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Comprendre ses droits est le premier2 pas vers un meilleur accès à la justice.
Droits Quotidiens Legal Design y travaille depuis plus de 20 ans.
Cet article parle de deux projets menés pour clarifier les documents remis aux personnes
arrêtées et détenues.
Ces personnes sont souvent vulnérables et démunies, parfois en situation de grande pauvreté
et de précarité. Cela rend encore plus nécessaire le travail de clarifier les documents qu’elles
reçoivent, pour leur permettre de comprendre ce qui leur arrive.
Droits Quotidiens Legal Design a :
-

réécrit la déclaration des droits (document remis aux personnes arrêtées pour leur
expliquer leurs droits) ;

-

formé les juristes des Commissions des plaintes et du Conseil Central de Surveillance
Pénitentiaire (CCSP) au langage juridique clair.

Clarifier ces documents nécessite tout un processus, fait d’échanges et d’interactions avec les
acteurs de la procédure, et avec les utilisateurs et destinataires des documents.
Cet article explique ce processus et présente les résultats de ce travail.

Het begrijpen van je rechten is de eerste stap richting een betere toegang tot justitie.
Droits Quotidiens werkt daar al sinds meer dan 20 jaar aan.

1

Droits Quotidiens travaille pour rendre le droit compréhensible et accessible pour tous / Droits Quotidiens wil
het recht verstaanbaar en toegankelijk maken voor iedereen.
Notamment / Meer bepaald:
- expliquer les droits et obligations en langage clair / rechten en plichten uitleggen in klare taal;
- créer des visuels / visuals ontwerpen;
- aider les professionnels à réécrire leurs documents juridiques / professionals ondersteunen om hun
juridische documenten te herschrijven;
- etc.
2
Conformément au souhait de la rédaction de la Revue, tous les chiffres utilisés dans cette contribution ont été
écrits en toutes lettres, conformément à l'usage le plus courant qui est fait par les juristes alors qu'une écriture sous
la forme de chiffres peut paraître plus lisible pour les non-juristes. Nous attirons ainsi l'attention des lecteurs peu
familiers de cet usage, lequel, dans le contexte de cette contribution, devrait ne plus les étonner à l'avenir.
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Dit artikel gaat over twee projecten rond het verduidelijken van documenten die worden
gegeven aan gearresteerde personen en personen in detentie.
Het gaat vaak om kwetsbare en hulpbehoevende personen, in situaties van armoede en
bestaansonzekerheid. Dat maakt het nog noodzakelijker om de teksten die ze ontvangen te
verduidelijken, zodat ze begrijpen wat hen overkomt.
Droits Quotidiens heeft:
-

de rechtenverklaring herschreven (het document dat aan gearresteerde personen wordt
gegeven om hun rechten uit te leggen);

-

een vorming rond klare juridische taal aan de juristen van de Klachtencommissies en
de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) gegeven.

Het verduidelijken van de documenten vraagt een heel proces, met uitwisseling en interactie
met de actoren binnen de procedure en met de uiteindelijke gebruikers van de documenten.
Dit artikel beschrijft het proces en stelt de resultaten ervan voor.

