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INTRODUCTION 
 
 

Objectifs et structure du tableau de tri 
 
Les archives sont un outil essentiel pour un travail administratif efficient. Une gestion sérieuse des 
archives participe au fonctionnement efficace du service, les documents étant plus rapidement 
retrouvés. Après la clôture d'une affaire, certains dossiers peuvent encore être utilisés un certain temps 
comme référence dans de nouvelles affaires. Ils peuvent être utilisés comme modèle ou servir de base 
à la définition d’une politique future. Les archives remplissent également un autre rôle. Grâce à elles, 
les  institutions publiques peuvent justifier leurs actes devant les instances politiques et les citoyens. 
La conservation d'archives à plus long terme est aussi indispensable pour l’étude scientifique et 
historique de la société. Les archives des institutions publiques permettront d'étudier le 
fonctionnement de l'administration et son impact sur la société. Les archives constituées par les 
services publics contiennent en outre des informations qui présentent un intérêt culturel général.  
 
La loi du 24 juin 1955 relative aux archives prévoit qu'il ne peut être procédé à la destruction de 
documents (d’institutions publiques) sans l'autorisation préalable de l'archiviste général du Royaume 
ou de ses délégués. Les Archives de l'État déterminent ce qui doit être conservé et ce qui peut être 
détruit. Il est toutefois peu pratique de devoir demander systématiquement l'autorisation de l'archiviste 
général du Royaume pour pouvoir procéder à l’élimination de tout document. La solution réside dans 
un tableau de tri approuvé par les Archives générales du Royaume et les Archives de l'État dans les 
provinces. Ce tableau donne un aperçu systématique de toutes les archives dont est responsable 
l’institution concernée. Le délai de conservation administrative et la destination définitive sont 
mentionnés pour chaque série d'archives. En d'autres termes, le tableau indique les documents qui 
doivent être conservés à titre permanent et les documents qui pourront être éliminés lorsqu'ils auront 
perdu leur utilité administrative. 
 
Le tableau de tri a pour objectif d'aider le producteur d'archives. C'est un outil de base pour une 
gestion efficace des archives, le records management. Étant donné que le producteur d'archives sait 
déjà à un stade très précoce de la production d'archives - en fait avant même la création des documents 
- quelles séries devront être conservées de façon permanente, il peut engager de manière ciblée les 
moyens humains et financiers disponibles pour l'archivage. Il peut en outre, sur base du tableau de tri, 
organiser des éliminations périodiques, ce qui permet d'économiser de l'espace d'archivage, 
d’améliorer l’accessibilité des archives, de retrouver plus rapidement des pièces et d'éviter la perte de 
documents importants. 
 

Qu'en est-il concrètement ? 
 
Dès que le délai de conservation administratif d'une série d'archives est expiré, conserver les 
documents n'a en principe (sauf intérêt historique) plus de sens.  
 
Si la destination définitive des documents est l’élimination, vous pouvez procéder à leur destruction 
physique. La destruction consiste à traiter les supports d'information de manière à ce que les 
informations qui y figurent ne puissent en aucune façon être reconstituées. Cela implique donc de 
déchiqueter ou d'incinérer le papier, de broyer les disques optiques et de démagnétiser (et non 
simplement effacer les données en appuyant sur la touche ‘delete’) les supports électromagnétiques 
tels que bandes, disquettes et disques durs. Les documents destinés à l’élimination ne peuvent être 
évacués tels quels avec les vieux papiers ou les déchets ordinaires. Comme ils peuvent contenir des 
données confidentielles, ils doivent être déchiquetés au moyen d'une broyeuse de papier. Pour 
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l’élimination de quantités importantes d'archives, il peut être fait appel à une société spécialisée, qui 
délivre une attestation après la destruction.  
 
Dans tous les cas, vous devez informer les Archives de l'État de l’élimination 45 jours à l'avance en 
précisant la nature des pièces et les dates extrêmes. Si les Archives de l'État ne réagissent pas dans les 
30 jours de la réception du courrier, cela vaut consentement tacite à l’élimination.  
 
Si leur destination définitive est la conservation, les documents doivent être conservés à titre 
permanent. Dans les limites autorisées par la loi sur les archives, l'administration peut éventuellement 
s'en charger mais elle doit alors veiller à ce que les documents soient conservés en bon état, à ce qu’ils 
soient classés et accessibles aux citoyens. Elle peut également transférer les documents aux Archives 
de l'État où, dans le respect des règles sur la protection de la vie privée, ils seront consultés par des 
chercheurs ainsi que par les justiciables et les citoyens à la recherche de preuves. Notez enfin que vous 
devez non seulement assurer la conservation de vos archives sur support papier mais également 
pouvoir garantir la lisibilité à long terme de vos fichiers numériques. Les Archives de l'État préparent 
actuellement des directives pour la conservation durable des fichiers numériques. 
 
Le présent tableau de tri décrit la situation actuelle des archives pénitentiaires. Si de nouvelles séries 
apparaissent ou qu'il est mis fin à des séries existantes, par exemple à la suite d'une modification de 
compétence, le tableau de tri sera adapté. Il est dès lors conseillé de le tenir à jour, en concertation 
avec les Archives de l’État.  
 

Réalisation du tableau de tri 
 
En mars 2007, j'ai été chargé d'établir un tableau de tri pour les services extérieurs de la direction 
générale des Établissements pénitentiaires. Initialement, les contacts avec la DG EPI ont eu lieu par 
l’intermédiaire de K. Velle, archiviste général du Royaume et R. Depoortere, chef de la section 
Surveillance. Une première concertation entre ces personnes et J. Bruyninckx, conseiller général, a été 
organisée le 29 mars 2007. En juillet, le directeur général H. Meurisse a désigné P. Logghe comme 
chef de projet « gestion des archives » pour la DG EPI. Lors d’une première réunion avec P. Logghe 
en septembre, il a été décidé de faire connaître par circulaire ce tableau de tri et d'informer les 
directeurs des établissements pénitentiaires de la venue d'un archiviste et des objectifs poursuivis.1 
Dans les mois qui ont suivi, j’ai rendu visite aux établissements d'Anvers, de Bruges, de Gand, de 
Louvain central, de Merksplas et de Saint-Gilles ainsi qu'au centre « De Grubbe » d'Everberg et au 
VIPK de Merksplas. Afin de me faire une idée de la production d'archives au niveau central et de 
déterminer les séries qu'il est préférable de conserver au niveau central plutôt qu’au niveau local, j'ai 
accompagné à plusieurs reprises ma collègue K. Devolder, en charge de rédiger un tableau de tri pour 
l'administration centrale, lors de ses visites aux services centraux de la DG EPI. Les résultats ont été 
complétés par l’examen des archives pénitentiaires déjà transférées aux Archives de l'État. 
 
 
 

                                                      
1 Circulaire du 8 novembre 2007 de Monsieur H. Meurisse (Référence : Milieu-07-211-PL-HB).  





 

 9

PRODUCTION, GESTION ET TRI DES ARCHIVES 
 

Principes et notions de base de l'archivistique 
 
Archives 
 
Les archives sont des documents qui, quel que soit leur support, leur date ou leur forme matérielle, 
sont créés ou reçus par une organisation, une personne ou un groupe de personnes dans l'exercice de 
ses fonctions ou activités et qui de par leur nature sont destinés à être conservés au sein de cette 
organisation ou chez cette personne ou ce groupe de personnes. Il s'agit donc de tout document établi 
sur papier ou sur support magnétique, optique, électronique ou autre. La correspondance, les e-mails, 
les fichiers informatiques, les pages internet, les films et bandes sonores, les cartes et plans sont tous 
des archives. Le Moniteur belge, les livres et périodiques imprimés ont valeur de documentation et ne 
sont pas considérés comme des archives.  
 
Séries d'archives 
 
Les séries d'archives sont des groupes de documents ou de dossiers rassemblés sous un même 
dénominateur étant donné qu'ils présentent un élément en commun, le plus souvent de nature formelle, 
et qu'ils sont classés sur la base d'un même critère chronologique, alphabétique, numérique ou 
alphanumérique. Exemples : les dossiers du personnel, les circulaires reçues, les dossiers d'écrou. 
 
Producteur d'archives 
 
Le producteur d'archives est un organe, une personne ou un groupe de personne indépendant(e) qui 
reçoit, crée et conserve des archives du fait de ses activités ou de l'exécution des tâches qui lui sont 
confiées.  
 
Cycle de vie des archives 
 
Les archives connaissent un cycle de vie qui ne se termine pas lorsqu'elles quittent les bureaux des 
fonctionnaires. On distingue essentiellement trois phases dans la vie des archives : la phase 
dynamique, la phase semi-dynamique et la phase statique.  
 Dans la phase dynamique, les documents ont avant tout une fonction administrative. Ils sont 
utilisés régulièrement et demeurent à portée de main du fonctionnaire, que ce soit dans son propre 
bureau ou dans un local d'archivage à proximité immédiate des bureaux. Le classement et la 
conservation sont généralement du ressort de chaque agent. La phase dynamique prend fin à la clôture 
du dossier. Après celle-ci, le dossier peut encore rester un certain temps sous la garde de l’agent qui 
traite les affaires.  

