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La prison est-elle régie par le droit 
norvégien ou par le droit néerlandais ?
L’exécution de la peine aux Pays-Bas 
relève du droit norvégien. Les détenus 
aux Pays-Bas ont les mêmes droits et 
obligations que les détenus en Norvège. 
Par contre, si un détenu commet de 
nouvelles infractions pénales aux Pays-
Bas, il fera l’objet de poursuites pénales 
aux Pays-Bas. 

Où se trouve la prison ? 
La prison de Norgerhaven se situe dans 
le village de Veenhuizen, dans le nord 
des Pays-Bas. 

Quel genre de prison est Norgerhaven ?
C’est une prison à niveau de sécurité 
élevé, avec 242 places, toutes en cellule 
individuelle. 

Quels sont les détenus qui peuvent 
purger leur peine aux Pays-Bas ?
Les hommes condamnés qui purgent 
leur peine en réclusion. 

Quelle langue parle-t-on dans la prison ?
La langue de travail est l’anglais. 
Les détenus et les gardiens parlent 
essentiellement anglais entre eux. Les 
détenus peuvent rédiger des demandes 
ou autres en norvégien, comme en 
Norvège. Le personnel norvégien parle 
norvégien. 

Comment se déroule une journée dans  
la prison ?
En semaine, un programme est prévu 
de 8h00 à 20h00 à l’exception de 
2 x 30 minutes en cellule fermée, et de 
10h00 à 19h00 le week-end, à l’exception 
d’1 x 30 min en cellule fermée. Il y a 
quatre heures de travail par jour et il 
est possible de participer à des cours 
ou à des activités en dehors des heures 
de travail. Il appartient aux détenus de 
se présenter aux rendez-vous et aux 
activités. Cette autonomie est basée 
sur une relation de confiance entre les 
détenus et les employés. Les détenus 
peuvent consacrer leur temps libre à 

La Norvège a conclu avec les Pays-Bas un accord prévoyant la location  
de la prison de Norgerhaven à partir du 1er septembre 2015.  
La prison est une antenne de la prison d’Ullersmo. Elle est dirigée par 
un directeur et un directeur-adjoint norvégiens, et a du personnel 
norvégien. Le personnel norvégien se compose de conseillers juridiques, 
d’un coordinateur de réinsertion et de collaborateurs administratifs.  
Les gardiens de prison sont néerlandais. 





l’entraînement physique et au sport, à 
aller à la bibliothèque ou participer aux 
activités de la communauté. 

Quelle est la fréquence des 
promenades ?
Les détenus ont la possibilité de sortir 
en promenade deux fois par jour. Ils 
peuvent alors se déplacer librement 
dans l’aire de promenade.

Quelles sont les possibilités 
d’entraînement physique ?
Les possibilités sont bonnes, meilleures 
que dans la plupart des prisons 
norvégiennes.  La prison possède une 
salle de gymnastique et une salle de 
musculation équipée de différents 
appareils. Tout entraînement s’effectue 
en présence d’un instructeur. Dans l’aire 
de promenade, les détenus peuvent 
s’entraîner eux-mêmes et utiliser des 
appareils d’entraînement fixes. Il est 
également possible de faire de la course 
à pied et de jouer au basket et au beach 
volley. À l’extérieur, il est aussi possible de 
jouer au tennis, au volley et au football.

Quel type de travail est proposé par  
la prison ?
La plupart des détenus ont un travail. 
La prison propose plusieurs types de 
travail : travail de montage, travail à la 
laverie, à la bibliothèque ou en cuisine, 
par exemple.  Il est également possible 
de travailler pour le service général de la 
prison, et de s’occuper de l’entretien des 
bâtiments, des espaces verts ou autres.

Est-il possible de suivre une formation 
ou des cours en prison ?
La prison possède un quartier 
d’enseignement qui propose des cours 

élémentaires en mathématiques, 
en informatique et en anglais, pour 
débutants ou plus avancés. D’autre part, 
des activités artistiques et artisanales 
sont organisées, comme le dessin, la 
peinture et la musique. Il est également 
possible d’étudier de manière autonome 
et d’avoir accès à Internet grâce à la 
solution DFS (une solution pour écoles) 
de l’administration pénitentiaire. 

Comment est la cellule ?
Chaque cellule a un lit, un placard, 
un bureau, un réfrigérateur et une 
télévision avec des chaînes en langue 
norvégienne. Les fenêtres donnent sur 
l’aire de promenade ou sur les espaces 
extérieurs à la prison. Toutes les cellules 
ont des toilettes.

Est-il possible de se faire à manger  
dans la prison ?
Oui. Les quartiers de cellules disposent 
d’une salle commune avec cuisine où 
les détenus peuvent se faire à manger. 
Chaque semaine, des listes d’achat sont 
distribuées, où les détenus peuvent 
commander des denrées sèches ou 
fraîches qu’ils préparent eux-mêmes. La 
prison sert également des plats halal. 

