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Charlotte VANNESTE 

Née le 20 septembre 1959 

2 enfants  

charlotte.vanneste@just.fgov.be 

charlotte.vanneste@ulg.ac.be 

 

 

 

Fonctions actuelles  

 

 

Maître de recherches à l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (depuis février 2012) 

Direction opérationnelle Criminologie  

Finance Tower, bd du Jardin Botanique, 50, 7ème étage,  

1000 Bruxelles 

0032.2.243.46.85  

 

Chargée de cours à l’Université de Liège à temps partiel (depuis janvier 2014) 

Professeur du cours de Recherche en criminologie. Partie Théorique (2013-2014), intitulé Théorie et 

recherche en criminologie à partir de 2014-2015. 

Département de criminologie 

Université de Liège  

Bd du rectorat, 3- Bât. B33  

4000 Liège 

 

Formations et diplômes  

 

Doctorat en criminologie, Université Catholique de Louvain, décembre 1997 

Licence en criminologie, Université Catholique de Louvain, janvier 1986 

Licence en sciences religieuses,  Université Catholique de Louvain, septembre 1983 

 

Fonctions antérieures  

 

2000-2012  Chef du département de criminologie de l’Institut National de Criminalistique et de 

Criminologie. 

 

1997-2000 Assistante de recherche à l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie. 

 

1994-1997 Conseillère en médiation pénale au Parquet général près la Cour d’appel de Bruxelles. 

 

1986-1994 Chercheuse à l’Université catholique de Louvain dans le cadre des accords entre 

l'administration pénitentiaire et les universités (temps partiel). 

  

1986-1994 Criminologue au Radian - Service de prestations d'intérêt général travaillant pour le  

  tribunal de la jeunesse de Bruxelles (temps partiel). 

 

1986  Criminologue au Gacep - Service de prestations d'intérêt général travaillant pour le  

  tribunal de la jeunesse de Charleroi (temps partiel). 

 

Prix scientifique 

 

Prix Gabriel Tarde de l’Association Française de Criminologie, session 1999-2000 pour la thèse de doctorat : 

Les chiffres des prisons de 1830 à 1995. Des mécanismes économiques à leur traduction pénale. 
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Responsabilités particulières  

 

Correspondante nationale pour le European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics depuis 

2001 (Production au niveau des pays du Conseil de l’Europe de statistiques relatives à la criminalité et à la 

justice pénale). 

 

Membre des comités d’accompagnement des Accords de coopération pour les auteurs d’infraction à 

caractère sexuel depuis 2008 (Bruxelles et Région wallonne) et présidente du comité pour la Région 

wallonne depuis février 2013. 

 

Experte au sein du groupe de travail constitué par la Communauté française pour la communautarisation de 

certaines dispositions de la loi du 8 avril 1965 en matière de protection de la jeunesse (septembre 2012 – 

avril 2014).  

 

Charges d’enseignement et de formation 

 

Chargée de cours à temps partiel à l’Université de Liège depuis le 1
er
 janvier 2014, professeur du cours de   

Recherche en criminologie. Partie Théorique (2013-2014), intitulé Théorie et recherche en criminologie à 

partir de 2014-2015.  

 

Chargée de cours invitée à l’Ecole de criminologie de l'Université Catholique de Louvain durant l’année 

académique 2005-2006 pour le cours d’Introduction à la criminologie.  

 

Chargée de cours invitée à l’Ecole de criminologie de l'Université Catholique de Louvain durant l’année 

académique 1999-2000 pour le cours de Méthode de traitement des délinquants : approche sociologique.  

 

Chargée du cours de Criminologie à l’Ecole Nationale des Officiers de police de 2002-2003 à 2006-2007 

(formation des commissaires). 

 

Chargée du cours de Sociologie destiné aux candidats officiers de police, Ecole Régionale et Intercommunale 

de Police de Bruxelles (E.R.I.P.), de 1996 à 2000. 

 

Enseignements ponctuels sur invitation dans le cadre de cours donnés par les Ecoles de criminologie de  

l’Ulg et de la VUB.  

 

Formations données régulièrement dans le cadre de la formation des magistrats (magistrats de la jeunesse, 

magistrats des tribunaux de l’application des peines …). 