La phase semi-dynamique est une phase intermédiaire. Les dossiers ont été clôturés mais le 
délai de responsabilité juridique et administrative n'est pas encore échu. A ce stade, il est conseillé de 
sortir les documents des bureaux pour les transférer dans un local d'archivage. Les documents 
dynamiques sont ainsi clairement distincts. 
 La phase statique débute à l'expiration du délai de conservation administratif et juridique. A 
ce stade, c’est la valeur culturelle, historique et scientifique des documents qui prime. Les archives 
vouées à l’élimination le sont effectivement durant cette phase. Seuls subsistent les documents 
destinés à être conservés de manière permanente, en vue d’un transfert aux Archives de l'État.  
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Analyse de la production d'archives et de leur conservation 
 
En Belgique, les archives des établissements pénitentiaires sont encore en grande partie conservées au 
sein des établissements. Un grand nombre de prisons n'ont (pratiquement) jamais transféré d'archives 
aux Archives de l'État. Dans les cas où des archives ont été transférées, il s'agissait généralement des 
séries les plus volumineuses, comme les dossiers d'écrou. Les instruments de recherche sous la forme 
de registres d’écrou, de journaux nominatifs des détenus entrants et sortants, de répertoires et de 
fichiers n'ont pas toujours été transférés. La plupart du temps, les archives statiques sont traitées sans 
beaucoup de ménagement : elles sont conservées là où il y a de la place, de manière à ne pas perdre un 
précieux espace de bureau ou une cellule, donc souvent dans les caves et les greniers. La destruction 
malintentionnée d’archives est rare mais les conditions matérielles de conservation, parfois très 
mauvaises, expliquent que certains documents sont dans un état tel (dégâts dus à l'humidité ou au feu, 
apparition de moisissures, épaisses couches de saleté et de poussière) que leur conservation 
permanente en devient impossible. Un tri doit donc s'opérer à temps. Afin de remédier à la situation 
esquissée ci-dessus, un programme de versement aux Archives de l’Etat et d'inventoriage a été lancé 
en Flandre dès 1996, sous l'impulsion de l'archiviste Karel Velle. Sous sa direction, quelque deux 
kilomètres linéaires d'archives pénitentiaires ont été transférés et rendus accessibles à la recherche 
entre 1996 et 2001.2 A quelques rares exceptions près, les archives à conserver des établissements 
pénitentiaires flamands jusqu'en 1970 inclus sont conservées aux Archives de l'État.3 Actuellement, un 
certain nombre d'actions sont en cours pour mettre également en sécurité les archives statiques des 
prisons wallonnes (qui remontent souvent jusqu’au 19e siècle). Le présent tableau de tri peut servir de 
mode d’emploi. Il permet de procéder à la séparation structurée des documents destinés à l’élimination 
et de ceux qui doivent être conservés et transférés aux Archives de l'État.  
 
Pour avoir une vue globale de la production d’archives pénitentiaires durant une grande partie du 20e 
siècle, on peut heureusement s’appuyer sur deux volumes de formulaires pré-imprimés. Le premier 
date de 1906 et a été édité en application du R.G. de 1905 et du règlement sur la comptabilité (R.C.) de 
1906.4 Il fut suivi en 1937 par un recueil de formulaires de la toute jeune Régie du Travail 
pénitentiaire, qui  répertorie une centaine de formulaires supplémentaires.5 Ces formulaires 
contenaient pour la plupart des instructions et des explications décrivant les spécificités du service et 
interprétaient certains articles du R.G. et du R.C. Au fil des ans, de nombreux modèles et formulaires 
sont tombés en désuétude. Toutefois, les documents de la comptabilité et de la Régie comportent 
jusqu'à ce jour encore de nombreuses références aux modèles et aux formulaires des volumes précités. 
Dès lors, la colonne des remarques du tableau de tri renvoie, s'il y a lieu, au numéro du modèle ou du 
formulaire concerné. 
 
L’aperçu des archives des greffes des prisons ne serait pas complet sans signaler l'existence des 
applications SIDIS et GREFFE. SIDIS est l'acronyme de Système Informatique de Détention-Detentie 
Informaticasysteem. Il s'agit d'un outil informatisé développé dans les années 90 en vue d'une gestion 
administrative efficace de la population carcérale. Cette application est axée spécifiquement sur 
l'enregistrement et la gestion du signalement et des mouvements de chaque détenu. SIDIS contient les 
données d'environ 350.000 détenus et remonte jusqu'aux années 1970. Pour chaque détenu sont 
enregistrées les données suivantes: les dates d'écrou, de transfert, d'hospitalisation, de congé 

                                                      
2 Pour plus d'informations concernant les divers projet d'acquisition et d'inventoriage des archives pénitentiaires et 
judiciaires pour la période 1996-2001 aux Archives de l'État à Beveren, voir : VELLE K., ‘Instellingen, normen en 
procedures met betrekking tot crimineel wangedrag van jongeren in België, in de periode 1795-1950: bronnen en 
mogelijkheden voor verder onderzoek’, dans LIS C. et SOLY H. (réd.), Tussen dader en slachtoffer. Jongeren en 
criminaliteit in historisch perspectief. Bruxelles, VUBPress, 2001, 253-276. 
3 Les archives des établissements pénitentiaires, des centres d'internement et des centres miniers pénitentiaires de la 
province de Limbourg sont conservées aux Archives de l'État à Hasselt. Les archives des établissements situés dans 
les autres provinces flamandes sont conservées aux Archives de l'État à Beveren. 
4 Formules relatives au service des Prisons. Bruxelles, Ministère de la Justice, 1906, 736 p. 
5 Formulierenboek van de Regie van den Gevangenisarbeid. Hoogstraten, Ministère de la Justice, 1937, 168 p. 
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pénitentiaire, de libération, les prisons successives où l'intéressé a séjourné, l'infraction/les infractions 
pour laquelle/lesquelles il a été écroué/condamné, l'âge, le sexe, la nationalité, la situation légale, les 
modalités de libération, etc.6 En 2000-2001, l'interface GREFFE a été développée et mise en œuvre en 
vue d'automatiser l'enregistrement et la gestion des données d'écrou.7 Cette application informatique a 
remplacé dans la pratique les fiches d'écrou papier et contient notamment des données relatives aux 
titres de d’incarcération, aux détentions préventives, aux interruptions de peine et à certains incidents., 
Des listes sont établies sur base de GREFFE et imprimées. Certaines listes doivent être complétées 
manuellement par le personnel des greffes : la "liste du palais" (une liste des détenus qui doivent 
comparaître devant le tribunal ou qui sont transférés dans un hôpital), la liste de sortie, la liste de 
fixation générale et la liste des transferts. Ces listes sont imprimées et seront éliminées à l'expiration 
du délai de conservation administrative. SIDIS et GREFFE peuvent être consultées par tous les greffes 
des prisons. La gestion des données relatives à un détenu est toutefois limitée au greffe de 
l'établissement pénitentiaire où cette personne séjourne. En outre, une seule personne peut à un 
moment déterminé introduire ou modifier les données d'un détenu. Plusieurs personnes ne peuvent 
donc pas travailler simultanément sur le même dossier. La gestion de SIDIS et de GREFFE est assurée 
par le service Gestion administrative de la DG EPI.8 
 

Le concept de tri 
 
Le tri est la procédure intellectuelle et matérielle qui consiste à séparer les archives destinées à la 
conservation permanente de celles qui peuvent être éliminées. 
 
La destination définitive (conservation ou destruction) des séries d'archives est généralement 
déterminée sur la base de critères intrinsèques. Il s’agit de déterminer la valeur des activités 
administratives et, en principe, de chaque document résultant de ces activités. Les documents à forte 
valeur probante ou informative sont directement conservés, les documents résultant de procédures de 
routine sont en général soumis à un tri serré ou purement et simplement éliminés. Pour évaluer 
l'information, il est également tenu compte du « niveau de conservation ». Selon la terminologie 
archivistique officielle, il s'agit du niveau d’autorité chargé du traitement d’affaires également traitées 
à d’autres niveaux et dont les archives sont seules prises en compte pour la conservation, les archives 
homologues des autres niveaux pouvant dès lors être détruites.9 Une variante de cette définition est 
utilisée dans Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (119), à savoir : « Bestuurlijk, 
organisatorisch of administratief niveau van een archiefvormer van welke bij de selectie van 
archiefbestanddelen met dezelfde inhoud als de archiefbestanddelen van andere archiefvormers binnen 
of buiten dezelfde organisatie die archiefbestanddelen blijvend worden bewaard, terwijl de 
overeenkomstige archiefbestanddelen van de andere archiefvormers worden vernietigd » [Lors de la 
sélection des unités archivistiques ayant le même contenu que les unités archivistiques d’autres 
producteurs d’archives au sein ou à l’extérieur de la même organisation, niveau administratif ou 
organisationnel d’un producteur d’archives auquel sont conservées en permanence ces unités 
archivistiques alors que les unités correspondantes des autres producteurs d’archives sont 
détruites].10 Dans une organisation publique, il arrive régulièrement que les mêmes informations 
soient conservées en plusieurs endroits, bien que pas toujours sous la même forme. Les informations 

                                                      
6 MAES E., Studie van de evolutie van de gedetineerdenpopulatie naar misdrijfcategorie (1980-1998). Panopticon, 
XXIII, 2002, 4, p. 340-341. 
7 Rapport annuel 2000 de l'Administration des établissements pénitentiaires. Bruxelles, Ministère de la Justice, 
[2001], p. 18-19 ; SNACKEN S., KEULEN J. et WINKELMANS L., Etrangers dans les prisons belges : problèmes 
et solutions possibles. Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2004, p. 13-14 
8 Voir tableau de tri DG EPI. 
9 PETIT R., VAN OVERSTRAETEN D., COPPENS H. et NAZET J., Terminologie archivistique en usage aux 
Archives de l’Etat en Belgique. I. Gestion des archives, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1994, p. 48, 
numéro 79. 
10 DEN TEULING (A.J.M.). Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, La Haye, Stichting Archief-
publicaties, 2003.  
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sont de préférence conservées là où elles sont les plus complètes et les plus accessibles, et les copies 
conservées ailleurs peuvent être éliminées. C'est le cas pour les procès-verbaux du comité de 
concertation de base. Ceux-ci sont conservés dans chaque prison au service du personnel et chez le 
conseiller en prévention, mais sont également conservés au niveau central dans les directions 
régionales, au service Personnel & Organisation ainsi que chez le coordinateur en prévention. Dans ce 
cas, il a été décidé de ne conserver que les procès-verbaux qui se trouvent au service P&O. La 
politique de conservation tient également compte du degré d'ancienneté des documents ainsi que des 
destructions qui ont eu lieu dans le passé. 
 
A l'instar d'autres producteurs d'archives, les prisons ainsi que les autres services extérieurs de 
l'actuelle DG EPI remplissent à la fois des fonctions d'appui et des fonctions d'exécution. Les 
décisions de tri concernant les documents créés dans le cadre des fonctions d'appui (telles que la 
gestion du personnel, la gestion financière, la logistique) se fondent en grande partie sur les décisions 
prises en la matière pour d'autres producteurs d'archives. Elles tiennent néanmoins compte de la 
spécificité de l’univers carcéral en tant que producteur d'archives. Les archives résultant des fonctions 
d'appui sont dans leur majorité vouées à l’élimination. Quasiment tous les documents comptables et 
ceux qui traitent de la gestion du personnel peuvent être détruits à l'expiration du délai de conservation 
administrative et juridique. Les documents stratégiques (plans opérationnels, procès-verbaux d'organes 
de décision, …) et les documents qui présentent des informations sous forme de synthèse (rapports 
périodiques, instruments de recherche au niveau des dossiers, tableaux de gestion financière) sont en 
revanche pour la plupart conservés. Tous les procès-verbaux ne doivent toutefois pas être conservés. 
Prenons l'exemple des procès-verbaux des réunions des équipes SPS. Ces réunions  traitent des 
missions communes, des points concrets du fonctionnement quotidien, d'un cas particulier ou d'une 
question théorique. En terme de contenu, ils n’apportent pas une plus-value justifiant leur conservation 
permanente. Il en va de même pour les procès-verbaux des réunions des infirmiers d'un établissement.  
 