INTRODUCTION
1.
Dans une procédure pénale, les personnes sont fort démunies. Bien souvent, elles ne
comprennent pas ce qui leur arrive, où elles en sont dans la procédure, ce qu’elles doivent faire
ou ne pas faire, et pourquoi.
Comment s’y retrouver dans toutes ces étapes, parmi tous ces acteurs ? Police, avocats,
magistrats, procureur du Roi, juge d’instruction, tribunal, directeur de prison, etc. ?
Comment comprendre tous ces documents reçus ? Déclaration des droits, procès-verbaux
d’audition, mandat d’arrêt, citation, conclusions, réquisitoire, jugement, décision disciplinaire,
etc. ?
2.
Une personne arrêtée ou détenue est particulièrement vulnérable. Elle reçoit plein
d’informations compliquées, auxquelles elle ne comprend (presque) rien. De plus, elle est dans
une situation de stress intense, ce qui complique encore la communication et la compréhension.
Pour ajouter encore une difficulté, les personnes arrêtées sont parfois très démunies. Elles
peuvent être en situation de grande pauvreté, parler une langue maternelle étrangère, avoir reçu
une éducation scolaire limitée, vivre dans un milieu social très précaire, etc.
Le public-cible de la déclaration des droits et donc particulièrement fragile et vulnérable. Ce
public rencontre très souvent de grandes difficultés pour comprendre les documents juridiques,
tels que la déclaration des droits.
Cela rend ce projet encore plus important pour ces personnes les plus démunies.
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3.
Clarifier ces informations, c’est permettre un meilleur accès à la justice pénale. C’est
ce que Droits Quotidiens Legal Design a tenté de faire, avec deux projets :



réécrire la déclaration des droits remise aux personnes arrêtées ;
former les Commissions des plaintes et le Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire
au langage juridique clair.

Ce ne sont que deux étapes du parcours : l’arrestation et les droits en prison.
Mais c’est toujours ça ! Et si cela peut inspirer et améliorer toutes les étapes de la procédure…

I-

ARRESTATION À LA POLICE : DÉCLARATION DES DROITS

Section 1 -

Contexte

4.
En Belgique, et dans tous les États membres de l'Union européenne, les personnes en
état d'arrestation reçoivent une déclaration des droits3.
Ce document leur explique quels sont leurs droits :





le droit de garder le silence ;
le droit d'obtenir une assistance juridique ;
le droit de recevoir une aide médicale ;
etc.

Très bonne idée d’expliquer ces droits ! Le problème, c’est que les personnes ne les
comprennent pas.
§1-

Les personnes arrêtées ne comprennent pas leurs droits

5.
Plusieurs études européennes ont montré que le langage utilisé dans de nombreuses
déclarations des droits européennes est technique et inaccessible.
Or, le droit à l'information est nécessaire pour garantir un procès équitable. Si les personnes
arrêtées ne reçoivent pas ces informations sous une forme accessible, elles ne sont pas en
mesure d'exercer leurs droits. Ces droits sont donc illusoires en pratique.

La déclaration des droits belge est issue de l’arrêté royal du 23 novembre 2016 portant exécution de l'article
47bis, § 5, du Code d'instruction criminelle. La législation belge transpose le droit européen, plus précisément la
directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) crée également l'obligation d'informer les
personnes en état d'arrestation de leurs droits.
3
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6.
La déclaration des droits est un document très long, rempli de formulations juridiques
et de mots compliqués, structuré dans une logique juridique éloignée de la logique citoyenne,
avec des informations non-pertinentes, etc.
Conséquence ? Les personnes arrêtées ne lisent pas le document, ou ne lisent pas tout, ou ne
comprennent pas ce qu’elles lisent.
Les personnes n’ont donc pas connaissance de leurs droits, ou ne savent pas comment exercer
leurs droits.
Elles ne savent pas ce que les officiers de police peuvent faire, et ce qu’ils ne peuvent pas faire.
Elles ne savent pas qu’elles peuvent se comporter d’une certaine façon (par exemple garder le
silence et refuser de répondre à des questions), sans qu’on le leur reproche plus tard.
Autre exemple : si les personnes n’ont pas d’avocat, elles en reçoivent un « gratuitement ».
Mais comme elles ne connaissent pas cet avocat, elles pensent qu’il est l’avocat de la police, et
elles ne lui font pas confiance. Alors que cet avocat est présent pour elles, pour les aider.
Les personnes arrêtées doivent le savoir, pour pouvoir recevoir une aide juridique efficace de
leur avocat.
§2-

Le projet européen « Access Just »