Les détenus peuvent-il recevoir  
des visites aux Pays-Bas ? 
Les détenus peuvent recevoir la visite de 
leur famille dans des pièces familiales 
aménagées. Les proches doivent couvrir 
eux-mêmes les frais de déplacement 
entre leur domicile et la prison, comme 
lors d’une exécution de peine en Norvège. 
Les détenus peuvent recevoir de la visite 
pendant plusieurs jours consécutifs si 
le(s) visiteur(s) arrive(nt) de Norvège ou 
d’un autre pays que les Pays-Bas.





Pour des informations sur les modalités 
de visite, l’itinéraire d’accès et les 
possibilités d’hébergement, consulter : 

http://www.kriminalomsorgen.
no/norgerhaven-fengsel-
nederland.5777803-237612.html

Est-il possible de téléphoner  
à sa famille de la prison ou  
d’utiliser Skype ? 
Oui. Le système de téléphone est le 
même que dans la plupart des prisons de 
Norvège, et le coût de la communication 
est le même que depuis la Norvège. Cela 
signifie qu’il n’est pas facturé de frais de 
communication vers l’étranger lorsqu’on 
téléphone de Norgerhaven en Norvège 
ou vers d’autres pays. Les coûts sont les 
mêmes que si on téléphonait de Norvège. 
Le temps de communication autorisé est 
de 60 minutes au maximum par semaine. 
Les détenus peuvent choisir d’utiliser 
Skype ou le téléphone.
 Le temps total de communication 
téléphonique ou par Skype est de 
60 minutes par semaine. Si un détenu 
commande une ou deux conversations 
Skype par semaine, elles sont comp-
tabilisées comme 20 ou 40 minutes de 
communication téléphonique. Cela 
signifie qu’après une conversation par 
Skype, il reste 40 minutes de commu-
nication téléphonique dans la semaine. 
Après deux conversations par Skype, il 
reste 20 minutes de communication té-
léphonique dans la semaine. 

Que se passe-t-il quand un détenu a 
purgé un tiers de sa peine et qu’il obti-
ent le droit à une permission pendant 
son incarcération aux Pays-Bas ? 
Lorsqu’un détenu a droit à une permis-

sion et remplit les conditions néces-
saires pour prendre une permission, il 
retourne en Norvège.

Les détenus peuvent-il obtenir une 
permission de sortie ou une semi-
liberté pendant qu’ils purgent leur 
peine aux Pays-Bas ? 
Non, il n’est pas possible d’entrer et de 
sortir de la prison de Norgerhaven dans 
le cadre d’une permission de sortie ou 
d’une semi-liberté. Les détenus peuvent 
demander une permission pendant qu’ils 
purgent leur peine à Norgerhaven, mais 
ils sont transférés en Norvège lorsqu’ils 
acquièrent le droit à une permission et 
que celle-ci leur est accordée. 
En cas d’événement grave touchant les 
proches des détenus qui nécessite une 
permission exceptionnelle, le détenu 
peut retourner en Norvège pendant la 
période en question. 

Quels sont les soins de santé 
dispensés par la prison  
de Norgerhaven ? 
La prison possède des services de 
santé, doté d’un personnel spécialisé : 
infirmière, médecin, psychologue et 
kinésithérapeute. Des soins dentaires 
sont dispensés par un autobus de soins 
dentaires qui vient à la prison chaque 
semaine. 

Que se passe-t-il si un détenu tombe 
malade aux Pays-Bas ? 
Les détenus dont l’état de santé est très 
mauvais, ou les détenus qui sont traités 
par des services spécialisés ne doivent 
pas être transférés aux Pays-Bas. Si un 
détenu contracte une maladie aiguë 
aux Pays-Bas, les services de santé 
néerlandais lui dispensent des soins en 



urgence. S’il a besoin d’être hospitalisé 
plus de trois jours, il est rapatrié 
en Norvège lorsque ce transfert est 
raisonnable sur le plan médical. Toute 
intervention chirurgicale planifiée est 
effectuée en priorité en Norvège. 
Les détenus qui suivent un traitement 
de substitution aux opiacés peuvent être 
transférés à Norgerhaven uniquement 
s’ils le souhaitent. 

Les détenus seront-ils libérés  
aux Pays-Bas ? 
Les détenus sont transférés en Norvège 
deux mois avant leur libération. Lorsqu’un 
détenu souhaite retourner en Norvège plus 
tard, son cas est traité individuellement et 
sur demande personnelle. 

Services religieux et aide spirituelle
Des services religieux sont organisés sous 

la responsabilité d’un pasteur protestant, 
ainsi que des prières du vendredi 
sous la responsabilité d’un imam. Des 
représentants d’autres cultes peuvent 
apporter un soutien spirituel en cas de 
besoin.  Des collaborateurs de l’église 
norvégienne de Rotterdam rendent visite 
à la prison chaque semaine. 

Un transfert aux Pays-Bas  
vous intéresse ?
Les gardiens de prison de votre quartier 
peuvent répondre à vos éventuelles 
questions. Ils peuvent également 
vous aider à remplir le formulaire de 
demande.  Une vidéo d’information sur 
la prison de Norgerhaven a également 
été créée. Contactez les employés si elle 
n’est pas accessible sur la télévision de 
la prison.
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