L’élagage est une forme particulière de tri. Il consiste à retirer les documents qui ne sont pas des 
archives stricto sensu (la documentation, comme le Moniteur belge), qui sont superflus (doublons, 
photocopies, formulaires vierges, version non pertinente d'un texte), qui ont un intérêt purement 
temporaire (accusés de réception) et les objets qui nuisent à la bonne conservation matérielle des 
archives (attaches-trombones métalliques, classeurs, chemises en plastique, etc.). L’élagage réduit le 
volume conservé. Il assure en outre une bonne conservation matérielle des archives sur le long terme. 
L’élagage des dossiers peut se faire de façon continue ou périodique. L’élagage continu est fait à 
chaque fois qu'on reçoit un dossier. Cette méthode nécessite toutefois beaucoup plus de temps que 
l’élagage périodique et donne souvent, en dépit des bonnes intentions, par ce fait-même un piètre 
résultat. L’élagage périodique est effectué en général à un moment calme. On procèdera de préférence 
à l’élagage à un stade précoce, par exemple immédiatement après la clôture d'un dossier. A tous 
égards, l’élagage sera fait avant que les archives ne  quittent les bureaux. Mieux les agents connaissent 
le contenu des dossiers, plus facile est l’élagage et plus faible est le risque d'erreur. L’élagage ne 
s’appliquera qu’aux dossiers destinés à une conservation permanente ou ceux dont le délai de 
conservation administrative est relativement long. Elaguer des dossiers qui, à terme, seront 
intégralement éliminés n'a pas beaucoup de sens. Contrairement à l’élimination intégrale de 
documents, l’élagage ne requiert pas d'autorisation préalable des Archives de l'État. 
 

Description des principales séries d'archives 
 
Dans l’environnement pénitentiaire, ce sont surtout les dossiers des détenus qui constituent la plus 
grande part des archives. C'est pourquoi nous nous attarderons plus spécifiquement dans le présent 
chapitre sur l'historique de ces séries, leur composition en termes de contenu informationnel et la 
décision de tri les concernant. 
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A. Dossiers d'écrou 
 
Au cours de leur phase dynamique, les dossiers d'écrou sont classés par ordre alphabétique du nom du 
détenu. Le dossier suit le détenu en cas de transfert de celui-ci dans un autre établissement. Lorsqu'ils 
sont clôturés, les dossiers d'écrou sont classés chronologiquement par date de clôture. Ils restent 
ensuite au greffe plusieurs semaines ou mois, en fonction de l'espace disponible, avant d'être transférés 
dans le local d'archives.  
 
Peu d'instructions ont été données dans le passé sur la tenue des dossiers d'écrou. Ce n'est qu'en 1950 
qu'une première circulaire ministérielle contenant des instructions a été envoyée aux greffes.11 Si un 
détenu faisait l'objet de plusieurs procédures judiciaires ou s'il purgeait plusieurs condamnations 
simultanément, les documents devaient être classés chronologiquement par affaire et attachés 
ensemble. Les documents qui ne se rapportaient pas au calcul de la ou des peines étaient rangés dans 
une chemise séparée, en fin de dossier, sur laquelle était apposé un bulletin de classement. Une 
deuxième circulaire ministérielle concernant les dossiers d'écrou fut rédigée en 1956 mais il s'agit 
plutôt d'une exhortation à compléter de manière précise les rubriques sur la couverture du dossier et à 
calculer avec soin la durée de la peine.12 
 
Jusque dans les années 1990, les dossiers d'écrou contenaient généralement les documents suivants : 
l'extrait du jugement (pour les condamnés) ou le mandat d'arrêt (pour les prévenus), une photo, la fiche 
de correspondance, la ou les fiches médicales, la ou les fiches de visite, le bulletin de la situation 
légale, les billets de rapport, des pièces concernant le régime moral et religieux, des pièces concernant 
les allocations familiales et, en fin dossier, le bulletin de classement et, attaché à celui-ci, le bordereau 
242 décrivant les objets mis en dépôt. Les informations de base relatives au détenu étaient inscrites sur 
la face intérieure et la face extérieure de la couverture du dossier (modèle n° 45) dans des rubriques 
pré-imprimées.13  
 
Ce n'est qu'avec la circulaire ministérielle du 10 juin 1991 qu'apparaissent pour la première fois des 
directives claires concernant la composition du dossier d'écrou. Le dossier contient actuellement :  

- une copie de la fiche d'écrou et une photo du détenu ; 
- les pièces relatives à l'écrou ; 
- les pièces relatives à la libération ; 
- une sous-farde « pièces de procédure » contenant notamment la demande d'opposition, d'appel 

ou de cassation, le bulletin d'extraction, l'avis de comparution, le réquisitoire de transfèrement, 
l'accusé de réception de recours en grâce, la demande d'assistance judiciaire et d'un avocat, la 
demande d'exécution d'un emprisonnement subsidiaire et les états 58 relatifs à des questions 
d'écrou ; 

- une sous-farde « allocations familiales » ; 
- une sous-farde « situation militaire » ; 
- le billet de classement ; 
- le bordereau 242 énumérant les objets mis en dépôt par le détenu. 

 
Tri des dossiers d'écrou 
 
Dans le chapitre précédent, l'importance du choix du niveau de conservation a été mentionnée. Avant 
d’évaluer une série d’archives, il est impératif de prendre en considération les informations similaires 
présentes à d'autres niveaux administratifs. Ainsi, au niveau central, le service des Cas individuels 
(SCI) de la direction générale des Établissements pénitentiaires tient, parallèlement aux dossiers 
d'écrou tenus au niveau des établissements pénitentiaires, une série de dossiers « individuels » sur les 

                                                      
11 Circulaire ministérielle du 14 mars 1950 (Rec., 1950, p. 48). 
12 Circulaire ministérielle du 6 janvier 1956 (Rec., 1956, p. 6). 
13 Aujourd'hui, les informations de base relatives au détenu ne sont plus notées sur la face intérieure de la 
couverture du dossier. Elles figurent à présent sur la fiche d'écrou qui est glissée dans le dossier. 
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détenus.14 Cette série débute dans les années 1950. Le dossier individuel contient des pièces relatives 
au déroulement de la détention du détenu : la fiche d'écrou, la correspondance avec les membres de la 
famille, avec l'avocat du détenu ou avec le détenu-même, des documents relatifs à la classification, des 
demandes de transfert, des demandes de congé médical ou pénitentiaire, l'avis du directeur de 
l'établissement et de la conférence du personnel en la matière, les rapports psychosociaux, des rapports 
concernant des d'incidents (violences à l'égard du personnel ou d'autres détenus, (tentative d')évasion, 
(tentative de) suicide, accidents du travail) ainsi que des photos et des articles de presse. Dans les 
dossiers plus récents, des subdivisions sont créées en sous-dossiers de couleur : un dossier rouge pour 
les informations concernant la victime; un dossier gris-bleu pour les documents relatifs à la 
surveillance électronique; un dossier jaune pour les informations concernant les complices ; un dossier 
bleu pour l'extrait du casier judiciaire, l'exposé des faits et les jugements et/ou arrêts et un dossier rose 
pour les rapports de l'assistant(e) de justice. Les dossiers de « vedettes » qui sont consultés et 
complétés régulièrement sont classés en une série distincte, ainsi que les dossiers très volumineux et 
les dossiers de détenus décédés pendant leur détention.  
 Pour les dossiers du SCI, il a été décidé d'opérer un tri basé sur la nature de l'affaire : tous les 
dossiers des condamnés pour faits criminels (crimes) sont conservés, ainsi que les dossiers des 
« vedettes ». Les dossiers des délinquants les plus graves sont ainsi conservés. Les dossiers des 
condamnés pour faits correctionnels et de police sont intégralement éliminés, sauf s'ils concernent des 
« vedettes ». 
 
Les dossiers d'écrou et les dossiers individuels du SCI contiennent de nombreux documents communs 
: extraits de jugements et d'arrêts, rapports psychosociaux, … Conserver aux deux niveaux les dossiers 
se rapportant aux mêmes détenus a par conséquent peu de sens. Compte tenu de la masse importante 
que représente la série des dossiers d'écrou et du fait qu'au fil des ans ces dossiers sont de plus en plus 
volumineux, il n'est pas non plus conseillé de les conserver tous. Un tri s'impose donc. Les critères de 
sélection choisis répondent à un certain nombre de conditions: ils doivent être faciles à appliquer 
(compatibles, dans la mesure du possible, avec le système de classement des dossiers), fiables, 
crédibles et susceptibles d'être réitérés.15 
 
La présente proposition de tri est double. Jusqu'en 1960 inclus, tous les dossiers d'écrou sont 
conservés intégralement. Plusieurs raisons motivent cette césure de 1960. Tout d'abord, les dossiers 
antérieurs à 1960 forment un ensemble cohérent et donnent un bel aperçu de la période d'avant-guerre, 
des années de guerre et des premières années d'après-guerre. Opérer une coupure en 1950 créerait une 
image tronquée car, au début des années 1950, une partie de la population carcérale était toujours 
écrouée pour incivisme. Les dossiers des années 1950 permettent de reconstituer les derniers épisodes 
de la répression et la normalisation progressive de la population carcérale. Un deuxième argument en 
faveur d'une césure en 1960 est l'augmentation progressive du volume et du nombre des dossiers 
depuis les années 1960.16 Dans les décennies suivantes, on note une augmentation exponentielle du 
volume des dossiers d'écrou, principalement dans les maisons d'arrêt. Un relevé des dossiers d'écrou 
de la prison d'Anvers a montré que le volume de la série des années 1980 avait doublé par rapport à 
celui des années 1960. Une même tendance s'observe pour les dossiers d'écrou de la prison secondaire 
de Louvain. Le volume global des dossiers des années 1951-1960 représente 8 mètres courants, il 
atteint déjà 15 mètres pour les années 1961-1970, 24 mètres pour les années 1971-1980 et même 28 
mètres pour les années 1981-1985. La prison d'Anvers et la prison secondaire de Louvain sont 
principalement des maisons d'arrêt et l'augmentation drastique du volume s'explique sans aucun doute 
dans une large mesure par le nombre croissant de prévenus écroués. Toutefois, l'augmentation du 
volume s'observe également dans les prisons qui fonctionnent comme maisons de peine, telles que la 
prison de Gand. Les dossiers gantois des années 1951-1960 représentent un volume de 28 mètres 

