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Pour éviter la catastrophe dans les prisons, "il faut libérer 

tous les détenus vulnérables" 

Annick Hovine  

Pas besoin de faire un dessin : en prison, où la promiscuité physique règne dans les cellules de 9 
mètres carrés qu’on partage à deux ou trois, les précautions d’hygiène et la distanciation 
recommandées par les autorités pour éviter la propagation du coronavirus sont quasi impossibles à 
respecter. Les détenus sont concernés, mais aussi les agents pénitentiaires, enfermés avec eux pour 
raisons professionnelles. 

Un troisième détenu infecté 

Mercredi, l’administration pénitentiaire annonçait qu’un second détenu avait été diagnostiqué positif 
à la prison de Turnhout. Il s’agit du compagnon de cellule de celui qui avait été infecté 
précédemment. Tous deux ont été transférés au centre médical de la prison de Bruges, prévu pour 
hospitaliser les détenus malades du Covid-19. Au total, trois contaminés s’y trouvent aujourd’hui – le 
premier cas détecté en prison (à Mons) remontant au 16 mars. 

Plusieurs signaux indiquent que la tension monte derrière les barreaux où toute visite est interdite 
depuis le 13 mars. Des troubles ont déjà éclaté dans plusieurs établissements. Les commissions de 
surveillance ne se rendent plus sur place, par mesure de précaution sanitaire. “Cette absence ne 
permet plus d’avoir un regard in situ sur les conditions actuelles de détention qui s’annoncent 
particulièrement difficiles, voire mortifères”, s’alarme une carte blanche initiée par le Genepi 
Belgique, une association d’éducation populaire qui participe au décloisonnement de la prison en 
établissant un lien entre les personnes incarcérées et le monde extérieur. 

Elle porte les signatures de tous les acteurs de terrain (aide sociale aux justiciables, visiteurs de 
prison, relais Enfants-Parents…), mais aussi d’associations (Observatoire international des prisons, 
Centre d’action laïque…), de magistrats, d’avocats et d’éminents professeurs de droit, de 
criminologie, etc. 

Ces signataires qui représentent très largement la société civile réclament des mesures urgentes 
pour réduire la concentration de la population carcérale. 

Circulaire ministérielle 

Certaines dispositions ont déjà été prises. Une circulaire ministérielle du 21 mars demande ainsi aux 
directeurs de prisons d’octroyer un congé prolongé pour certaines catégories restreintes de détenus 
pour la durée de la pandémie, pour limiter les départs et retours répétés et contribuer à combattre 
le pic d’infection. 

Pour les signataires, cette décision va dans le bon sens mais ne suffira pas à endiguer le phénomène. 
Raison pour laquelle ils demandent “la libération de toutes les personnes détenues vulnérables en 
raison de leur âge ou de leur état de santé général”. Via une libération sous conditions, pour les 
détenus qui n’ont pas encore été jugés ; via une libération provisoire ou conditionnelle, pour les 
condamnés. “Cela implique de s’assurer que les personnes libérées puissent disposer, à l’extérieur, 
des ressources humaines et matérielles suffisantes en ces temps de confinement généralisé et de 
mettre ces ressources à leur disposition si leur environnement extérieur est en défaut”, précise la 
carte blanche. 
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Outre des mesures sanitaires (dépistage systématique et renforcement du matériel de protection), 
les signataires réclament aussi le maintien des contacts avec les proches en facilitant encore les 
contacts téléphoniques : les 20 euros de crédit d’appel accordés à chaque détenu entre le 16 mars et 
le 3 avril seront insuffisants. 

Sans prendre sur-le-champ des mesures adéquates, les prisons risquent de devenir “un nouvel 
épicentre pandémique”, avertissent les signataires, parmi lesquels on trouve le professeur Olivier De 
Schutter (UCL), qui, le 1er mai, deviendra expert “Pauvreté” du Comité d’experts des Nations Unies 
pour les droits économiques, sociaux et culturels. 

 