7.
Dans ce contexte, un groupe d'associations européennes a lancé le projet « Access Just :
Démystifier la justice - Formation des acteurs de la justice à l'utilisation du langage clair et au
développement de lettres des droits claires et accessibles (2018- 2020) ».
Ce projet a pour but d’améliorer l’accès à la justice pénale, notamment en réécrivant les
déclarations des droits européennes.
Ce projet est financé par l’Union européenne, et mené par Fair Trials Europe4 et par le
Hungarian Helskinki Committee5.
La Belgique est un des pays pilotes. Droits Quotidiens Legal Design6 a été contacté pour aider
à réaliser ce travail, en tant qu’expert en langage juridique clair et en legal design.
Nous avons donc réécrit la déclaration des droits belge, pour la rendre claire, compréhensible
et efficace pour les personnes arrêtées.

4

www.fairtrials.org
https://www.helsinki.hu/en/
6
www.droitsquotidiens.design
5
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Section 2 -

Réécrire la déclaration des droits

8.
Modifier la déclaration des droits a nécessité un processus complet, pour gagner
l’adhésion de toutes les parties prenantes à ce projet : services de police, avocats, magistrats et
SPF Justice.
Ce processus a alterné échanges avec les acteurs de terrain, et travail par les experts de Droits
Quotidiens Legal Design.
§1-

Un processus d’échanges avec les acteurs de terrain

9.
Les échanges avec les acteurs de terrain sont nécessaires dans un processus de legal
design7.
Ce processus inclut l’utilisateur dès le départ, pour penser le document en fonction des besoins
de l’utilisateur.
A chaque étape, on réfléchit du point de vue de l’utilisateur. De quelles informations a-t-il
besoin ? Quel est l’ordre logique pour lui ? Quel élément va lui permettre de comprendre ce
qu’il doit faire ou peut faire ? Etc
Le Legal design est par nature itératif : il nécessite des allers-retours permanents. Les
experts ne travaillent pas seuls, mais avec toutes les personnes concernées par le document à
designer.
Ces acteurs de terrain sont en contact avec les personnes arrêtées. Ils connaissent leur réalité,
leurs besoins, leurs réactions, les risques de leur remettre un papier en cellule, etc.
Ils sont aussi les professionnels qui devront utiliser la déclaration des droits réécrite. Autant
s’assurer dès le départ qu’elle corresponde à leurs besoins !
10.
Droits Quotidiens Legal Design a donc consulté les acteurs de terrain et recueilli leur
feedback à plusieurs reprises. Avocats, magistrats, officiers de police, acteurs de l’aide
juridique, etc.
Ces consultations ont permis de :


mieux comprendre comment les choses se passent réellement en pratique (ce qui est
parfois bien différent de ce qui est prévu dans la loi, en théorie !) ;



vérifier que la déclaration des droits réécrite est :



adéquate, pertinente et utilisable pour les personnes arrêtées ;
suffisamment complète pour être correcte juridiquement ;

Pour plus d’informations sur le processus de design thinking et de legal design, voyez par exemple
https://dschool.stanford.edu/resources/getting-started-with-design-thinking.
7
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§2-

utilisable pour des officiers de police et des avocats.

Première version et problème logistique

11.
La première proposition de déclaration des droits réécrite (2020) est un petit dépliant
au format poche.
Très pratique pour les personnes arrêtées, très visuel et facile à garder, mais… pas pratique pour
l’organisation du SPF Justice et des postes de police.
Surtout pour la gestion du stock : comment faire en sorte que tous les postes de police aient en
permanence suffisamment de dépliants à remettre aux personnes arrêtées ?
Avec le document actuel tel que prévu dans l’arrêté royal, les policiers doivent simplement
imprimer un document en noir et blanc.
Le dépliant doit être imprimé en couleurs et plié à l’avance.
Les postes de police n’ont pas tous une imprimante couleurs, ni le temps de plier les documents.
Il faudrait que le SPF Justice s’en charge et distribue les documents déjà pliés. Cela semble trop
compliqué à organiser.
§3-

Deuxième version plus pratique pour tous

12.