 

Formations ponctuelles données à destination de différents acteurs du système d’administration de la justice 

pénale : assistants de probation, conseillers en médiation et assistants de médiation, assistants de justice, 

magistrats,  avocats,  services de police. 

 

 

Réseaux internationaux 

 
Membre du GERN (Groupe européen de Recherche sur les Normativités). 

Membre de la  European Society of Criminology. 

 

 

Membre de conseils d’administration  
 

Membre de conseils d'administration d'ASBL (activité bénévole) 

 

- MEDIANTE : vise la  promotion, l’organisation et l’évaluation de programmes de médiation en matière 

pénale entre auteurs (majeurs) et victimes (membre fondateur, depuis 2000). 

- RADIAN : vise l'organisation de prestations d’intérêt général et de médiation impliquant des mineurs 

relevant du tribunal de la jeunesse), de 1995 à 2006. 

- Société belge de criminologie, de 1991 à 2001. 
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Publications scientifiques 

 

Ouvrage personnel 

 

VANNESTE C., Les chiffres des prisons. Des logiques économiques à leur traduction pénale, L’Harmattan, 

collection Déviance et Société, Paris, 200, 229 p. 

 

Ouvrages collectifs  

 

VANNESTE C., VESENTINI F., LOUETTE J., MINE B. (eds), Les statistiques pénales belges à l’heure de 

l’informatisation. Enjeux et perspectives,  Academia press, 2012, 146 p. 

 

VANNESTE C., VESENTINI F., LOUETTE J., MINE B. (eds), De Belgische strafrechtelijke statistieken 

ten tijde van de informatisering. Uitdagingen en perspectieven, Academia press, 2012, 148 p. 

 

LEMONNE A., VANFRAECHEM I., VANNESTE C., (eds.), Quand le système rencontre les victimes. 

Premiers résultats d’une recherche évaluative sur la politique à l’égard des victimes, Academia Press, Gand, 

2010, 163 p. 

 

VANFRAECHEM, I., LEMONNE, A., VANNESTE, C. (eds), Wanneer het systeem de slachtoffers ontmoet. 

Eerste resultaten van een evaluatieonderzoek aangaande slachtofferbeleid, Academia Press, Gand, 2010, 

156 p. 

 

VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (eds.), La statistique "nouvelle" des parquets de la jeunesse: 

regards croisés autour d'une première analyse. Academia Press, Gand, 2008, 151 p. 

 

VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (eds.), De "nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een 

belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken. Academia Press, Gent, 2008, 

153 p. 

 

Articles et contributions à des ouvrages  

 

DEVRESSE M.-S., ROBERT L., VANNESTE C., Classification et régimes dans les prisons belges, Revue 

de droit pénal et de criminologie, février 2014, 169-196. 

 

VANNESTE C., Pénalité et inégalité: nouvelle actualité des rapports entre pénalité et économie. L’exemple 

de la Belgique, in KUHN A., SCHWARZENEGGER C., MARGOT P. DONATSCH A., AEBI M., 

JOSITSCH D., Criminologie, politique criminelle et droit pénal dans une perspective internationale. 

Mélanges en l’honneur de Martin Killias à l’occasion de son 65e anniversaire, Berne, Stämpfi, 2013, 689-

711. 

 

VANNESTE C., Vers une statistique criminelle “intégrée” : un si long chemin …, in VANNESTE C., 

VESENTINI F., LOUETTE J., MINE B. (eds), Les statistiques pénales belges à l’heure de l’informatisation. 

Enjeux et perspectives,  Academia press, 2012, 5-32. 

 

VANNESTE C., Belgium, in G. NEWMAN (Series Ed.) & M. F. AEBI & V. JAQUIER (Volume Eds.), 

Crime and punishment around the world (encyclopaedia, vol. 4, Europe, 39-48). Santa Barbara, CA: ABC-

Clio, 2010. 

 

HEYLEN B., RAVIER I., VANNESTE C., L’évaluation d’un centre fermé pour mineurs, le centre « De 

Grubbe » à Everberg, Revue de droit pénal et de criminologie, juin 2010, 726-753. 

 

VANNESTE C., À propos du cadre évaluatif et de la portée de la recherche relative à la politique à l’égard 

des victimes, in LEMONNE A., VANFRAECHEM I., VANNESTE C., (eds.), Quand le système rencontre 

les victimes. Premiers résultats d’une recherche évaluative sur la politique à l’égard des victimes, Gand, 

Academia Press, 2010, 7-12. 

