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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plus d’une heure pour qu’un avocat puisse voir son client à
Lantin ?
- Bruxelles, le 20 février 2018 -

La nécessité de mettre en place un système carcéral efficace et fluide en
province de Liège préoccupe Kattrin JADIN (MR). La Députée fédérale a ainsi
interrogé le Ministre de la Justice Koen GEENS (CD&V) sur les problèmes
éprouvés par les visiteurs pour voir un détenu.
Avertie de difficultés de transfert de prisonniers de leurs cellules aux chambres de
réunions, créant un délai d’attente de parfois plus d’une heure pour qu’un avocat
puisse voir son client, la Députée voulait savoir si ce délai était propre à Lantin et
comment le Ministre allait réagir.
Koen GEENS estime que « les problèmes évoqués ont eu un impact sur l’efficacité et
la fluidité des mouvements vers les parloirs. La prison de Lantin comporte 900 détenus.
Elle compte 8 parloirs d’avocats dédiés aux entretiens avec les détenus masculins. La
zone des parloirs est donc une zone unique centralisée destinée à accueillir une
multitude d’acteurs pour un grand nombre de détenus issus de différents secteurs
de détention ».
Pour le Ministre de la Justice, « toutes ces contraintes humaines et matérielles font
que les temps d’attente des visiteurs sont effectivement plus longs que dans
n’importe quel autre établissement ».
La Députée constate que la prison de Lantin éprouve une nouvelle fois des difficultés.
La situation actuelle à la prison de Lantin prouve une nouvelle fois qu’il est essentiel
de faire avancer le dossier de la prison de Verviers. Ce dossier est en cours depuis
deux ans, il est primordial que la prison soit reconstruite dans les plus brefs délais
afin de permettre le transfert de détenus, faciliter les procédures carcérales et
ainsi désengorger d’autres prisons » souligne Kattrin JADIN, qui continue de suivre
attentivement l’état d’avancement des travaux à Verviers.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, OU POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOS
TÉMOIGNAGES, CONTACTEZ KATTRIN JADIN :
Tél. : 0478/333.417 | e-mail : kattrin@jadin.be