En juillet 2021, la version réécrite est modifiée pour répondre à ce problème logistique.

Les experts de Droits Quotidiens Legal Design transforment le dépliant en un document A4.
Ce document peut être imprimé :



en couleurs ou en noir et blanc ;
sur une ou deux pages, ou en recto-verso.

Le contenu est le même, mais le lay-out a été modifié, pour rendre le document plus facile à
utiliser en pratique.
§4-

Un accord de toutes les parties prenantes

13.
En novembre 2021, une nouvelle séance de travail est organisée avec des officiers de
police (représentants de la COP Salduz) et avec des représentants du barreau.
Le but est de parvenir à un consensus sur la version réécrite (document A4).
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Les participants se mettent d’accord sur quelques modifications mineures à apporter au
document, pour le rendre conforme à tous les besoins, et utilisable en pratique.
Ils conviennent aussi d’y joindre un schéma explicatif sur l’aide juridique.
D’autres acteurs se joignent au projet : le SPF Justice, et un membre du parquet général à la
Cour de cassation, aussi professeur à l’UClouvain et à l’Université de Saint-Louis Bruxelles.
§5-

Test utilisateur (projet pilote)

14.
Le test utilisateur est crucial dans un processus de legal design. Confronter le document
redesigné à son public-cible, permet de s’assurer que le document correspond aux besoins de
son public-cible.
Idéalement, le public-cible (ici les personnes arrêtées) doit être impliqué dès le départ dans le
projet.
Les contraintes du projet Access Just ne l’ont pas permis, mais ce test sera quand même réalisé
en fin de parcours.
15.
En janvier 2022, Droits Quotidiens Legal Design crée les documents finaux pour lancer
le test utilisateur sur :



la déclaration des droits réécrite et intégrant les dernières modifications ;
le schéma explicatif sur l’aide juridique.

Ces documents finaux sont ensuite traduits en néerlandais, en allemand, en anglais et en arabe.
En effet, pour être testé efficacement, le document doit être disponible dans les trois langues
officielles, et dans les deux langues les plus souvent utilisées (anglais et arabe).
16.

Le projet pilote sera lancé au premier semestre de l’année académique 2022-2023.

Plusieurs postes de police y participeront. Les officiers de police remettront la nouvelle version
aux personnes arrêtées.
Des méthodes d’expérience utilisateur permettront d’évaluer comment les personnes
comprennent leurs droits avec cette nouvelle déclaration des droits.
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Section 3 -

Métamorphose de la déclaration des droits

§1-

Avant

17.

La version originale (et toujours officielle !) de la déclaration des droits propose :


un document de quatre pages A4 trop long à lire et décourageant pour la personne en
situation de stress ;



uniquement du texte : pas de présentation visuelle de l’information, pas de
pictogrammes ;



trop d’informations, y compris des informations non pertinentes pour les personnes
arrêtées (par exemple, des références légales non nécessaires, des détails inutiles, etc. :
ce sont des informations secondaires, peut-être utiles pour un avocat, mais pas pour le
public-cible) ;



des informations similaires à différents endroits, ce qui crée des répétitions inutiles, et
un risque de confusion ;



une structure suivant un ordre de logique juridique et judiciaire, qui ne correspond pas
à la logique d’une personne arrêtée : les personnes ont des difficultés à suivre le
raisonnement et à comprendre le document ;



un vocabulaire compliqué, avec du jargon juridique et des formulations alambiquées ;



des phrases très longues, et structurées de façon compliquée : cela les rend difficiles à
lire, à comprendre et à mémoriser.
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§2-

Après

18.

La nouvelle version de la déclaration des droits propose plusieurs nouveautés.

19.