                                                      
14 Voir également tableau de tri pour la DG EPI. 
15 VELLE K., De selectie van de archieven van de correctionele griffies in België. Enkele beschouwingen en 
aanbevelingen. Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2000, p. 23. 
16 Pour un aperçu de l'évolution de la population carcérale au cours de la période 1946-1991, voir : BEYENS K., 
SNACKEN S. et ELIAERTS C., Barstende muren. Overbevolkte gevangenissen: omvang, oorzaken en mogelijke 
oplossingen. Bruxelles, Kluwer Sciences juridiques, 1993. 
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courants et ceux des années 1961-1970 atteignent 37 mètres. Un troisième facteur à prendre en 
considération pour motiver le tri tient au fait que la série des dossiers individuels n'a été lancée au 
niveau central que dans les années 1950. Jusqu'alors, les dossiers d'écrou constituent en réalité les 
seules sources susceptibles d’apporter un éclairage sur la détention et l'exécution de la peine. A partir 
des années 1960, on retrouve à peu près les mêmes informations à différents niveaux (local et central). 

A partir de 1961, les dossiers d'écrou sont conservés par échantillonnage. Cette méthode 
vise la conservation d'environ 10% des dossiers au niveau de l'établissement pénitentiaire. Pour ce 
faire, on conserve les dossiers d'écrou des détenus libérés les 1er, 11e et 21e jours du mois. Si aucun 
dossier n'est clôturé à l'une de ces dates, ce sont les dossiers du lendemain qui sont conservés. Cet 
échantillonnage systématique ne vise pas la représentativité absolue mais permet de réduire de 
manière relativement simple l'importante série des dossiers d'écrou dans des proportions maîtrisables. 
Ce tri tient surtout compte de la méthode de classement. Comme les dossiers d'écrou sont classés 
chronologiquement par date de clôture, il est très simple pour les personnes chargées du tri de 
sélectionner les dossiers à conserver et les dossiers à éliminer. Le tri des dossiers d'écrou au niveau 
local vise donc plus à restituer un portrait du détenu moyen indépendamment de son statut (prévenu, 
condamné à une peine de police, à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle, condamné mis 
à disposition…). Au niveau central sont conservés les dossiers des «cas lourds». Il ne fait aucun doute 
que notre méthode de tri laissera un nombre important de dossiers relatifs à des personnes 
intéressantes passer à travers les mailles du filet mais il fallait opérer un choix. Les informations de 
base sur chaque détenu figurent d'ailleurs toujours dans les instruments de recherche (répertoires) qui 
sont, eux, conservés intégralement. En outre, grâce à SIDIS, on dispose depuis la fin des années 1990 
d'une banque de données où sont enregistrées les données signalétiques et de détention de tous les (ex) 
détenus.  
 
B. Dossiers anthropologiques 
 
En 1920, le médecin-directeur Louis Vervaeck a introduit le dossier anthropologique dans les 
laboratoires anthropologiques des établissements pénitentiaires. Le dossier anthropologique était en 
fait un cahier pré-imprimé contenant un certain nombre de rubriques fixes et dans lequel étaient 
consignés les résultats du médecin anthropologue et de son équipe.17 Outre les données et 
particularités empruntées au dossier moral du condamné, le dossier anthropologique contenait des 
informations détaillées sur l'intéressé, allant de son passé criminel, sa situation familiale, son parcours 
scolaire, son éducation et son état de santé jusqu’aux affections héréditaires au sein de sa famille, ses 
malformations éventuelles, ses facultés sociales et sa résistance mentale. A la fin du dossier, les 
résultats de l'examen anthropologique étaient résumés et un diagnostic était posé.18 

A l’origine,  l'accent était principalement mis dans l'examen anthropologique pénitentiaire sur 
les mesures anthropométriques et le relevé des données morphologiques du condamné. Après la 
seconde guerre mondiale, l'intérêt s'est davantage porté sur l'examen des facteurs psychologiques et 
sociologiques. Etienne De Greeff, médecin-anthropologue à la prison centrale de Louvain, a tiré de 
son expérience la conclusion que les mesures anthropologiques ne présentaient qu’une utilité 
minimale. Il considérait la classification de tempéraments, les propriétés biologiques et les théories 
hormonales comme superflues. Selon lui, il fallait davantage insister sur des facteurs tels que les traits 
de caractère, les circonstances de l'infraction, les constatations sociologiques et le traitement 
pénitentiaire.19 De Greeff introduisit un dossier médico-psychologique à joindre au dossier 

                                                      
17 Pour une description détaillée du dossier, voir : AERTS H., “De Leuvense dossiers”. Een analyse van de 
antropologische dossiers van de gevangenis van Leuven-Centraal (1920-1957). Louvain, Faculté de lettres 
(mémoire de licence non publié), 2006, p. 23-28 et BAES A., Wat is de diagnose, dokter? Criminele 
diagnosticisering in de gevangenis van Antwerpen (1920-1935). Louvain, Faculté de lettres (mémoire de licence 
non publié), 2006, p. 61-64. 
18 Pour une description détaillée du déroulement d'un examen anthropologique (et de l'établissement d’un dossier 
anthropologique), voir : ALEXANDER, ‘De Penitentiair Anthropologische Dienst’, Bulletin de l'Administration 
des prisons, IV, 1950, 2, p. 55-61 
19 DE GREEFF E., ‘De observatie. Rapport aangeboden aan de Penitentiaire Benelux Commissie’, Bulletin de 
l'Administration pénitentiaire, VI, 1952, 10, p. 262-268. 
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anthropologique. Toutefois, l'application uniforme de cet instrument de travail s'est avérée impossible. 
Il était pratique pour l'étude de criminels condamnés, le principal groupe cible de De Greeff à la prison 
centrale de Louvain. Il s'est avéré moins pratique pour l'observation et l'examen des autres catégories 
de condamnés. En outre, le dossier médico-psychologique était en grande partie une copie du dossier 
anthropologique et il est apparu que l'espace prévu pour remplir certaines rubriques était parfois trop 
important ou insuffisant. 
 Un nouveau dossier anthropologique a été introduit au début des années 1960. L'objectif était 
d'uniformiser les observations tout en offrant à chaque médecin-anthropologue la possibilité 
d’appliquer la méthode qu'il jugeait la plus appropriée. En ce sens, chaque examen anthropologique 
devait contenir les éléments suivants : un test écrit d'intelligence, un questionnaire de personnalité 
permettant de vérifier si une personne était atteinte de certains troubles, un guide pour l'interrogatoire 
biographique et un guide autobiographique mis à la disposition des détenus pour leur permettre de 
rédiger en cellule l'histoire de leur vie. Le dossier était essentiellement constitué de feuilles volantes 
réunies par une attache métallique, ce qui permettait d'ajouter aux rubriques très générales de chaque 
page autant de feuilles supplémentaires que nécessaire et de dactylographier les textes. L'évolution du 
condamné examiné au cours de sa détention et les événements postérieurs à l'examen anthropologique 
étaient indiqués sur une page spéciale. Les deux dernières pages résumaient l'ensemble de toutes les 
données et constituaient le rapport anthropologique qui était recopié et transmis à la direction de 
l'établissement.20 

Au début des années 1990, le dossier anthropologique est devenu un dossier récapitulatif 
contenant les résultats des examens et des interventions effectués par tous les membres de l'UOT ou du 
service anthropologique ainsi que les décisions prises au sujet du condamné pendant sa détention. La 
constitution, la conservation, l'actualisation et l'optimalisation de ces dossiers étaient une mission 
commune à l'ensemble des membres de l'équipe.21 
 Depuis la suppression des UOT et des services anthropologiques locaux en 1997 et la création 
du service psychosocial, on ne parle plus de dossier anthropologique. Les résultats de l'examen 
psychosocial sont conservés dans le dossier SPS. Les rapports du SPS sont versés également dans le 
dossier moral et dans le dossier de gestion de la détention du détenu (cf. infra).  
 
Durant tout le 20e siècle, le groupe cible de l'examen anthropologique est resté quasi inchangé. Dès la 
création des laboratoires anthropologiques en 1920, les condamnés primaires punis d'une peine de plus 
de trois mois et les condamnés récidivistes sont soumis à un examen anthropologique.22 Après la 
seconde guerre mondiale, un dossier anthropologique est constitué pour les catégories suivantes :  

- les condamnés de droit commun punis d'un emprisonnement de six mois au moins, dont trois 
mois restaient à purger ;  

- les condamnés récidivistes ; 
- les détenus pour lesquels un examen a été demandé par le directeur pour des raisons 

déterminées, comme l’indiscipline, des anomalies mentales, une agitation, etc. ou a été jugé 
utile par le médecin-anthropologue.23 

 
Le dossier anthropologique suivait toujours le condamné lorsqu'il était transféré dans un autre 
établissement pénitentiaire. A la libération du condamné, le dossier anthropologique était transmis 
sous pli fermé au Laboratoire central d'anthropologie.24 C'est normalement le médecin-anthropologue 
qui se chargeait de l'expédition. Toutefois le dossier anthropologique arrivait parfois au greffe où il 
était joint au dossier moral. La procédure a été uniformisée en 1957 afin de simplifier le règlement 
administratif et de préserver le secret médical.25 La responsabilité de l'expédition du dossier moral et 
du dossier anthropologique incombait désormais exclusivement aux chefs des greffes. Lors du 

                                                      
20 ‘Activité de l'Administration pénitentiaire. Rapport quinquennal 1960-1965’, Bulletin de l'Administration 
pénitentiaire, XIX, 1965, 6, p. 338-340. 
21 Circulaire ministérielle du 12 juillet 1994 concernant les unités d'orientation et de traitement. 
22 Notice sur l’organisation des Etablissements pénitentiaires. Louvain, Ministère de la Justice, 1929, p. 14. 
23 Circulaire ministérielle du 26 février 1949 (Rec., 1949, p. 26). 
24 Circulaire ministérielle du 22 novembre 1921 (Rec., 1919-1921, 857-858). 
25 Circulaire ministérielle du 27 juillet 1957 (Rec., 1957, p. 103-107). 
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transfert ou de la libération d'un détenu, le greffe devait demander au médecin (-anthropologue) l'envoi 
du dossier anthropologique sous enveloppe fermée portant la mention « dossier anthropologique ». 
Une fois parvenus au greffe, le dossier anthropologique et le dossier moral étaient envoyés au CAP, 
établi en 1953 à la prison centrale de Louvain et, depuis 1963, à la prison de Saint-Gilles. En cas de 
récidive, le CAP devait veiller à ce que le dossier anthropologique soit envoyé sous enveloppe fermée 
à la prison concernée. Dès sa réception, le greffe devait garder le dossier sous enveloppe fermée et le 
remettre sans délai au médecin-anthropologue ou, à défaut, au médecin. Cette procédure a été 
appliquée jusqu'à ce qu'il soit mis fin aux dossiers anthropologiques en 1997. 
 