 

DETRY I., GOEDSEELS E., VANNESTE C., Les chiffres du parquet de la jeunesse au grand jour, in 

GAZAN F., DE CRAIM C., TRAETS E. (eds),  Délinquance juvénile: à la recherche de réponses adaptées, 

Maklu, 2010, 41-67. 
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HEYLEN B., RAVIER I., VANNESTE C., Recherche évaluative sur l’usage de la mesure de placement à 

Everberg, GAZAN F., DE CRAIM C., TRAETS E. (eds),  Délinquance juvénile: à la recherche de réponses 

adaptées, Maklu, 2010, 101-115. 

 

VANNESTE C., Surpopulation et évolution de la population pénitentiaire. Quelques grandes tendances, 

L’Observatoire. Revue d’action sociale et médico-sociale, n°66, 2010, 20-23. 

 

JONCKHEERE A., VANNESTE C., Vers une statistique du secteur parajudiciaire ? Un nouvel outil pour 

l’évaluation et l’élaboration de la politique criminelle, Revue de droit pénal et de criminologie, 2008, n°6, 

626-654. 

 

VANNESTE C., La statistique “nouvelle” des parquets de la jeunesse sous l’éclairage d’autres types 

d’indicateurs. Exercices de contextualisation, in VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (eds.), La 

statistique "nouvelle" des parquets de la jeunesse: regards croisés autour d'une première analyse, Academia 

Press, Gand, 2008, 61-92. 

 

VANNESTE C., Préface, VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (eds.), La statistique "nouvelle" des 

parquets de la jeunesse: regards croisés autour d'une première analyse, Academia Press, Gand, 2008, 1-4. 

 

VANNESTE C., De “nieuwe statistiek van de jeugdparketten belicht aan de hand van andere types van 

indicatoren. Oefeningen in contextualisering, in VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (eds.), De 

"nieuwe" statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit 

verschillende invalshoeken, Academia Press, Gent, 2008, 63-95. 

 

VANNESTE C., Voorwoord, VANNESTE C., GOEDSEELS E., DETRY I. (eds.), De "nieuwe" statistiek 

van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken. 

Academia Press, Gent, 2008, 1-4. 

 

VANNESTE  C.,  La statistique "nouvelle" des parquets de la jeunesse: une base inédite pour une esquisse 

historique des signalements aux parquets de la jeunesse et pour une évaluation de la part des mineurs dans la 

délinquance enregistrée, in  MOREAU TH., RAVIER I., VAN KEIRSBLICK B. (ed.), La réforme de la loi 

du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - premier bilan et perspectives d’avenir, Liège, 

Editions jeunesse et droit, 2008, 357-378. 

 

VANNESTE C., La population carcérale à Bruxelles, in Le détenu: un citoyen comme un autre!, Compte-

rendu de la journée d'étude du 13 mars 2008 organisée par le Groupe PS du Parlement bruxellois sur le 

parcours du détenu à Bruxelles, publication électronique, 23-33. 

 

VANNESTE C.,  coll. GOEDSEELS E., DETRY I., Pour une histoire chiffrée de quarante années de 

‘protection de la jeunesse’ : quelques repères utiles, in CHRISTIAENS J., DE FRAENE D., DELENS-

RAVIER I (éd.), Protection de la jeunesse. Formes et réformes, Actes du colloque du 20 mai 2005, Bruylant, 

Bruxelles, 2005, 3-26. 

 

VANNESTE C., coll. DELTENRE S., DETRY I., GOEDSEELS E., JONCKHEERE A, MAES E., De la 

production à l’exploitation statistique: l’intervention scientifique dans tous ses états, in VESENTINI F. (dir), 

Les chiffres du crime en débat. Regards croisés sur la statistique pénale en Belgique (1830-2005), Actes du 

colloque du 26-27 mai 2005 Académia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2005, 193-217.  

 

VANNESTE C., ‘Origine étrangère’ et processus décisionnels au sein des tribunaux de la jeunesse, in  

QUELOZ N.,  BÜTIKOFER REPOND F.,  PITTET D., BROSSARD R.,  MEYER-BISCH B.  (Eds.), 

Délinquance des jeunes et justice des mineurs. Les défis des migrations et de la pluralité ethnique - Youth 

Crime and Juvenile Justice. The challenge of migration and ethnic diversity, Actes du colloque de 

l’Association internationale de recherche en criminologie juvénile de septembre 2003, Editions Staempfli,  

Collection KJS – CJS  (Crime, Justice and Sanctions), Volume 5,  Berne,  2005, 631-649. 