Une transformation du document de quatre pages en :


un petit dépliant pratique : court et facile à garder (format qui se glisse dans la
poche)  (première version réécrite – 2019-2020) ;



une page A4 (recto-verso ou deux pages) : plus facile à utiliser pour les acteurs
de terrain et pour les autorités chargées de remettre le document aux personnes
arrêtées  (deuxième version réécrite – 2021-2022).

20.
Moins d’informations : nous avons gardé uniquement les informations pertinentes et
importantes pour les personnes arrêtées.
Par exemple, nous avons supprimé les informations concernant les droits de la personne quand
elle est amenée devant le juge d’instruction.
Nous les avons supprimées, notamment pour deux raisons.
1. Si on veut que la personne lise, comprenne et retienne l’information, il faut lui
donner la bonne information au bon moment. Donc uniquement si elle est
dans une situation où elle a besoin de cette information.
La personne arrêtée a besoin de ces informations uniquement quand elle est
amenée devant le juge d’instruction. Avant ce moment, ces informations sont
inutiles et non-pertinentes pour elle.
2. C’est très stressant pour la personne de lui parler du juge d’instruction alors
qu’elle n’en est qu’au stade de l’arrestation. Toutes les personnes arrêtées ne se
retrouvent pas devant le juge d’instruction !
C’est déjà stressant de se faire arrêter. Pas besoin d’ajouter du stress inutile.
21.

Une structure dans la logique des personnes arrêtées.

Pour cela, nous avons répondu aux questions suivantes :
1. De quelles informations ont-elles vraiment besoin ?
2. De quelles informations ont-elles besoin en tout premier ?
3. Quelles sont les informations les plus importantes pour elles, à mettre en
évidence ?
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Nous avons donc organisé les informations selon la structure suivante :
o d’abord : les droits importants (ils se trouvent à la dernière page dans l’ancienne
version) ;
o ensuite, les droits de la personne :
1. à tout moment, dès que la personne est arrêtée (avant et pendant
l’audition) ;
2. avant l’audition ;
3. pendant l’audition ;
4. après l’audition (cette étape est intégrée dans l’étape 3 dans le dépliant,
mais elle est à part dans le document A4) ;
o dans un autre document : les droits de la personne si elle est amenée devant le
juge d’instruction.
22.

Des informations similaires regroupées dans des blocs cohérents et homogènes.

23.

L’utilisation d’un code couleur.

L’intention de ce code couleur est d’aider les personnes arrêtées à mémoriser les informations,
à suivre la logique du document, et à trouver leurs repères dans le document.
Les couleurs leur permettent aussi de trouver l’information pertinente dans leur situation.
Par exemple, un avocat pourrait leur dire au téléphone que l’information importante pour elles
se trouve sur la page verte, ou dans le cadre vert.
Dans le dépliant (première version réécrite), les couleurs sont utilisées en fond de page :
1. en orange : les droits de la personne à tout moment, dès qu’elle est arrêtée ;
2. en vert : les droits de la personne avant l’audition ;
3. en bleu : les droits de la personne pendant l’audition.
Dans le document A4 (deuxième version réécrite), les couleurs sont plus discrètes, puisque le
document doit pouvoir être imprimé et lisible aussi en noir et blanc.
Les couleurs ne sont donc pas en fond de page, mais elles sont utilisées pour mettre en évidence
les étapes, les pictogrammes et les cadres :
1. en rouge : les droits de la personne à tout moment ;
2. en vert : les droits de la personne avant l’audition ;
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3. en bleu : les droits de la personne pendant l’audition ;
4. en jaune : les droits de la personne après l’audition.
24.

La mise en évidence des informations importantes et des mots-clés.
1. Les mots-clés sont mis en évidence :



avec un surlignement blanc dans le dépliant, ce qui contraste avec les
couleurs en fond de page ;
avec du gras dans le document A4.