C. Dossiers moraux26 
 
La comptabilité morale trouve son origine sous le régime néerlandais. L'arrêté organique relatif à 
l'organisation des prisons précisait que tant le directeur que le premier concierge devaient tenir à jour 
une liste de conduite pour chaque détenu.27 Sur la base de ces listes, la commission administrative 
rédigeait un rapport destiné au ministre de la Justice qui lui permettait de demander la clémence du roi 
pour les détenus qui se distinguaient le plus par leur conduite et leur zèle au travail. Quelques années 
plus tard, les listes furent reliées sous forme de livre. Par arrêté du régent du 13 juillet 1831, un 
répertoire de la conduite des prisonniers fut instauré dans chaque grande prison.28 Une instruction du 
12 septembre 1831 déterminait la façon d'utiliser et de remplir ce registre de comptabilité morale.29 La 
commission administrative se basait sur les constatations contenues dans le registre pour motiver les 
propositions de grâce et (à partir de l'entrée en vigueur de la loi Lejeune en 1888) les propositions de 
libération conditionnelle. Après la libération d'un détenu, des extraits du registre pouvaient encore être 
délivrés au procureur du roi dans le cadre d'une demande de réhabilitation.30  
 
Pour des raisons pratiques, on renonça en 1924 à l'utilisation d'un registre. Lors du transfert d'un 
détenu, il fallait à chaque fois retranscrire dans l'établissement pénitentiaire de destination toutes les 
informations fournies par les autorités locales, l'état des condamnations antérieures et parfois un très 
long énoncé des faits qui avaient conduit à la condamnation. Le registre (modèle 64 - art. 279 du R.G.) 
fut remplacé par un dossier moral contenant notamment le bulletin n° 63 de la comptabilité morale, la 
fiche scolaire, les rapports n° 61 concernant les infractions disciplinaires, les états de propositions de 
libération conditionnelle, de grâce ou de relèvement de mise à disposition, les courriers dont la remise 
ou l'expédition n'avait pas été autorisée, le rapport anthropologique31. 
 
Dès 1944, afin de mettre plus rapidement les établissements pénitentiaires au courant des antécédents 
judiciaires des personnes venant d'être condamnées, les différents états de la comptabilité morale 
furent scindés.32 La première feuille était communiquée par le parquet à l'autorité locale pour les 
renseignements concernant l'identité et la condamnation. Les deuxième et troisième feuilles (modèle 
63bis) ainsi que l'extrait de jugement ou d'arrêt étaient transmis aux prisons immédiatement après 
avoir été complétés par le parquet, sans attendre les renseignements de l'autorité locale.  
 
En 1954, la composition du dossier moral fut modifiée, l'ancienne composition ne permettant plus au 
CAP, qui centralisait et examinait les dossiers, de disposer de l'ensemble des informations 
pertinentes.33 Le dossier moral fut constitué de six sous-dossiers contenant les documents suivants :  

                                                      
26 Avec l'introduction du Règlement général de 1965, la dénomination « moreel dossier' » a été remplacée en 
néerlandais par celle de « zedelijkheidsdossier ». 
27 Arrêté royal du 4 novembre 1821 (Rec., 1814-1830, p. 310-311). 
28 Rec., 1830-1835, p. 101-103. 
29 Rec., 1830-1835, p. 118-123. 
30 VELLE K., « Institutioneel onderzoek in verband met de Belgische penitentiaire sector. Een tussentijds verslag », 
dans HORSMAN P., KETELAAR E. et THOMASSEN T. (red.), Context. Interpretatiekaders in de archivistiek. 
Jaarboek 2000. La Haye, 2000, Stichting Archiefpublicaties, p. 193. 
31 Circulaire ministérielle du 14 juin 1924 (Rec., 1924, p. 298-314). 
32 Circulaire ministérielle du 8 mai 1944 (Rec., 1944, p. 108-110). 
33 Circulaire ministérielle du 4 mai 1954 (Rec., 1954, p. 109-124). 
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1. une copie du bulletin de situation légale, le bulletin n° 63, la fiche médicale, des 
documents concernant le comportement du détenu avant la détention, les fiches des 
visites au détenu et la fiche des correspondances ; 

2.  les états 58 ; 
3. les billets relatifs à la mise au travail ; 
4. les rapports disciplinaires, les minutes des procès-verbaux (de tentative) d'évasion ou 

de suicide ; 
5. les minutes des propositions de grâce, de libération conditionnelle ou de suspension 

de la mise à disposition ; 
6. divers documents, notamment de la correspondance. 

 
Depuis 1972, un dossier social, prenant la forme d'un sous-dossier, est joint au dossier moral.34 Ce 
sous-dossier rassemble, dans une chemise verte, tous les documents à caractère social, comme les 
demandes et rapports d'enquête, les anciens rapports de probation et les rapports de guidance.  
 
Par arrêté ministériel du 26 mars 1991, le dossier moral a été scindé en deux dossiers. Le droit de 
consultation de l'avocat du détenu, consacré peu après dans un arrêté royal, a sans aucun doute joué un 
rôle dans cette décision.35 Depuis lors, une distinction est établie entre le dossier de gestion de la 
détention, tenu obligatoirement dans une chemise rouge, et le dossier moral, tenu dans une chemise 
verte. L'avocat peut uniquement consulter le dossier moral. Le dossier de gestion de la détention 
contient essentiellement des documents propres à l'établissement pénitentiaire, en particulier : 

1. les minutes des états n° 58, à l'exception de ceux concernant des questions d'écrou, les 
états n° 77 relatifs aux propositions de grâce, les états n° 100 relatifs à l'internement 
en cours de peine et les états n° 277 relatifs aux sursis à la mise à disposition du 
gouvernement ; 

2. les rapports disciplinaires, les minutes de procès-verbaux d'évasion ou de suicide, les 
minutes des procès-verbaux de tentative d'évasion ou de suicide ; 

3. les billets relatifs à la mise au travail des condamnés et les pièces relatives aux 
accidents de travail ; 

4. les rapports d'enquête sociale, les rapports anthropologiques et psychologiques qui 
n'ont pas été rédigés spécifiquement dans la perspective de l'examen d'une proposition 
de libération conditionnelle ; 

5. la fiche médicale, le formulaire relatif à l'assistance morale et religieuse, les états n° 
105 concernant l'état mental d'un interné anormal, les formulaires dressés pour les 
détenus écroués pour une infraction à la législation sur les stupéfiants ; 

6. des documents relatifs aux congés pénitentiaires ; 
7. les interventions sociales individuelles. 

 
Le nouveau dossier moral se compose comme suit : 

1. une copie de la fiche d'écrou (modèle 58 A) ; 
2. le bulletin n° 63 A (renseignements des autorités locales) et B (exposé des faits) ; 
3. les rapports d'enquête sociale, les rapports anthropologiques et psychologiques rédigés 

spécifiquement dans la perspective de l'examen d'une proposition de libération 
conditionnelle ; 

4. les rapports d'évaluation relatifs aux congés pénitentiaires ; 
5. des documents relatifs à la situation d'étranger ; 
6. les minutes des propositions de libération conditionnelle (état n° 78) et les 

renseignements pour le paiement des dommages et intérêts (parties civiles) ; 

                                                      
34 Circulaire ministérielle du 17 juillet 1972 (Bulletin de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, XXVI, 
1972, 4, p. 271-272). 
35 Arrêté royal du 4 avril 1991 modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements 
pénitentiaires (M.B. du 26 avril 1991). 
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7. la ou les fiches des visites reçues et la ou les fiches des correspondances expédiées ou 
reçues par le condamné pendant toute sa détention.36 

 
La comptabilité morale des détenus est tenue selon un critère qui n'a quasiment pas varié au cours du 
20e siècle. Le R.G. de 1905 (art. 278) prévoyait l'ouverture d'une comptabilité morale pour chaque 
détenu condamné à une ou plusieurs peines qui, cumulées, dépassaient trois mois.37 Le R.G. de 1965 
(art. 36) a repris cette disposition et précise qu'un dossier moral est ouvert pour chaque condamné dont 
le total de la peine excède trois mois.38 Aujourd'hui, un dossier moral est établi pour les condamnés à 
un emprisonnement effectif de six mois minimum.  
 
Le dossier moral suivait le détenu dans l'établissement pénitentiaire où il était transféré. A l'expiration 
de la peine, les dossiers moraux étaient transmis par le greffe au laboratoire central d'anthropologie 
pour y être conservés.39 En cas d’écrou subséquent, l'établissement hébergeant le récidiviste était 
obligé de redemander le dossier moral.40 Depuis 1954, la transmission des dossiers s'effectue sur une 
base mensuelle.41 Jusqu'en 1997, les dossiers moraux (et les dossiers anthropologiques, cf. supra) 
étaient envoyés au Service d'anthropologie pénitentiaire (SAP). Cela signifie en pratique que ces 
dossiers pour la période 1924-1952 furent envoyés à Forest. Pour la période 1953-1963, ils furent 
centralisés à la prison centrale de Louvain et depuis 1963  la prison de Saint-Gilles constitue leur 
destination finale. Dès le départ, la motivation sous-jacente de la centralisation était de permettre la 
poursuite des recherches. Initialement, elles furent menées par le laboratoire central d'anthropologie, 
puis par le CAP et, à partir de 1963, tant par le CAP que par le COP. A la suite de la fermeture du 
COP à la fin des années 1980 et de la suppression du SAP central (et du CAP), l'étude de ces dossiers 
fut stoppée en 1997. Les dossiers moraux (dossier moral et dossier de gestion de la détention) sont 
néanmoins toujours centralisés à la prison de Saint-Gilles. Le SPS central, successeur du SAP, n'a pas 
été chargé de la centralisation. Dans la pratique, un collaborateur de la prison de Saint-Gilles poursuit 
jusqu’à maintenant le travail d'enregistrement et de prêt des dossiers moraux centralisés.  

