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Titel : Les caméras de surveillance défaillantes dans certaines prisons.
Il me revient que dans au moins deux prisons belges, des caméras de surveillance ne
fonctionnent plus depuis un certain temps déjà et donc la sécurité de l'établissement est
mise en péril. Ainsi, tant les agents pénitentiaires que les détenus ne savent rien
démontrer en cas de violences à leur encontre.
En effet, les caméras de surveillance défaillantes ne sont pas remplacées car un
nouveau centre de contrôle avait été annoncé par la Régie des Bâtiments. Or, jusqu'à
ce jour, personne n'a des nouvelles quant à l'installation de ce nouveau système.
1. Quid de la problématique des caméras de surveillance en prison?
2. Qu'en est-il du projet d'un nouveau système de surveillance? Le nouveau système
est-il prêt à être installé dans les prisons en question? Dans l'affirmative, quand est-ce
que les prisons peuvent espérer l'installation?
3. Une augmentation des violences dans les prisons concernées a-t-elle pu être
constatée suite aux défaillances techniques?
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REPONSE
1) et 2) Je tiens d’abord à signaler que je suis bien sûr très préoccupé par la sécurité du
personnel au sein de nos établissements pénitentiaires.
Comme votre question ne mentionne pas les établissements où le système serait
défaillant, il m'est difficile de répondre spécifiquement à vos questions 1 et 2.
Cela étant de façon générale le nombre de caméras présentes dans chaque prison est
très important (à titre d'exemple une prison comme celle d'Andenne dispose de 224
caméras), il arrive donc régulièrement qu'une des caméras dysfonctionne.
Dans de tels cas, suivant la panne et l'ampleur de la réparation nécessaire, c'est la prison
concernée ou la régie des bâtiments qui est en charge de l'intervention.
Dans les deux cas, l'intervention est réalisée dans les meilleurs délais et ce surtout si
cela pose des problèmes de sécurité.
Sur ces éventuels problèmes de sécurité j'ajouterai que lorsque de tels pannes
surviennent, la prison concernée prend des dispositions temporaires telles que
l'interversion de deux caméras (une caméra moins utile remplaçant momentanément
celle dont l'importance est plus cruciale) ou des surveillances effectuées temporairement
par des agents.
La sécurité de tous étant au centre du fonctionnement de chaque établissement, soyez
assurée que de tels risques sont pris avec tout le sérieux nécessaire.

3) Les chiffres relatifs aux agressions sont renseignés dans la réponse à votre question
écrite n° 256 publiée dans le Bulletin des Questions et Réponses n° 55015 du 09/04/2020
et à la question écrite n° 604 de madame la députée Darya Safai publiée dans le Bulletin
des Question et Réponses n° 55027 du 22/09/2020. J’attire toutefois votre attention sur
le fait que les chiffres donnés sont ceux du nombre d’agents victimes d’une agression
reconnue comme accident du travail, mais comme il arrive régulièrement qu’une
agression entraine plusieurs victimes, cela ne correspond pas au nombre total
d’agression. D’autre part, ces chiffres couvrent toutes les formes d’agressions, en ce
compris celles verbales.
Pour conclure, on ne constate pas globalement d’augmentation et aucun élément ne tend
à démontrer un lien entre la défectuosité des caméras et le nombre d’agressions.
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ANTWOORD
1) en 2) Ik wil er in de eerste plaats op wijzen dat ik natuurlijk zeer bezorgd ben om de
veiligheid van het personeel in onze penitentiaire inrichtingen.
Omdat uit uw vraag niet blijkt in welke inrichtingen het systeem defect zou zijn, is het voor
mij moeilijk om een specifiek antwoord geven op uw vragen 1 en 2.
Over het algemeen hangen er in elke gevangenis evenwel zeer veel camera's (in een
gevangenis als die te Andenne hangen bijvoorbeeld 224 camera's); het valt dus geregeld
voor dat een van die camera's het laat afweten.
In zulke gevallen moet, naargelang van de storing en de omvang van de noodzakelijke
reparatie, de betrokken gevangenis of de Regie der Gebouwen de interventie op zich
nemen.
In beide gevallen wordt zo snel mogelijk overgegaan tot de interventie, zeker als er
veiligheidsproblemen zijn.
Wat die eventuele veiligheidsproblemen betreft, wil ik daaraan toevoegen dat wanneer
zulke storingen zich voordoen, de betrokken gevangenis tijdelijke maatregelen treft door
bijvoorbeeld twee camera's te verwisselen (waarbij een minder nuttige camera tijdelijk
een belangrijkere camera vervangt) of door tijdelijk beambten toezicht te laten houden.
Omdat ieders veiligheid centraal staat bij de werking van alle inrichtingen, kunt u erop
vertrouwen dat dergelijke risico's met de nodige ernst worden genomen.
3) De cijfers inzake daden van agressie worden gegeven in het antwoord op uw
schriftelijke vraag nr. 256 dat werd gepubliceerd in Bulletin van Vragen en Antwoorden
nr. 55015 van 9 april 2020 en in het antwoord op schriftelijke vraag nr. 604 van mevrouw
de volksvertegenwoordiger Darya Safai dat werd gepubliceerd in Bulletin van Vragen en
Antwoorden nr. 55027 van 22 september 2020. Ik wil u er u wel attent op maken dat de
gegeven cijfers betrekking hebben op personeelsleden die het slachtoffer zijn geworden
van een daad van agressie die als arbeidsongeval is erkend en dat dit niet overeenstemt
met het totale aantal daden van agressie aangezien het geregeld voorkomt dat bij een
daad van agressie meerdere slachtoffers vallen. Anderzijds zijn in deze cijfers alle
vormen van agressie opgenomen, ook verbale agressie.
Tot slot wordt er geen toename vastgesteld en niets wijst erop dat er een verband is
tussen de defecte camera's en het aantal daden van agressie.
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