2. Les sous-titres sont visibles et logiques pour le lecteur : ils indiquent les étapes
des événements que la personne vit (avant – pendant – après l’audition).
3. Les « bulles » indiquent des détails importants, ou des informations
supplémentaires pour savoir comment exercer concrètement un droit.
La mise en évidence des informations permet de « scanner » rapidement le document, et de
visualiser en un seul coup d’œil les informations essentielles.
25.

Des éléments visuels et un lay-out pour aider à la compréhension.
1. La structure est visuelle, avec des chiffres pour les titres, des bullet points, etc.
2. Des pictogrammes et illustrations aident les personnes arrêtées à :


trouver une information en un coup d’œil ;



lier une information à une action (comment exercer concrètement un
droit) ;



mémoriser l’information plus facilement et rapidement ;



comprendre et reconnaître une information grâce à un élément visuel
qu’elles voient souvent (par exemple un téléphone, un stylo, un docteur,
etc.).

26.
Un vocabulaire courant, des mots de tous les jours, ou des mots faciles à comprendre
pour la majorité des personnes.
En effet, 80 % des personnes comprennent un texte écrit dans un langage de niveau B1, selon
le Cadre européen commun de référence des langues (CECRL).
On obtient le niveau B1 en utilisant des mots de tous les jours, fréquemment rencontrés.
Or, les documents juridiques utilisent le niveau de langage C2, compris par seulement 5 % de
la population.
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Adapter le niveau de langue est encore plus important pour un document destiné à des personnes
arrêtées. Elles sont dans une situation de stress. Cela rend leur compréhension et l’assimilation
de l’information encore plus difficiles.
27.

Des phrases courtes et structurées simplement.

Ces phrases sont faciles à lire, à comprendre et à mémoriser.
Même pour des personnes qui connaissent bien la langue française, les phrases longues et
compliquées sont difficiles à lire. Encore plus quand la personne est dans une situation de stress
lié à l’arrestation.
28.

Un ton qui s’adresse directement à la personne.

Nous avons utilisé le « je » : « j’ai le droit de… ».
Les personnes voient directement que ce document est important pour elles, car il s’adresse à
elles.
29.

Voici quelques photos de la première nouvelle version : le dépliant.

2022/2 | Revue Droits fondamentaux et pauvreté - 61

Doctrine
30.

Voici la première nouvelle version : le dépliant avant d’être plié.
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31.

Voici la deuxième nouvelle version : document A4 en couleurs
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32.

Voici la deuxième nouvelle version : document A4 en noir et blanc.
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Section 4 -

Impact de la nouvelle déclaration des droits

§1-

Test utilisateur (projet pilote)

33.

Au moment d’écrire cet article, le test utilisateur est en train de s’organiser.

La version réécrite de la déclaration des droits est déjà distribuée à certaines associations
publiques ou privées, pour les remettre à leurs bénéficiaires.
Mais le but est d’aller plus loin, et de faire de cette nouvelle version la version officielle,
obligatoire pour tous les acteurs de la procédure pénale en Belgique.
Durant la phase test, la nouvelle version sera remise à des personnes arrêtées, par des officiers
de police, en plus de la version officielle.
Un questionnaire permettra d’évaluer le document auprès du destinataire final : les personnes
arrêtées.
Le feedback des avocats et des officiers de police sera aussi récolté, à l’aide de questionnaires
spécifiques pour eux.
La méthode d’expérience utilisateur doit évaluer l’impact de la forme (structure, vocabulaire,
syntaxe, visuel) sur la compréhension finale des informations délivrées.
L’objectif est de montrer que la version réécrite permet aux personnes de comprendre leurs
droits, tout en restant juridiquement correcte et complète.
§2-

Améliorer l’accès à la justice

34.

Le projet Access Just vise à améliorer l’accès à la justice dans les procédures pénales.