 
Tri des dossiers moraux et des dossiers anthropologiques 
 
Les dossiers moraux centralisés à l'époque au laboratoire central d'anthropologie de Forest, ainsi que le 
fichier correspondant, sont actuellement conservés à la prison de Merksplas. Cela représente au total 
122.854 dossiers (emballés dans 2592 portefeuilles) couvrant la période 1924-1952. Les dossiers 
anthropologiques de cette période ont également été transférés à Merksplas mais ont été conservés 
dans des conditions déplorables (dégâts dus à l'humidité, apparition de moisissures). Les dossiers 
anthropologiques qui étaient encore en bon état ont été transférés aux Archives de l'État en 1996.42 Les 
autres dossiers anthropologiques ont été éliminés en raison des dégâts trop importants qu'ils avaient 
subis. 
 Les dossiers moraux et anthropologiques centralisés à Louvain après 1952 et à Saint-Gilles à 
partir de 1963 sont actuellement conservés à la prison de Saint-Gilles. Fin février 2008, il s'agissait au 
total de 141.456 dossiers. En volume, cela représente environ 1,5 kilomètre linéaire. Il existe pour ces 
dossiers un instrument de recherches sous forme de fiches. Ces fiches mentionnent le nom et le 
prénom du condamné, son lieu et sa date de naissance, le numéro de dossier attribué à l ‘entrée, la date 
d'inscription du dossier, la prison d'origine et éventuellement la date de prêt et la destination. Le 
fichier original fut perdu lors de l’émeute des détenus du 7 septembre 1987. Les mois suivants, il fut 
reconstitué au moyen d'une analyse pièce par pièce des dossiers. Mais seules les principales 
                                                      
36 Circulaire ministérielle du 10 juin 1991. 
37 Arrêté royal du 30 septembre 1905 portant règlement général des prisons (Rec., 1905-1906, p. 164). 
38 Arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires (M.B. du 25 mai 1965 ou 
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1965052130). 
39 Circulaire ministérielle du 14 juin 1924 (Rec., 1924, p. 300). 
40 Circulaire ministérielle du 30 juin 1926 (Rec., 1926, p. 224). 
41 Circulaire ministérielle du 4 mai 1954 (Rec., 1954, p. 112). 
42 Les dossiers des laboratoires anthropologiques d'Anvers, de la prison secondaire et de la prison centrale de 
Louvain sont conservés aux Archives de l'État à Beveren, ceux de Liège aux Archives de l'État à Liège et ceux de 
Saint-Gilles aux Archives de l'État à Anderlecht. 
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informations furent retranscrites. Par conséquent, les fiches antérieures à 1988 ne mentionnent que le 
nom, la date de naissance et le numéro de dossier. En ce qui concerne la série des dossiers moraux 
conservés à Saint-Gilles, le choix d’une méthode de tri doit donc tenir compte du fait que la sélection 
ne peut s'appuyer que sur ces trois éléments. 
 

 Le tri des dossiers moraux (et anthropologiques) suit les mêmes critères que pour les dossiers 
d'écrou. La date de libération constitue le point de référence. Les dossiers jusqu'en 1960 inclus sont 
conservés intégralement et doivent être transférés sans délai aux Archives de l'État. A partir de 1961, 
environ 10% des dossiers sont à conserver. Afin d'optimaliser la valeur de cet échantillon pour la 
recherche, il convient de sélectionner les dossiers moraux et anthropologiques des détenus dont le 
dossier d'écrou est également à conserver.43 Il s'agit des dossiers des détenus libérés le 1er, 11e ou 21e 
jour du mois. Normalement, la date de libération est inscrite sur la couverture du dossier, du moins 
jusqu'au début des années 1990. A la suite de l'arrêté ministériel du 26 mars 1991 et de la nouvelle 
présentation des dossiers, cette date n'est plus notée sur la couverture. Si elle n'est pas indiquée sur la 
couverture, la date de libération peut être retrouvée en consultant le dossier. Une autre option consiste 
à rechercher les numéros de dossier correspondants dans le fichier alphabétique par le biais des listes 
journalières de détenus libérés, listes qui sont conservées avec les dossiers d'écrou dans les 
établissements pénitentiaires. La base de données SIDIS peut très vraisemblablement aussi être utilisée 
pour déterminer les dossiers à sélectionner. Cette méthode de travail demande cependant beaucoup de 
temps et d'efforts. Une solution bien plus simple pour trier ces dossiers à l'avenir consisterait à ne plus 
centraliser les dossiers moraux à Saint-Gilles mais à en confier la conservation, avec les dossiers 
d'écrou, au greffe de l'établissement duquel le détenu a été libéré. 

On peut en effet s’interroger sur les raisons de centraliser encore les dossiers moraux à la 
prison de Saint-Gilles. Depuis la suppression du SAP (et du CAP), plus aucune base n’est prévue dans 
le cadre légal et réglementaire. La circulaire ministérielle prescrivant pour la première fois la 
centralisation des dossiers moraux et anthropologiques au CAP de Saint-Gilles date du 10 octobre 
1963.44 La dernière circulaire ministérielle en la matière (qui ne traite il est vrai que des dossiers 
anthropologiques) date du 12 juillet 1994 et renvoie à la procédure de conservation et communication 
des dossiers anthropologiques définie dans la circulaire ministérielle du 27 juillet 1957 qui confiait aux 
chefs de greffe la responsabilité de l'expédition des dossiers moraux et anthropologiques au CAP, 
encore établi à l'époque à Louvain. Curieusement, la circulaire ministérielle de 1957 était déjà abrogée 
à ce moment et remplacée par celle du 14 août 1974, qui rappelait une fois encore la procédure de 
centralisation des dossiers moraux et anthropologiques au CAP de Saint-Gilles.45 Dans le passé, 
l'analyse des dossiers moraux et anthropologiques justifiait la politique de centralisation. Cette analyse 
n'a toutefois plus été effectuée au cours des deux dernières décennies. La centralisation de ces dossiers 
n'offre dès lors aucune plus-value, bien au contraire. Des milliers de dossiers sont entreposés dans des 
conditions de conservation matérielle déplorables dans plusieurs couloirs de la prison de Saint-Gilles. 
Les plus anciens dossiers sont déposés en vrac sur des étagères et amassent depuis des décennies des 
centimètres de poussière et de débris. De nombreux dossiers sont tombés des étagères et gisent ouverts 
sur le sol. Les dossiers les plus anciens (n° 1-13 000, à partir de 1953) sont conservés au grenier où les 
pigeons règnent en maîtres, et reposent sur des rayonnages ouverts sous une couche de poussière, de 
crasse et de fientes. Les dossiers plus récents sont certes emballés dans des caisses de déménagement 
ou des caisses de bananes mais ils sont dispersés entre différents locaux. Fin février 2008, il restait 
encore de la place pour 70 caisses en tout et pour tout. Au rythme actuel de 5 caisses par semaine, il 
est clair qu'une solution doit être trouvée d'urgence. Du point de vue de la sécurité incendie également, 
la situation actuelle ne semble plus tenable.  

A l'inverse, la conservation dans la prison d'origine offre le grand avantage de favoriser 
l'application d'une méthodologie de tri unique et simple. Les établissements pénitentiaires devront 
certes prévoir plus d'espace pour les plus gros dossiers (on estime que le volume augmentera de 40 à 
50%), espace qui sera néanmoins compensé par celui libéré à la suite de l’exécution correcte et 

                                                      
43 Cela implique en pratique qu'il faudra s'écarter quelque peu de la norme des 10% étant donné qu'il n'a pas été 
établi de dossier moral pour tous les détenus ayant un dossier d'écrou.  
44 Circulaire ministérielle du 10 octobre 1963 (Rec., 1963, p. 128). 
45 Circulaire ministérielle du 14 août 1974 (Bulletin de l'Administration pénitentiaire, XXVIII, 1974, 5, p. 207-209). 
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régulière du tableau de tri. La composition des dossiers pourra éventuellement être réexaminée afin de 
limiter leur épaisseur. Les dossiers d'écrou, les dossiers moraux et les dossiers de gestion de la 
détention contiennent de nombreux documents similaires, voire identiques. Si ces dossiers sont 
conservés au même endroit, ce double emploi n'est d'aucune utilité. Rien ne garantit en outre que le 
dossier moral subsiste. La direction générale examine la possibilité de supprimer à terme le dossier 
moral. 
 
D. Dossiers LC et dossiers d'exécution de la peine 
 
Dans le cadre de la libération conditionnelle et, récemment, d'autres modalités d'exécution de la peine, 
un dossier séparé est depuis 1999 versé au dossier moral du détenu lorsque celui-ci est libéré. De 1999 
jusqu’au début de 2007, ce dossier s’intitula « dossier LC de la conférence du personnel ». Depuis 
mars 2007, on parle du « dossier d'exécution de la peine ». Penchons-nous un instant sur la 
composition de ces dossiers.  
 
 Dossier LC de la conférence du personnel (1999-2007) 

 
A la suite du changement de législation sur la libération conditionnelle, la conférence du personnel est 
tenue, depuis 1999, d'établir un dossier pour chaque condamné susceptible de bénéficier d’une 
libération conditionnelle.46 Ce dossier contenait divers sous-dossiers et au minimum les documents 
suivants : 

- une copie de la fiche d'écrou, la feuille de calcul de la date d'admissibilité à la libération 
conditionnelle, un extrait du casier judiciaire, les informations relatives à la situation de séjour 
du condamné s'il s'agissait d'un étranger et la note « affaire pénale en cours »  ; 

- une copie des jugements et arrêts ; 
- le ou les exposé(s) des faits ayant justifié la ou les condamnations ; 
- les documents relatifs aux parties civiles ; 
- une liste des incidents qui ont donné lieu à une sanction disciplinaire, le plan de reclassement 

du condamné, le rapport du service psychosocial et, lorsqu'il est requis, l'avis motivé pour 
certains délinquants sexuels ;  

- les mémoires du condamné et de son avocat ; 
- les avis antérieurs de la conférence du personnel et les décisions antérieures de la commission 

de libération conditionnelle. 
 