 

GOEDSEELS E., VANNESTE C., DETRY I, Gerechtelijke statistieken inzake jeugddelinquentie en 

jeugdbescherming: een (grote) stap vooruit,  Panopticon, 2005/1, 56-70. 
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VANNESTE C., Pauvreté, exclusions. La prison en question, contribution aux Actes du colloque,  

Colloque organisé par Emmaüs France et l’OIP France le 12 février 2005, octobre 2005. 

 

VANNESTE C., Des logiques économiques à leur traduction pénale, in Dedans dehors. Prison peine du 

pauvre, pauvre peine, revue de l’Observatoire international des prisons section française, n°47, janvier-

février 2005, 14-15. 

 

VANNESTE C., Les statistiques en matière de délinquance juvénile et de protection de la jeunesse : un état 

de la situation, in « La réaction sociale à la délinquance juvénile. Questions critiques et enjeux d’une réforme 

», Les Dossiers de la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, la Charte, 2004, n° 10, 117-132.  

 

DETRY I., VANNESTE C., Le dessaisissement : une pratique insaisissable ?, in « La réaction sociale à la 

délinquance juvénile. Questions critiques et enjeux d’une réforme », Les Dossiers de la Revue de Droit 

Pénal et de Criminologie, la Charte, 2004, n° 10, 185-207. 

 

VANNESTE C., L’usage de la prison de 1830 à nos jours , in Politieke en sociale geschiedenis van justitie in 

België van 1830  tot heden  - Histoire politique et sociale de la justice en Belgique de 1830 à nos jours, 

HEIRBAUT D., ROUSSEAUX X., VELLE K. (ed.), Die Keure-La Charte, 2004, 103-122. 

 

DUPONT-BOUCHAT M.S., CHRISTIAENS J., VANNESTE C.,  Jeunesse et justice, in Politieke en sociale 

geschiedenis van justitie in België van 1830  tot heden - Histoire politique et sociale de la justice en Belgique 

de 1830 à nos jours, HEIRBAUT D., ROUSSEAUX X., VELLE K. (ed.), Die Keure -La Charte, 2004, 125-

162. 

 

DETRY I., VANNESTE C., Une image chiffrée du recours au dessaisissement, Journal du Droit des jeunes, 

2004,  n°231, 23-30.  

 

VANNESTE C., Les logiques décisionnelles des magistrats du parquet et des juges de la jeunesse à l’égard 

des mineurs délinquants, Revue de Droit Pénal et de Criminologie, février 2003, 2, 232-263. 

 

VANNESTE, C., Analyse de processus de décision en différentes phases et branches du système 

d’administration de la justice pénale, Revue de droit pénal et de criminologie, février 2003, 2, 131 -133.  

 

VANNESTE, C., Des logiques socio-économiques à leur traduction pénale: l’exemple de la Belgique de 

1830 à 1995, Sociétés et Représentations, La vie judiciaire, CREDHESS, Paris, sept. 2002,  n° 14, 213-227.  

 

VANNESTE, C., Los medios de comunicacion y la inseguridad, in Ciencia policial estudios, Revue de 

l’Instituto de estudios de policia de Madrid, n°62, mars-avril 2002, 7-26 (traduction). 

 

VANNESTE C., Pénalité, criminalité, insécurité ... et économie, in Délinquance et insécurité en Europe. 

Vers une pénalisation du social?, MARY P., PAPATHEODOROU T. (dir.), Groupe Européen de 

Recherches sur la Justice pénale, Bruylant, Bruxelles, 2001, 47-95. 

 

VANNESTE C., Une recherche sur les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la 

jeunesse, Journal du Droit des Jeunes, 2001, n°207, 5-12. 

 

VANNESTE C., Een onderzoek over de beslissingen genomen door de parketmagistraten en de 

jeugdrechters, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2001/5, 193-202. 

 

VANNESTE C., L’évolution de la population pénitentiaire belge de 1830 à nos jours : comment et 

pourquoi? Des logiques socio-économiques à leur traduction pénale, Revue de droit pénal et de criminologie, 

2000, 6, 689-723. 