Rendre les déclarations des droits européennes compréhensibles est un pas vers un meilleur
accès à la justice.
D’après nos hypothèses, la nouvelle version de la déclaration des droits aura un impact positif
sur :


les personnes arrêtées qui pourront comprendre qu’elles ont des droits, et savoir
comment concrètement les exercer ;



les acteurs de la justice pénale qui seront encouragés à respecter les droits des
personnes arrêtées ;



tous les acteurs, professionnels et citoyens, qui constateront que les documents officiels
et judiciaires peuvent être écrits en langage juridique clair, et que le legal design peut
aussi s’appliquer à ces documents.
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Cette réalisation pourra inspirer une nouvelle approche pour plus de clarté et pour une
meilleure compréhension des procédures légales et judiciaires.

II BASISRECHTEN
IN
KLACHTENCOMMISSIES

DETENTIE:

BESLISSINGEN

VAN

DE

Sectie 1 - Ontstaan van de Klachtencommissies
35.
Toen in 2005 de Basiswet gevangeniswezen8 een wettelijke basis gaf aan de rechten
van gedetineerden, voorzag artikel 148 al het ontstaan van de Klachtencommissies. Dat artikel
bepaalt dat ‘een gedetineerde bij de Klachtencommissie beklag kan doen over elke beslissing
die door of namens de directeur ten aanzien van hem genomen werd’. Op 1 oktober 2020 trad
het artikel in werking en zagen de Klachtencommissies in de Belgische gevangenissen het
levenslicht.
Per gevangenis werd een Klachtencommissie opgericht, samengesteld uit vrijwillige leden van
de Commissies van Toezicht. Die worden ondersteund door een team van tien juristen van de
Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG).
De 33 Klachtencommissies zijn verdeeld over de Nederlandstalige en Franstalige juristen, zodat
elke Klachtencommissie een vaste jurist als aanspreekpunt heeft. De beslissingen worden
voorbereid door de jurist van de CTRG in overleg met de leden van de Klachtencommissie.

Sectie 2 - Nood aan klare taal
36.
Een vrijheidsberoving - het woord zegt het zelf - zorgt dat iemand voor dagdagelijkse
beslissingen plots aangewezen is op derden (gevangenispersoneel, -directie, …). Dat verlies
van controle kan wantrouwen in de hand werken. Beslissingen die men niet zonder bijstand
begrijpt, verhogen de afhankelijkheid. Ook worden gedetineerden tijdens hun detentie
overspoeld met juridische documenten, over uiteenlopende onderwerpen. De diverse
bewoordingen maken het moeilijk om de concrete gevolgen en verwachtingen te begrijpen en
de verschillende prioriteiten correct in te schatten. Kan er verwacht worden dat iemand een
beslissing correct uitvoert zonder die correct te kunnen begrijpen?
37.
Daarbovenop hebben veel langgestraften geen vaste advocaat meer tijdens hun detentie
en blijkt dat een groot aantal gedetineerden voor de Klachtencommissie verschijnt zonder
bijstand van een advocaat. Tot slot is ook de geletterdheid en de kennis van het
Frans/Nederlands geen vanzelfsprekendheid in onze gevangenispopulatie, laat staan dat met
een basistalenkennis de juridische taal vlot begrepen wordt.
38.
Om te zorgen dat de stijl van de beslissingen van de verschillende Klachtencommissies
meer in één lijn zou liggen, besloot de CTRG om in 2021 een pilootproject op te zetten rond
8

Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 1
februari 2005.
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klare juridische taal. Daar kwam Droits Quotidiens Legal Design in beeld. De vraag werd
gesteld om simultaan in beide talen een opleiding klare taal te organiseren voor de tien juristen
van de CTRG, samen met de leden van vier Klachtencommissies, twee Nederlandstalige en
twee Franstalige.

Sectie 3 - Traject naar toegankelijkere communicatie
39.
Doorheen drie workshops werd gezocht hoe juridische communicatie correct kan
blijven en toch voor de gedetineerden zelf makkelijker te begrijpen wordt. Een belangrijk
aandachtspunt was om daarbij de werklast voor de juristen niet te verhogen.
Onder andere de volgende vragen kwamen aan bod.


