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125 détenus dorment par terre en Belgique
À cause de la surpopulation, on improvise des cellules en trio ou en duo, avec un matelas au sol
wnnll des chiffjps

ans s'étendre dava.ntage
sur le sujet le ministre

S

Koen Geens (CD&V) a

La Belgique a déjà
été condamnée
pour cela en 2014

admis, mercredi en com-

mission de la Justice, que 125
détenus dormaient lI:ur des ma·

(tnltement

telas à même le sol dans nos
prisons. Notre pays, montré du

Inhumain et
dégradant). el reste
dans le collimateur
de l'Europe

doigt par l'Europe. risque de

nouveUes condamnations.
Au XXI' siècle. dans un pays dit
" évolué H, 125 détenus
ne
dOITnenL pas dans un liL mais
sur un matelas Mposé à méme
le soL Tout cela il cause de la
surpopulation, qui se renrontre
surtout dans les maisons d'arrêt, là où l'on enferme les suspe<.15en attente

d'un jugement.

C'est à Hasselt que l'on compte
le plm de matelas au sol: 67
(hez les honunes et 9 chez les
femmes. Arrivent ensuite les
prisons de Gand (18), Bruges
(11). Marche (9), Anvers (5), Ni-

ne réinrègœm
Ja pn50n que J.:i nuit. Mais Vil le
iIPs peu dt' détenuJ; qui bénéfi,
cient de ce régimI' (1 seul ml'

J'extén"eUF et qui

pires encore, à

J'époque de la prison de Ven'jeI5
ou avec des grosses surpopulations J Fores"l. Namur el Lantin ».
admet Delphine Paci, la coprêsidente de l'Observatoire international des prisons. section
belge.
« Mais cela miter inadmissible de

laisser de~'détenus SlIl' des matelas pm' relIT.'. poun;uit~lle.
La
cour ewvpèt'nne des DrojL~de
l'homme l'a d';ti]Jell!S dit dans
son célèbre aITêt Vasilescu de
20l4. Ce détenu incarcéré J Anl'en- ,.vait obtenu 10.000 euros
de dëdomm.lgemenr
car ses
conditions de délenaon étillent

exéG"ilbJes. fI vivaJt dans /lne cel,
M.urhe), on a déCldé de consa- luJe à plusieur.;, il 'avait ni WC ni
apf cette aile aux fi.'I1ll11es. Bjr? lit et domlilit sur un l!1ateL.1s
par
ne sais pas pO/lrq/101: mais je terre. Cela a été reconnu comme
VOÙ'

que les juges placent de plus

en plus de femmes en deten-

l17I.itemenr

inhumain

dan[. Depuis t'el

.'I1Tèt

el dégr.1·
pJ!ote. qui

ljon ... ~.

pointe un problème structurel, la
Bi'lgiqut' est lenue dl' pn..'ndre
cours ~ont uWisés en maison
Étonnant de voir Marche. pri- d'arrêt, quand les 80 places ne &'s meS!Il't's l't est !iUlVeiiltie de
Pl"'èS p~ir le Comité de prêvention
son flambant neuve. apparaître
sont pll1s sufIÏsantes. «C.e ,mnt di' la torture. un organe du
dam; ce peu glorieux hil-pades ceJJulesdeux places. avec lits Conseil de !'t.'urope~. D'autres
r.1df'. «Chf'z nous, c'est la Sff'ti011
superposé", dans lesquels on détenus ont attaqué rÉtat belge
fémme qlli esl cvnœmée, expousse un troisième fl1ilte1ils en
plique le dir~1eur l'rédérk De- C,15 de besoin " nOllS confie une devant la Cour européenne des
Droits de l'homme pour les
thier. Ble compte 21 détenues source interne .• En jOllmte. les
détenuS' Fumû.ent
comme dos- mêmes raisons et sont en atpolir Il places. mais elies ne s'en
plaignent pas. Elles préfèrent sier pour œgardf'F la télé. Mais lent •• d'un arrèL
êt/'(· ci Marche qu '.ailleUl'S! Cette notre promiscuité (trois déteau.~ Bref, la Belgique est dam; le colaHe avait au dépilEt été pœt7Je dans une petite cellule! t'flgr!JJdre limateur de ]'Europe et elle le
sait «Notre pays l'éhicule UDe
pour les détenus en détention li- des tensions •.
ùJ1aJre lamentable au niveau eumitée. qui trlnwillenl le jour j
mpffl1 ». EL {·'est peut-être cela
" C'EST INADMISSIBLE! ••
Certains diront que ("était pire qui le fera bouger. 0
F. DE H.
avant. «11 est l'rai que l'on a
velles (4) et Ypres (2).

À Nivelles, les matela:> dL" se-