 

VANNESTE C., DUPIRE V., MAES E., Het N.I.C.C. en het onderzoek naar de nieuwe procedure van 

voorwaardelijke invrijheidstelling, Winket - Tijdschrift van de Federatie van Vlaamse Gevangenisdirecteurs, 

1999, 40-46. 

 

VANNESTE C., VERHAEGHE P., Penitentiaire inflatie: kennis van het verschijnsel, de factoren die het 

proces beïnvloeden, en mogelijke aanbevelingen, in Winket - Tijdschrift van de Federatie van Vlaamse 

Gevangenisdirecteurs, n°3/1998. 
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HANOZIN C., PIERS A., VAN BOVEN B., VANEMPTEN N. et C. VANNESTE, La loi du 10 février 1994 

organisant une procédure de médiation pénale en Belgique. Evaluation de sa mise en application, Revue de 

Droit Pénal et de Criminologie, 1997, 6, 589-635. 

 

VANNESTE C., Pratique de la médiation pénale au parquet de Bruxelles, in MARY Ph. (dir.) Travail 

d’intérêt général  et médiation pénale - Socialisation du pénal ou pénalisation du social, Actes du colloque 

international à l’occasion du 60ème anniversaire de l’Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil 

U.L.B., avril 1996, éd. BRUYLANT, collection des travaux de l’Ecole des Sciences Criminologiques Léon 

Cornil, Bruxelles, 1997, 111-122. 

 

VANNESTE, C.,  La médiation pénale face à l’usage de drogues illicites, in  Actes du Congrès « Gestion des 

drogues en 2000 », Quatrième Congrès national, Charleroi 9 et 10 octobre 1996, sous la direction de DE 

RUYVER et al.,  éd. MAKLU, Anvers, 1997, 385-389. 

 

DAVREUX, S., DEVOS, A., DELCHEVALERIE, E.,  DIZIER M., DUMONCEAUX, V., HOUCHON, G., 

REYNAERT, P., VERSPECHT, T., VANNESTE, C., Le pouvoir pénitentiaire en question(s), in 

FAUGERON et al.(dir.) Approches de la prison, IRESCO, Institut de Recherche et d’Etude des Sociétés 

Contemporaines, Paris, éd. DE BOECK, collection « Perspectives criminologiques », 1996, 127-149. 

 

VANNESTE, C., Médiation et prestation: distinguons, Journal Droit des Jeunes, mars 1994,18-20. 

 

VANNESTE, C., Le travail d'intérêt général: pour le meilleur ou pour le pire?, Revue de Droit Pénal et de 

Criminologie, 1993, 840 - 852. 

 

HOUCHON G., VANNESTE C., A propos de médiation pénale ..., in Journal des Procès, 22 janvier 1993, 

12-13. 

 

DEVOS, A., HOUCHON, G., REYNAERT, P., RIGUEL, S., VANNESTE, C., L'aide aux détenus. Cette 

aide vaut-elle la peine?, in L'aide sociale aux justiciables. Aspects criminologiques, sociaux et juridiques, 

MARY Ph. (dir.), Bruylant,  Bruxelles, 1991, 103-128.  

 

VANNESTE, C., Réparer, oui mais encore ..., in Mille Lieux Ouverts,  Revue de la Fédération des Equipes 

Mandatées en Milieu Ouvert, n°3, décembre 1991, 61-73. 

 

VANNESTE, C., Les prestations au profit de la collectivité dans la Communauté française de Belgique - 

Vers l'élaboration d'un modèle d'évaluation, Collection Document de travail du Département de 

Criminologie et de Droit pénal, Université Catholique de Louvain, n° 8/2, 1986, 227 p. 

 

 

Rapports de recherche  

 

Comme  promoteur et directeur de recherche 

 

Dans la Collection des rapports et notes de recherche du Département de criminologie (devenu Direction 

opérationnelle de criminologie), Institut national de criminalistique et de criminologie :  

 

N° 34 DACHY A., BOLIVAR FERNANDEZ D., LEMONNE A. (dir), VANNESTE C. (dir.), 

Implementing a better response to victims’needs, Handbook accomplished in the framework of the 

project “Restorative Justice, Urban Security and Social Inclusion: a new European approach”, 

JUST/2010/JPEN/1601, Financed by CRIMINAL JUSTICE Programme EU 2008-2010, Follow-up 

committee AERTSEN I. & DECLERCK J., 2013, 123 p. 

