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ANNEXE 1 

 

Appel à projets  

« Accompagnement à la mise en œuvre des décision judicaires en matière de 

roulage » 

 

Pour plus d’informations sur les missions des maisons de justice : 

http://www.maisonsdejustice.be/ 

 

La peine de travail : 

 

1. Qu’est-ce qu’une peine de travail ? 

 

La peine de travail (PTA) est une peine par laquelle le condamné doit effectuer un 

travail gratuitement, durant son temps libre, au bénéfice et au sein de la communauté.   

En Belgique, la peine de travail est régie par les articles 37quinquies à 37septies du 

Code pénal. Ceux-ci prévoient que lorsqu’une personne a commis un fait de nature à 

entrainer une peine de police ou une peine correctionnelle (hormis certains faits 

prévus par la loi), le juge peut décider de condamner l’intéressé, à titre principal, à 

une peine de travail. Dans son jugement, le juge précise le nombre d’heures à effectuer 

(de 20 à 300 heures), une éventuelle indication concernant le contenu concret de celle-

ci, ainsi qu’une peine d’amende ou de prison applicable en cas de non-exécution de la 

peine de travail (dite peine subsidiaire). Le juge ne peut condamner à une peine de 

travail que si la personne est présente à l’audience (ou représentée par son avocat) et 

après que celle-ci ait donné son accord. 

Une fois la décision judiciaire passée en force de chose jugée (c’est-à-dire au moment 

où le jugement ne peut plus faire l’objet d’aucun recours), le justiciable a douze mois 

pour exécuter sa peine. Dans certains cas, la commission de probation peut décider de 

prolonger ce délai. 

2. Comment la peine de travail se déroule-t-elle (avec la collaboration d’un service 

d’accompagnement) ? 

Le commencement de la peine de travail  

L’assistant de justice convoque le condamné à un entretien à la Maison de justice du 

lieu de résidence du condamné. Il lui explique le déroulement de la peine de travail 

et il examine les qualifications, les capacités, les ressources, les moyens de 

https://www.peinedetravail.be/www.peinedetravail.be/fr/faq/quel-est-le-role-de-lassistant-de-justice.html
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déplacements et les disponibilités du condamné. L’assistant de justice peut demander 

le soutien d’un service d’accompagnement des mesures judiciaires (SEMJA). 

L’assistant de justice ou le  service d’accompagnement des mesures judiciaires 

contacte le lieu de prestation pour lequel le condamné peut travailler. 

Le  condamné « adéquat » pour le  lieu de prestation « adéquat » 

Le service d’accompagnement organise une rencontre entre le lieu de prestation choisi 

et le condamné. Les détails pratiques sont discutés : l’horaire de travail, les tâches 

imputées au condamné, le lieu où se déroulera la prestation, la tenue nécessaire, la 

date du début et de fin légale de prestation. 

Le condamné, le responsable du lieu de prestation, l’assistant de justice et le service 

d’accompagnement signent la convention de travail qui reprend ces modalités 

pratiques. 

Conjointement à cette convention, un document comptabilisant les heures de 

prestation est remis au responsable du lieu afin d’y indiquer les heures prestées par 

le condamné. Ce document devra être signé par les deux personnes à la fin de chaque 

journée de travail. 

L’exécution de la peine de travail 

Le condamné travaille selon l’horaire convenu. 

Le lieu de prestation informe le service d’accompagnement du déroulement de la 

peine de travail et des éventuelles difficultés rencontrées. Des contrôles auront lieu 

par le service d’accompagnement qui en fera un feed-back à l’assistant de justice. 

En cas de problèmes, l’assistant de justice transmet un rapport à la commission de 

probation. 

La commission de probation prend des décisions (ex : changement de lieu, clôture 

du dossier et transmission au Ministère public). 

La fin de la peine de travail 

Soit la prestation se déroule de manière positive, le condamné exécute toutes ses 

heures. La peine de travail est clôturée. 

https://www.peinedetravail.be/www.peinedetravail.be/fr/faq/quel-est-le-role-du-lieu-de-prestation.html
https://www.peinedetravail.be/www.peinedetravail.be/fr/faq/quel-est-le-role-de-la-commission-de-probation.html
https://www.peinedetravail.be/www.peinedetravail.be/fr/faq/quel-est-le-role-de-la-commission-de-probation.html
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Soit le déroulement de la prestation est difficile et un entretien entre l’assistant de 

justice,  le condamné et le service d’accompagnement est nécessaire.  Cette rencontre 

permet à chacun d’évaluer le déroulement de la prestation et d’informer le condamné 

des suites possibles de la procédure. 

L’assistant de justice rédigera ensuite un rapport à l’attention de la commission de 

probation qui convoquera le condamné dans les meilleurs délais. 

La commission de probation aura le choix de lui donner une seconde chance ou de 

renvoyer le dossier au parquet en vue de faire appliquer la peine subsidiaire. Ce 

dernier décidera s’il applique ou pas, ou partiellement, la peine subsidiaire.  

 

Qu’est ce qui est attendu de la part du service d’accompagnement des mesures 

judiciaires ?  

 

 Il cherche de nouveaux lieux de prestation pour les prestataires 

 Il entretient des contacts réguliers avec les lieux de prestation et les soutient. 

 Il développe lui-même un projet de lieu et accompagne directement les 

prestataires sur le terrain  

 Il détermine le travail et le lieu où le condamné travaillera en concertation 

avec l’assistant de justice 

 Il vérifie l’exécution de la peine de travail et informe l’assistant de justice 

 Il soutient le condamné durant l’exécution de la peine de travail 

 

 


