Luxembourg – 18/08/2021

Communiqué de presse
Reinsertioun? Visitt = Deel vun der Léisung!
Déi lescht puer Wochen hunn vill Prisonéier sech gemellt fir em Hëllef ze froen an eis op
folgende Punkt hinzeweisen : säit dem Ufank vun der Pandemie gouf net nëmme Besuchszäit
drastesch gekierzt, och d‘Visites Hors Surveillance (VHS) goufe ganz op Äis geluecht.
Mir stelle fest, dass dës Situatioun, een enormen Impakt op déi mental Gesondheet vun
de Prisonéier souwéi hire Famillen an Frënn huet. Mir sinn der Meenung, dass all Prisonéier
Méiglechkeet muss hunn fir de Kontakt no baussen op eng adequat Manéier ze fleegen.
Mir hunn natierlech Verständnis, dass d‘VHS wärend dem Héichpunkt vun der Pandemie
annuléiert goufen. Mee elo wou mir d’Pandemie jo gréisstendeels ënnert Kontroll hunn,
mussen d‘VHS erëm agefouert ginn - mir sinn der Meenung, dass ee mat bekannte
sanitäre Mëttelen en Konzept ausschaffe kann wat den Uspréch vun de Prisonéier gerecht
gëtt.
D‘Gesetz vun 2018 gesäit ee legislative Kader fir dës VHS fir - leider feelt et nach un der
néideger konkreter Ëmsetzung an dëst huet sécherlech negativ Konsequenze fir eng
erfollegräich Reinsertioun.
Hei een Iwwerbléck vun den internationale Recommandatiounen an Gesetzer:
1) Règles Pénitentiaires Européennes
Den Artikel 24 Paragraph 4 vum ‘Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles
pénitentiaires européennes’ seet folgendes : « Les modalités des visites doivent permettre aux
détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que
possible. »
Am Joer 2018 gouf ee Gesetz gestemmt, wat de Kader heivir schaaft.
2) Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire
Am Avis vun der ‚Commission Consultative des Droits de l’Homme‘ zu dësem Gesetz ass
folgendes ze liesen: « La CCDH félicite le législateur de relever dans le commentaire de cet
article l’importance à donner aux visites pour le maintien des relations sociales du détenu avec
son entourage familial et personnel. (…) Voilà pourquoi, la CCDH salue aussi la possibilité du
détenu d’avoir des visites hors la présence d’un membre du personnel pénitentiaire »
Am Artikel 23 Paragraphe 2 an 5 vum Gesetz vun 2018 steet : « Les visites ont lieu soit en la
présence, soit hors la présence d’un membre du personnel de l’administration pénitentiaire.
Les détenus incarcérés dans un même centre pénitentiaire peuvent se rencontrer dans le
cadre des visites. »
3) Rapport Ombdusman
De Rapport de visite vun der Ombudsman Madame Claudia Monti an hirer Funktioun als
‚Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté‘, beschreiwt ganz genau ewéi solch Visitten
kéinten ausgesinn a soumat den internationalen Normen entspriechen an d‘Dignitéit vum
Prisonéier respektéieren.

« Le Contrôleur externe est d’avis que les visites familiales (avec des membres de la famille,
partenaires de vie ou enfants), mais aussi les visites intimes constituent un élément primordial
à la préservation des liens sociaux et par là, à une réinsertion réussie. »
(…)
« Néanmoins, le Contrôleur estime que la réforme pénitentiaire a ouvert la voie pour ce genre
de visites, de sorte qu’elles doivent pouvoir être mises en œuvre, sans restriction particulières,
du moins, lorsque les conditions fixées au niveau des liens entretenus sont rencontrées. »
D’Mme Monti schréiwt och : « Il est à souligner que le Luxembourg se situe à ce point très loin
derrière d’autres pays qui ont depuis longtemps mis en place, notamment des unités de vie
familiale (UVF), permettant aux détenus de passer des moments avec leur famille ou
partenaire en dehors de toute surveillance et ceci pendant bien plus longtemps qu’une demiheure »

Mir fuerderen déi responsabel Instanzen op:
• D’VHS mussen direkt erëm erméiglecht ginn an d’Besuchszäit
verlängert ginn;
• D’Realitéit zu Lëtzebuerg muss den internationalen Normen
ugepasst ginn;
• Heimadder muss direkt ugefaange ginn an et dierf net gewaart ginn
bis dass de CPU opgemaach ass resp. de CPL wäert ëmgebaut ginn
– well soss waarde mir nach puer Joren op déi dringend noutwenneg
Ännerungen.

www.eran-eraus-an-elo.org
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