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Article 138 du règlement intérieur
Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield 
(Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE)

Objet: Vaccination contre le coronavirus dans les prisons et centres de détention dans l’Union

Le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination de l’OMS1 ainsi que des 
chercheurs de l’université d’Oxford2 recommandent que les groupes sociaux qui ne sont pas en 
mesure de pratiquer la distanciation physique, tels que les détenus, soient prioritaires pour la 
vaccination contre la COVID-19. La Haute‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a 
souligné qu’un accès abordable et non discriminatoire au vaccin est un droit humain3, tandis que le 
Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe a rappelé le principe de l’équité d’accès aux soins de 
santé4. Dans le même ordre d'idées, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations unies a souligné que les gouvernements ont l’obligation de fournir des vaccins aux groupes 
au sein desquels le risque de transmission est élevé, tels que les détenus5. L’absence de vaccination 
entraîne des restrictions qui viennent s’ajouter, pour les détenus, à la privation de liberté: limitation 
des visites, des activités, de l’accès aux droits de la défense, ainsi que règles d’isolement strictes en 
cas de risque de contagion.

Dans sa communication sur la préparation aux stratégies de vaccination et au déploiement de 
vaccins contre la COVID-196, la Commission a recommandé que les États membres considèrent les 
communautés se trouvant dans l’impossibilité de maintenir une distance physique7 comme des 
groupes prioritaires.

1. Comment la Commission évalue-t-elle la situation des personnes – personnel compris – 
présentes dans les centres de détention en Europe dans le contexte de la COVID-19?

2. Les États membres suivent-ils la recommandation d’inclure les détenus dans les groupes 
prioritaires pour la vaccination?

1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-
Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 https://www.ox.ac.uk/news/2020-11-20-people-prison-should-be-prioritised-any-covid-19-vaccine
3 https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_AccessVaccines_Guidance.pdf
4 https://rm.coe.int/dh-bio-statement-vaccines-f-1/1680a127a3
5 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/2020/2&L
ang=fr

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1903
7 Dortoirs, prisons et camps de réfugiés.