 

N° 26 DEVRESSE M.S, ROBERT L., VANNESTE C. (dir.), Recherche relative à la classification et à la 

question des régimes au sein des établissements pénitentiaires, 2011, 221 p.  

 

N° 25 MINE B., VANNESTE C. (dir.), Recherche relative aux conditions de faisabilité d’une articulation 

des bases de données statistiques sous la forme d’un « datawarehouse », 2011, 272 p. 
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N° 22 RAVIER I., HEYLEN B., SCHOFFELEN J., VANNESTE C (dir.), Une recherche évaluative d’un 

centre fermé pour mineurs, le centre “De Grubbe” à Everberg. Evaluatieonderzoek van een gesloten 

instelling voor jongeren, centrum “De Grubbe” te Everberg, 2010, 193 p. 

 

N° 21b JONCKHEERE A., VANNESTE C. (dir.), Wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, de databank 

van de justitiehuizen. Analyse van de gegevens betreffende het jaar 2006, februari 2009, 111 p. 

 

N° 21 JONCKHEERE A., VANNESTE C. (dir.), Recherche relative à l’exploitation scientifique de SIPAR, 

la base de données des maisons de justice. Analyse de données relatives à l’année 2006, juillet 2008, 

141 p. 

 

N° 20b GOEDSEELS E., DETRY I., VANNESTE C. (dir.), Recherche relative à l’exploitation scientifique 

des données disponibles en matière de protection de la jeunesse et de délinquance juvénile, Premier 

rapport, Analyse du flux des affaires entrées au niveau des parquets de la jeunesse en 2005, juillet 

2007, 112 p. + annexes. 

 

N° 20a GOEDSEELS E., DETRY I., VANNESTE C. (dir.), Onderzoek met betrekking tot de productie en 

wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en 

jeugdbescherming, Eerste onderzoeksrapport, Analyse van de instroom op de jeugdparketten voor 

het jaar 2005, juli 2007, 116 p. + bijlagen. 

 

N° 19b LEMONNE A., VAN CAMP T., VANFRAECHEM I., VANNESTE C. (dir.), Onderzoek met 

betrekking tot de evaluatie van de voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van inbreuken, juli 

2007, 356 p. + bijlagen. 

 

N° 19a LEMONNE A., VAN CAMP T., VANFRAECHEM I., VANNESTE C. (dir.), Recherche relative à 

l’évaluation des dispositifs mis en place à l’égard des victimes d’infraction, juillet 2007, 354 p. + 

annexes. 

 

N° 16b JONCKHEERE A., VANNESTE C. (dir.), Onderzoek met betrekking tot de wetenschappelijke 

exploitatie van het gegevensbestand betreffende de justitiehuizen – SIPAR, Eerste rapport (vertaling 

uit het Frans), december 2006, 83 p. 

 

N° 16a JONCKHEERE A., VANNESTE C. (dir.), Recherche relative à l’exploitation scientifique des bases 

de données existantes au sein des Maisons de justice – SIPAR, Premier rapport, décembre 2006, 77 

p. 

 

N° 14 GOOSSENS F., MAES E., DELTENRE S., VANNESTE C. (dir.), Projet de recherche relatif à 

l’introduction de la surveillance électronique comme peine autonome/Onderzoeksproject inzake de 

invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf, octobre 2005, 204 p. + annexes. 

 

N° 13 DAENINCK P., DELTENRE S., JONCKHEERE A., MAES E., VANNESTE C. (dir.), Analyse des 

moyens juridiques susceptibles de réduire la détention préventive/Analyse van de juridische 

mogelijkheden om de toepassing van de voorlopige hechtenis te verminderen, mars 2005, 367 p. 

 

N° 6 MAES E., DUPIRE V., TORO F., VANNESTE C. (dir.), De V.I.-commissies in actie. Onderzoek 

naar de werking van de in het kader van de nieuwe V.I.-wetgeving (wetten van 5 en 18 maart 1998) 

opgerichte commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling/Les commissions de libération 

conditionnelle en action. Recherche sur le fonctionnement des commissions de libération 
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