Een beeld vormen van de doelgroep (‘persona’): wie moet de beslissingen van een
Klachtencommissie kunnen lezen? In welke omstandigheden lezen ze de beslissing?
Naar welke info zijn die personen op zoek?



De structuur: is het een verschil voor de lezer als een tekst begint met de
kerninformatie?



De woordenschat: welke woorden zijn gekend door de doelgroep en welke hebben een
extra woordje uitleg nodig?



De zinsbouw: valt een zin van 69 woorden wel correct te begrijpen na één keer lezen?
Hoe kunnen we al die informatie makkelijker behapbaar maken?



De toon: hoe concreet kunnen bepaalde juridische omschrijvingen gemaakt worden?



De lay-out: hoe wordt een tekst scanbaar? Welk verschil maken kleine visuele ingrepen
zoals bullet points, kaders, informatieve tussentitels, …?

40.
Essentieel was om de twee belangrijkste doelen van een juridische beslissing te kunnen
verzoenen:


juridisch correct en goed onderbouwd zijn;



en ondubbelzinnig en uitvoerbaar zijn.

41.
In tijden van stijgende en dalende coronagolven gingen de drie workshops virtueel door.
Dat belette niet dat er een grote interactie was tussen de deelnemers. Creatieve ideeën werden
geopperd en bediscussieerd. Teksten werden herschreven en constructieve feedback gegeven.
Daarbij was het steeds de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de verschillende
stemmen: de vraag om zover mogelijk te gaan in klare taal en de bezorgdheid om niet te veel
te veranderen. Verschillende deelnemers gaven aan met enkele concrete tips direct aan de slag
te willen gaan.
Op basis van de ideeën en bedenkingen stelde DQ Legal Design na de tweede workshop een
model voor de beslissingen voor waarin alle klare taal-tips werden gecombineerd.
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Sectie 4 - User testing (steekproef)
42.
Omdat niemand zo goed de doelgroep kent als de doelgroep zelf, is het belangrijk om
veronderstellingen af te toetsen. Eén van de leden van de klachtencommissie ging op onderzoek
en ging het gesprek aan met enkele gedetineerden en een directielid. Opgelet: dit is een heel
kleine steekproef en geen statistisch representatief onderzoek. Al betekent dat niet dat het geen
interessante elementen opleverde om bij stil te staan, hieronder enkele bevindingen.


Sommige termen die op het eerste gezicht vanzelfsprekend lijken te zijn in de
juridische wereld, worden niet door iedereen begrepen, zoals ontvankelijkheid en
gegrondheid.
Een klein woordje uitleg - ‘de vordering is ontvankelijk, dat betekent dat de
Klachtencommissie de vordering kan onderzoeken en erover kan beslissen’- maakt een
groot verschil.



Sommige gedetineerden vinden het niet makkelijk om hulp te vragen. Dat vraagt om
toe te geven dat je het niet begrijpt.



Anderstaligen vragen vaak aan een medegedetineerde of een personeelslid om een
document snel te vertalen. Dat gaat makkelijker en sneller als de structuur duidelijk
is en de kernboodschap vlot terug te vinden is.



Visuele afwisseling zoals puntsgewijze opsommingen en tabellen worden
geapprecieerd door lezers.



Een groter lettertype krijgt de voorkeur.



Een kleurenprinter is geen vanzelfsprekendheid. Andere manieren om contrast in een
document te creëren (bijvoorbeeld met grijze achtergrond) helpen wel.

De eerste stappen die gezet werden door de CTRG richting klare taal vormen hopelijk een
inspiratie voor het grotere gevangeniswezen. Een inspiratie om de stem van de lezer in het
achterhoofd te houden bij het schrijven van juridische communicatie. Zodat gedetineerden anno
2022 niet enkel basisrechten hebben, maar die ook zelf kunnen begrijpen en uitoefenen.
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