la nouvelle loi relative à l’internement des personnes maintient la possibilité 

d’effectuer la mise en observation et l’internement avec incarcération immédiate dans 

l’annexe psychiatrique d’une prison (articles 6 et 11), et compte tenu de la vulnérabilité qui 

caractérise la population des personnes internées, l’ensemble des dispositions de la loi de 

principe du 12 janvier 2005 consacrant le droit pour un détenu de se plaindre auprès de la 

Commission des plaintes doivent faire l’objet d’un arrêté d’exécution (art.148 de la loi de 

principes du 12 janvier 2005 relative au statut juridique interne des détenus). 

L’absence de mécanisme officiel de plainte dans les prisons, de même que la spécificité du 

milieu carcéral renforcent la nécessité, dans le chef du Centre, de mener à bien sa mission 

de suivi de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et 

partant, la nécessité de disposer des moyens que requiert l’exercice de cette mission. 

A ce titre, le Centre demande un droit d’accès dans tous les lieux où sont détenues les 

personnes internées et les personnes en situation de handicap. 
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Enfin, L’accord de gouvernement envisage également de procéder à une modernisation du 

droit pénal. A cette fin, l’accord de gouvernement prévoit la mise en place d’une commission 

multidisciplinaire chargée de réviser le Code pénal d’une part et d’autre part de proposer 

une modification de la loi relative à l’internement (accord de gouvernement du 10 octobre 

2014, p.115, point 6.1.2.) 

Le Centre invite le gouvernement et la Commission chargée de réviser le Code pénal à 

profiter de la réforme pour interroger le principe-même de la mesure de l’internement, ce 

afin de rendre le système actuel conforme aux prescrits de la Convention des Nations Unies 

relative aux droits des personnes handicapées et aux recommandations du Comité ONU des 

droits des personnes handicapées émises à l’occasion de son premier examen périodique de 

la Belgique.[1] 

7.2. Exécution de la nouvelle loi relative à la capacité juridique 

La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et  instaurant un nouveau statut 

de protection conforme à la dignité humaine  est entrée en vigueur le 1er septembre 2014. 

A ce jour, le Centre regrette que la plupart des arrêtés d’exécution n’aient pas encore été 

adoptés, ce qui accentue le risque d’une mise en œuvre non uniforme de la loi. 

Le Centre insiste par ailleurs pour que l’élaboration des arrêtés d’exécution de la loi se fasse 

en concertation avec les acteurs issus du secteur du handicap et de la santé mentale. 

Afin de permettre à la loi de rencontrer les objectifs escomptés, et vu la charge de travail 

supplémentaire qui pèse sur les juges de paix, le Centre rappelle que les moyens nécessaires, 

à la fois humains et financiers, doivent être mis à la disposition des juges de paix (voir aussi 

observations finales du Comité des droits des personnes handicapées, octobre 2014 

7.3. Accessibilité des bâtiments judiciaires 

Le Centre souhaite attirer l'attention du ministre de la Justice sur les problèmes liés à 

l'accessibilité des bâtiments judiciaires. La justice ne peut être accessible que si les bâtiments 

qui hébergent ses services le sont également. Le Centre rappelle le jugement rendu le 6 

janvier 2015 par le tribunal de police de Vilvorde : une personne qui devait répondre de son 
                                                      
[1] Les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées concernant le rapport initial de la 

Belgique énoncent à ce sujet : « Le Comité recommande à l'État partie de réviser la loi de mai 2014 afin 

d'éliminer le système de mesures de sécurité pour les personnes handicapées qui sont déclarées irresponsables 

de leurs actes. Les personnes handicapées trouvées responsables d'avoir commis un crime doivent être jugées 

conformément à la procédure pénale ordinaire, sur un pied d'égalité avec les autres et avec les mêmes 

garanties, ainsi qu’avec les aménagements procéduraux spécifiques nécessaires pour garantir leur 

participation égale dans le système de justice pénale ». voir 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID, 

p.5, n°28 (dernier accès le 4 juin 2015). 

 

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID
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excès de vitesse et de sa conduite sans certificat de contrôle technique valable n'avait pu 

accéder au bâtiment judiciaire car il se déplaçait en fauteuil roulant. Se référant à la 

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu'à la 

Convention européenne des droits de l'homme, le juge a décidé de ne pas prononcer de 

jugement tant que le bâtiment  demeurait inaccessible. Il a renvoyé le dossier au Ministère 

public qui devra décider de la suite à donner à ce dossier lorsque sera construit le nouveau   

bâtiment judiciaire, lequel devrait être  accessible aux personnes handicapées. 

Il existe également des  obstacles importants à l'accès à la justice pour les  personnes 

déficientes auditives utilisant la langue des signes.  

Selon l'Arrêté Royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice 

en matière répressive, la justice doit assumer les frais de traduction en langue des signes 

dans le cadre des affaires pénales.. Des problèmes se posent néanmoins dans la pratique 

pour trouver des interprètes jurés et les rétribuer : les justiciables sourds doivent parfois 

prévoir eux-mêmes un interprète et puiser dans le montant d'heures d'interprétation auquel 

ils ont droit pour leur usage privé (seulement 18 ou, dans certains cas, 36 heures par an). Les 

interprètes auxquels ils font appel ne disposent pas tous du titre complémentaire 

d'interprète juré, ce qui ne garantit pas toujours la qualité de la langue des signes. De plus, 

ces personnes n’ont droit à un interprète que dans les affaires pénales ou lorsqu'elles font 

l'objet d'une accusation. Or, dans d'autres procès aussi (justice de paix, tribunal de la 

famille,...), et/ou lorsqu'elles sont victimes ou appelées à témoigner, les personnes sourdes 

ont également le droit de comprendre ce qui se dit et d'exposer leur version des faits. Dans 

ce cas, la traduction en langue des signes dépend souvent du bon vouloir du juge. 

Il ressort également de la pratique que les membres du personnel des tribunaux n'ont pas 

tous connaissance du droit et de la nécessité d'une traduction en langue des signes pour les 

personnes sourdes. Dès lors, le recours à un interprète leur est parfois refusé. 

En raison de ces écueils qui entravent le droit fondamental des personnes sourdes à l'accès à 

la justice, le Centre en appelle à une concertation entre la Justice, les associations de 

personnes sourdes et les associations d'interprètes en langue des signes pour cartographier 

les difficultés et améliorer la situation. 

7.4. Aménagements raisonnables dans les prisons 

À la connaissance du Centre, la formation des agents pénitentiaires ne comporte pas 

d’information officielle au sujet des aménagements raisonnables en prison, même si certains 

acteurs pénitentiaires mettent en avant la pratique « naturelle » de ces aménagements, 

notamment par les agents affectés aux annexes psychiatriques. La notion d’aménagement 

raisonnable joue un rôle clé dans le traitement des personnes handicapées en détention sur 

un pied d’égalité avec les autres détenus. Dans un contexte carcéral, cette pratique a une 

importance accrue puisqu’elle doit être mise en œuvre par toute personne avec qui le 

détenu sera en contact. Le rapport étatique le mentionne bien en son §75 : « il n’y a pas de 
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mesures expressément destinées aux personnes handicapées sur le plan de la 

règlementation pénitentiaire ». Le Centre recommande donc que l’administration 

pénitentiaire intègre ce concept de manière organique dans sa politique en matière de 

détention, de formation du personnel et d’aménagement des infrastructures. 

 