Le dossier de la conférence du personnel était conservé durant la procédure de libération 
conditionnelle par un membre du greffe agissant en qualité de secrétaire de la conférence du 
personnel. A la libération du condamné, le dossier était joint par le greffe au dossier moral du détenu.  
 
 Dossier d'exécution de la peine (de 2007 à aujourd'hui) 

 
La loi du 17 mai 2006 fut la première à prévoir une réglementation légale pour l'ensemble des 
modalités d'exécution de la peine et non uniquement pour la libération conditionnelle.47 Concrètement, 
sur le plan de la production d'archives, cela a notamment entraîné la suppression du dossier LC de la 
conférence du personnel et son remplacement par le dossier de l'exécution de la peine qui se compose 
comme suit:  

- une copie de la fiche d'écrou, une copie des jugements et arrêts, l'exposé des faits pour 
lesquels l'intéressé a été condamné, un extrait du casier judiciaire, les informations relatives 
aux parties civiles, la situation de séjour du condamné s'il s'agit d'un étranger et la note 
« affaire pénale en cours » (communiquée par le greffe) ; 

                                                      
46 Arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle (M.B. du 
23 février 1999). 
47 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 (M.B. du 15 juin 2006). 
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- le rapport du directeur48 (communiqué par le directeur) ; 
- un plan de réinsertion sociale d’où ressortent les perspectives de réinsertion du condamné et, 

en cas de délinquance sexuelle, l'avis motivé de l'instance ou de la personne spécialisée dans 
l'expertise diagnostique des délinquants sexuels (communiqué par le SPS) ; 

- les remarques écrites de la conférence du personnel si le condamné a demandé à être entendu 
par cette instance (communiquées par le secrétaire de la conférence du personnel) ; 

- le mémoire du condamné ou de son conseil ; 
- tous les avis préalables du directeur ; 
- les décisions du tribunal de l'application des peines ; 
- tout document paraissant essentiel à l’examen du dossier ; 
- un inventaire des pièces.49 

 
Tri des dossiers 
 
Comme les dossiers LC de la conférence du personnel et le dossier de l'exécution de la peine font 
partie des dossiers moraux qui font déjà l'objet d'un tri approfondi, il nous paraît peu judicieux de les 
retirer du dossier moral. Ces dossiers sont donc soumis aux mêmes critères de tri que les dossiers 
moraux. 
 
E. Dossiers du service psychosocial 
 
Un dossier psychosocial est ouvert dès l'accueil du détenu dans l'établissement pénitentiaire. Les 
dossiers SPS sont également tenus en grande partie sous forme numérique. Contrairement aux dossiers 
d'écrou, les dossiers psychosociaux ne suivent pas le détenu en cas de transfert éventuel vers un autre 
établissement. Le dossier (papier) reste au SPS de l'établissement où le détenu a été accueilli. Un 
nouveau dossier est établi dans l'établissement où le détenu a été transféré. 
 
Le dossier SPS contient normalement les documents suivants : les notes personnelles des 
collaborateurs du SPS, les billets de rapport, la correspondance avec les services, les rapports 
psychosociaux50, les rapports des maisons de justice, diverses attestations (d'assistants sociaux, de 
CPAS, …), les test de psychologues avec mesures et résultats (uniquement sur papier), le plan de 
réinsertion, l'exposé des faits, les décisions du service des Cas individuels de la direction générale, les 
extraits des arrêts et jugements, les enquêtes sociales des maisons de justice (uniquement sur papier), 
les articles de presse, les rapports d'experts, les demandes et avis de la commission de libération 
conditionnelle (1999-2007) ou du tribunal de l'application des peines (à partir de 2007) et enfin la 
fiche sociale ou fiche d'accueil. 
 
Le niveau de conservation est un élément essentiel du tri des dossiers SPS (cf. supra). En effet, la 
plupart des documents du dossier psychosocial sont conservés en double dans le dossier d'écrou ou 
dans le dossier moral, dans le dossier individuel du SCI au niveau central et dans le dossier de la 
commission de libération conditionnelle ou du tribunal de l'application des peines.  Comme le contenu 
des dossiers SPS peut être reconstitué quasi intégralement au moyen de documents conservés ailleurs, 
conserver ces dossiers a peu de sens. Les seuls documents présentant de la valeur informative et qui ne 
sont conservés nulle part ailleurs sont les tests psychologiques. Ces tests, qui n'existent que sur papier, 

                                                      
48 Voir arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le contenu du rapport du directeur et déterminant la composition 
et le fonctionnement de la conférence du personnel (M.B. du 1er février 2007).  
49 Circulaire ministérielle du 7 février 2007 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. 
50 Le rapport annuel 1999 de la direction générale des Établissements pénitentiaires propose un canevas pour le 
rapport SPS (p. 124). Ce rapport devrait comporter les éléments suivants : les éléments d'anamnèse familiale, 
scolaire et professionnelle ; l'attitude du condamné vis-à-vis des faits et de la victime ; les données relatives au 
comportement en détention et à son évolution ; la discussion du cas (les éléments importants de la personnalité, les 
points forts et les points faibles, les aptitudes personnelles et relationnelles) ; l'évaluation du programme de 
reclassement du détenu et les propositions de conditions qui doivent être individualisées, concrètes et réalistes. 
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sont à conserver de façon permanente en raison de leur caractère unique et synthétique ainsi que de 
leur intérêt pour la recherche future. 
 
Une exception à cette règle est admise pour les dossiers établis par l'unité de recherche spéciale 
attachée au SPS local de la prison centrale de Louvain. Ce service est unique en Belgique : il n'en 
existe pas d'équivalent à Bruxelles ou en Wallonie. Les dossiers de l'unité de recherche sont limités en 
nombre (environ 100 dossiers) et portent sur certains des criminels qui posent le plus de problèmes en 
Flandre. Ces détenus sont normalement transférés pour six mois au moins à la prison centrale de 
Louvain. Dans la pratique, ils y restent pour la plupart jusqu'à la fin de leur peine. En cas de transfert 
éventuel d'un détenu vers un autre établissement, le dossier est conservé dans l'unité de recherche. Ce 
« fonds » constitue donc une  source unique dont le volume est limité et qui traite principalement de 
certains des détenus les plus célèbres ayant séjourné dans les établissements pénitentiaires de Flandre. 
Sa conservation intégrale constitue également une solution pour remédier au cas où les dossiers 
d’écrou de ces détenus passent entre les mailles du filet lors du tri au niveau local ou central. 
 
F. Dossiers médicaux 
 
Au début du 20e siècle, les renseignements médicaux concernant les détenus étaient consignés dans un 
registre médical. Ce registre, tenu à jour par le médecin, mentionnait pour chaque détenu traité la 
durée et la nature du traitement. Pour des raisons pratiques, ce registre a cessé d’être utilisé en 1924 au 
profit de la fiche médicale.51 En effet, le registre restait à un seul endroit et en cas de transfèrement 
d'un détenu vers un autre établissement, le personnel médical de celui-ci n'était pas informé de l'état de 
santé du détenu, ni des traitements et des soins qu'il avait déjà reçus. La fiche médicale était établie 
pour chaque détenu traité par le médecin ainsi que pour chaque condamné à une peine de plus de trois 
mois. Une seule fiche était prévue pour toute la durée de la détention et suivait le détenu si celui-ci 
était transféré dans un autre établissement. La fiche donnait une description succincte de la nature de 
la maladie ou de l'affection et mentionnait le traitement prescrit, la date du début du traitement et de 
son arrêt ainsi que le motif de l’arrêt. Au terme du traitement, la fiche était jointe au dossier moral (ou, 
à défaut, au dossier d'écrou). En 1958, outre la fiche médicale existante (modèle n° 94), fut instaurée 
une fiche supplémentaire (modèle n° 94 A) dans laquelle étaient consignés les résultats de l'examen 
clinique du détenu lors de son arrivée dans l'établissement (état des dents, des yeux, du cœur, des 
poumons, du système digestif et du système nerveux).52 A partir des années 1980, en cas de libération, 
de décès ou de transfert d'un détenu, le dossier médical fut classé dans le dossier moral sous enveloppe 
fermée portant la mention « dossier médical », et ce afin de sauvegarder le secret médical.53 Cette 
pratique perdura jusqu'à la fin des années 1990.  

En 1997 débuta l'automatisation des dossiers médicaux des détenus. Le programme 
informatique médical EPICURE fut lancé en collaboration avec une société privée et le Centre de 
traitement de l'information du ministère de la Justice. Depuis 2000, il est utilisé dans toutes les prisons. 
Le dossier médical électronique (DME) contient les données médicales du détenu, les notes 
personnelles et les prescriptions du médecin de la prison, les rapports et les attestations délivrées par le 
médecin de la prison ou un autre médecin ainsi que les résultats provenant de l'imagerie médicale, de 
la biologie clinique ou d'examens spécialisés. Fonctionnant en réseau, le DME peut suivre le détenu en 
cas de transfèrement dans une autre prison. A l'issue de la détention, le dossier est conservé dans une 
banque de données centrale. En cas de nouvelle incarcération, le DME est remis à la disposition du 
service médical de l'établissement concerné.54 La conservation (au niveau central) du DME est de la 
responsabilité du médecin-directeur. La décision de tri relative aux DME doit par conséquent être 
prise au niveau central.55 Au niveau local, le dossier médical est conservé sous forme papier. Ce 
dossier médical contient des renseignements qui figurent également dans EPICURE, ainsi que des 
                                                      
51 Circulaire ministérielle du 13 juin 1924 (Rec., 1924, p. 294). 
52 Circulaire ministérielle du 26 mars 1958 (Bulletin de l'Administration pénitentiaire, XII, 1958, 2, p. 160-162). 
53 Circulaire ministérielle du 11 décembre 1981 (Bulletin de l'Administration pénitentiaire, XXXVI, 1982, 1, p. 64). 
54 Rapport annuel 2000 de la direction générale des Établissements pénitentiaires, Bruxelles, Ministère de la Justice 
[2001], p. 66. 
55 Voir tableau de tri DG EPI. 
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documents qui n'y figurent pas, par exemple les protocoles, les rapports des hôpitaux et les résultats 
des laboratoires. Il existe également dans les centres médicaux un dossier infirmier qui fait partie du 
dossier médical et qui contient notamment des notes rédigées par les infirmiers.  

A l'expiration du délai de conservation administratif et juridique, les dossiers médicaux 
(papier) conservés au niveau local dans l'établissement pénitentiaire peuvent être éliminés. S'il est 
décidé de conserver des informations médicales sur des détenus, cette conservation doit avoir lieu au 
niveau central via EPICURE. 
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Centres fédéraux fermés pour le placement provisoire de jeunes 
 
L’organisation du centre d’Everberg est dans une large mesure comparable à celle d’un établissement 
pénitentiaire pour ce qui est du volet fédéral. Le centre « De Grubbe » et les établissements 
pénitentiaires pour adultes ont un certain nombre de services en commun, comme le greffe, le 
secrétariat du personnel, le service comptabilité (sans comptable de la Régie), le service des soins de 
santé et le service de surveillance. Des différences apparaissent au niveau de la direction, avec le 
directeur fédéral chargé des compétences fédérales et assurant la direction générale du centre et un 
comité de direction où siègent outre le directeur fédéral deux directeurs pédagogiques des 
Communautés respectives. Comme le traitement et la guidance de jeunes sont une compétence 
communautaire, il n’y a pas de service psychosocial à Everberg.  
 
La production d’archives au niveau des services fédéraux du centre d’Everberg présente beaucoup de 
similitudes avec celle des services analogues des établissements pénitentiaires pour adultes. C’est ce 
qui ressort également du règlement d’ordre intérieur du centre qui prévoit notamment un registre 
d’inscription, un registre des sanctions et un système d’enregistrement numérique des visiteurs56. Les 
séries d’archives produites dans le centre fermé qui le sont aussi dans les établissements pénitentiaires 
ne seront pas abordées dans le présent ouvrage. Les décisions de tri qui ont été prises au niveau des 
établissements pénitentiaires concernant ces séries s’appliquent également aux séries présentes au 
centre « De Grubbe ».  
 
Au niveau de la direction, les archives du directeur fédéral contiennent les procès-verbaux et les 
rapports périodiques faits au conseil de direction et à la commission d’évaluation de l’accord de 
coopération. Ces séries, ainsi que la correspondance du directeur fédéral (avec des cabinets, des 
autorités judiciaires, le délégué et le commissaire aux droits de l’enfant, etc.) permettent de 
reconstruire le fonctionnement et l’évolution de l’établissement. Il faut dès lors envisager une 
conservation permanente pour ces archives. 
 
La principale différence dans la production d’archives avec les établissements pénitentiaires pour 
adultes se situe au niveau des dossiers des mineurs. Conformément à l’article 27 § 1er de l’accord de 
coopération du 30 avril 2002, le greffe ouvre pour chaque jeune un dossier administratif contenant les 
documents justifiant son placement57. Dans ces dossiers, qui existent uniquement en version papier, se 
trouvent les documents suivants : des ordonnances du tribunal de la jeunesse, des citations à 
comparaître, des feuilles d’audience, des déclarations de la police, des rapports disciplinaires, des 
rapports d’incidents58, des rapports d’information, des fiches du médecin, des fiches de messages, 
l’accusé de réception de vêtements et de chaussures, la note de classement, des listes des contacts 
téléphoniques, le bordereau n° 242 des objets déposés, des tarifs de cantine, la fiche d’information du 
mineur, des lettres adressées au mineur, des lettres concernant la tutelle et les attestations de séjour. 
Ces dossiers administratifs sont classés à la date de la sortie du jeune. Vu la durée de séjour limitée du 
mineur (maximum 2 mois et 5 jours), ces dossiers sont assez minces (environ 1 cm d’épaisseur). En 
six ans environ, de la création du centre « De Grubbe » en mars 2002 à début mars 2008, 2871 
mineurs au total furent placés provisoirement au centre. Les dossiers couvrent environ 25 mètres 
linéaires. La conservation intégrale de ces dossiers administratifs ne paraît pas indiquée à terme vu 
leur faible plus-value informative. Ces dossiers contiennent uniquement les pièces procédurales et les 
informations relatives au (mauvais) comportement du mineur pendant son séjour relativement bref au 
centre. Les documents les plus riches en informations susceptibles d’apporter un éclairage sur la 
guidance pédagogique du mineur sont conservés au niveau des Communautés dans le dossier 
pédagogique et n’entrent pas dans le cadre du présent tableau de tri. Comme le délai de conservation 
administrative et juridique des dossiers administratifs est de 20 ans et que les plus anciens dossiers ont 
                                                      
56 Arrêté ministériel du 6 mars 2007 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du centre pour le placement 
provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction "De Grubbe" à Everberg (M.B., 27/03/2007). 
57 Les directeurs pédagogiques des Communautés ouvrent un dossier pédagogique (article 27, § 2).  
58 Les incidents sont les actes commis par un jeune qui donnent lieu à une sanction. 
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à peine 6 ans, il paraît toutefois peu sensé de prendre une décision de tri dès maintenant. La solution 
temporaire est de ne pas trier les dossiers administratifs pour l’instant. On pourra, le cas échéant, 
différer une décision de tri conforme à celle prise pour les dossiers pédagogiques.  
 
Autre argument contre une décision hâtive et irréversible de tri des dossiers administratifs : il est fort 
possible qu’un nouveau type de dossier soit introduit dans un proche avenir en plus des dossiers 
administratifs. Vu les modifications de la législation relative à la protection de la jeunesse et vu le 
protocole d’accord qui a été conclu au niveau interministériel, le centre d’Everberg va évoluer pour 
devenir un établissement hybride (il en sera de même pour le centre à créer en Wallonie). D’une part, 
le centre d’Everberg continuera à accueillir les jeunes placés provisoirement en application de la loi 
Everberg. D’autre part, deux nouvelles catégories de jeunes y seront placés, à savoir les jeunes qui 
font l’objet d’un dessaisissement prononcé sur la base de l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965 et les 
jeunes adultes primo-délinquants. Le placement et la guidance de ces deux catégories nécessiteront 
une réorganisation. Comme les Communautés ne sont compétentes pour ces jeunes que dans le cadre 
de l’aide sociale aux détenus, un certain nombre de services doivent être prévus au niveau fédéral pour 
la guidance et le suivi de ces mineurs. Il faudra tout d’abord doter le centre d’un service psychosocial. 
Ces changements auront également une incidence sur la production d’archives. Pour les nouvelles 
catégories de jeunes, il ne sera plus tenu un dossier administratif au niveau fédéral et un dossier 
pédagogique au niveau communautaire mais bien un dossier unique (fédéral) de placement et de 
guidance comparable aux dossiers d’écrou et aux dossiers moraux créés dans les prisons. Le nombre 
beaucoup plus restreint de jeunes comparé à la population des détenus adultes, le caractère particulier 
du groupe cible et la valeur informative de ces dossiers par rapport aux dossiers administratifs 
fédéraux pour mineurs, justifient sans hésitation la conservation intégrale de ces dossiers. 
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Centres de formation pour le personnel pénitentiaire 
 
Tout comme dans les établissements pénitentiaires, les documents créés par les services d’appui dans 
les centres de formation pour le personnel pénitentiaire (gestion du personnel, gestion matérielle et 
gestion financière) peuvent en grande partie être éliminés à l’expiration du délai de conservation. En 
revanche, les documents stratégiques (tels que les plans opérationnels, les plans annuels, les procès-
verbaux d’organes décisionnels), les produits spécifiques (syllabus de cours, matériel didactique, par 
exemple le matériel audiovisuel), les travaux de fin d’étude d’un haut niveau qualitatif et les 
documents présentant une information de synthèse (rapports périodiques, fiches donnant un aperçu des 
diverses sessions de formation, tableaux de gestion en matière financière) sont à conserver de façon 
permanente. 
 
Les dossiers relatifs à l’organisation des sessions de formation et/ou d’autres événements forment une 
série spécifique et importante dans tous les centres de formation. Une distinction peut être établie entre 
les dossiers relatifs à la formation de base et les autres dossiers. Les dossiers relatifs à la formation de 
base sont classés numériquement par session (depuis l’ouverture des centres de formation de base dans 
les années 1990) et comportent des sous-dossiers contenant de la correspondance, des listes de 
présence, des lettres de convocation, des évaluations des participants par le formateur, des évaluations 
du formateur par les participants, des tests et des fiches personnelles des participants. Depuis la 
réorganisation de la formation de base en 2007, les centres de formation de base ont pour compétence 
d’évaluer les agents pénitentiaires entrant en service. Concrètement, cela signifie que pendant leurs 
trois premiers mois de service, les AP, en tant que membres du personnel, relèvent des centres de 
formation de base. En matière d’archives, cela se traduit par la tenue d’un dossier séparé pour chaque 
stagiaire pendant la durée du stage, qui est ajouté au dossier personnel. A l’issue (positive) du stage, ce 
dossier est envoyé au service du personnel de l’établissement où l’AP commence à travailler. Avant la 
réorganisation, les données des participants étaient conservées dans le dossier de la session de 
formation. Depuis 2007, les évaluations et les fiches personnelles ne sont donc plus conservées dans le 
dossier de la session de formation. 
 Les autres dossiers, notamment ceux qui sont constitués à l’IPCP (Institut de perfectionnement 
des cadres pénitentiaires), contiennent des documents concernant les présences, des notes de repas, de 
nuitées et de transport ainsi que de la correspondance. Les dossiers des formations contiennent en 
outre des lettres de convocation, des fiches individuelles, des évaluations du cours et du formateur par 
les participants ainsi que dans certains cas une photo de groupe. 
 Comme ces dossiers contiennent peu d’information réellement intéressante et qu’ils portent 
surtout sur l’organisation (logistique) des sessions de formation et d’autres activités, il paraît peu 
indiqué de les conserver. Les rapports périodiques et les fiches de synthèse des formations offrent au 
chercheur suffisamment d’éléments pour reconstituer les formations organisées par l’institution 
pénitentiaire ainsi que le nombre de participants. Le matériel de cours, qui est à conserver dans son 
intégralité, donne un bon aperçu des sujets traités.  
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