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On sait peu de choses de l’impact réel du retour forcé, 
impact qui devrait être évalué au regard de la durabi-
lité du retour, du résultat atteint, et du coût financier 
et humain.

Par le présent rapport, nous souhaitons engager la 
réflexion sur le coût humain de la politique d’éloigne-
ment forcé et encourager un débat public sur le sujet. 
Il est plus que temps  : après 25 ans d’existence des 
centres fermés, nos constats restent les mêmes. Nous 
sommes convaincus qu’accorder plus d’attention aux 
personnes qui se trouvent derrière les dossiers peut 
mener à une toute autre politique. Une politique qui 
donne une place plus grande à une approche «  sur 
mesure », offrant aux personnes un avenir, qu’il soit 
en Belgique ou ailleurs.

Au cours de cette législature, le gouvernement Michel 
Ier veut mettre l’accent sur le retour des sans-papiers, 
qu’il soit « volontaire » ou forcé. Son slogan : « volon-
taire si possible, forcé si nécessaire  ». En ce sens, il 
poursuit la politique du précédent gouvernement. 
Mais en réalité, ni l’un ni l’autre ne propose de réelle 
alternative aux retours forcés.

Le gouvernement actuel veut imposer à l’Office des 
étrangers (ci-après « OE ») de renvoyer de force 1000 
personnes de plus par an – des demandeurs d’asile 
déboutés et d’autres étrangers sans-papiers. Pour ce 
faire, il prévoit d’ouvrir des places supplémentaires 
dans les centres fermés. Or une politique qui se fo-
calise principalement sur des chiffres à atteindre fait 
craindre de sérieux risques de violations des droits 
humains.

Le gouvernement veut également mettre en place 
des unités de logement destinées aux familles au sein 
des centres fermés. Ce qui veut dire que des enfants 
sans-papiers pourraient à nouveau être détenus avec 
leur famille en vue de leur expulsion.

La question du retour forcé dépasse la seule problé-
matique de la détention. Elle englobe l’arrestation des 
sans-papiers, leur « emprisonnement » en centre fer-
mé, et enfin leur expulsion vers un pays où ils n’ont 
que très rarement des perspectives d’avenir durables.

Ces méthodes ont donc un coût élevé, non seulement 
sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier. 
De 2008 à 2013, le budget consacré aux expulsions 
a quasiment doublé: il est passé de 5,8 millions à 9,5 
millions d’euros. Le retour forcé d’un demandeur 
d’asile débouté revient d’ailleurs deux fois plus cher 
aux autorités qu’un retour volontaire. Ainsi, en 2012, 
les autorités dépensaient en moyenne 2097 €  par 
personne rapatriée de force, contre 1152 € par per-
sonne acceptant un retour volontaire.1

1 Question Parlementaire de Freya Piryns, ancienne sénatrice du 
parti Groen http://freyapir.groen.ys.be/gedwongen_terugkeer_kost_
de_overheid_twee_keer_zoveel_als_vrijwillige

http://freyapir.groen.ys.be/gedwongen_terugkeer_kost_de_overheid_twee_keer_zoveel_als_vrijwillige
http://freyapir.groen.ys.be/gedwongen_terugkeer_kost_de_overheid_twee_keer_zoveel_als_vrijwillige
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La mise en œuvre de la politique belge d’éloignement 
forcé pose de nombreuses questions juridiques et 
éthiques.

1. À partir de quel moment l’État peut-il recourir à la 
détention administrative d’un étranger pour l’ex-
pulser ?

2. Quels sont les moyens auxquels il peut être recouru 
pour procéder aux arrestations de sans-papiers ?

3. Quels sont les droits d’un étranger retenu au poste 
de police ?

4. Comment  traiter des victimes de délits lorsqu’elles 
sont en situation irrégulière ?

5. Comment traiter des étrangers en séjour irrégulier 
lorsqu’ils sont malades ou particulièrement vulné-
rables ? Peut-on les détenir en centre fermé et les 
expulser sans plus ?

6. Quel sort réserver aux familles en séjour irrégulier ? 

7. Peut-on interdire aux personnes expulsées de re-
venir sur le territoire de l’UE, même si elles y ont de 
la famille en séjour régulier ? 

8. Un contrôle de la mise en œuvre de l’expulsion est-
il nécessaire ?

9. Peut-on expulser de manière groupée (vol spé-
cial)  les étrangers ayant fait l’objet d’un ordre de 
quitter le territoire ?

Toutes ces questions, nous avons choisi de les aborder 
par le biais de témoignages d’étrangers détenus par 
l’Office des étrangers. Ces témoignages ont été récol-
tés en 2012 et 2013 par les visiteurs des ONG ayant 
obtenu des accréditations de l’OE pour effectuer des 
visites en centres fermés. Ces témoignages recoupent 
souvent plusieurs problématiques.

Chaque année, environ 7000 étrangers sont détenus 
en vue de leur expulsion. Dans la plupart des cas, ils 
n’ont commis aucun délit et aucun juge ne s’est pen-
ché sur leur détention.

Ces personnes fuient la persécution, la pauvreté, le 
manque de perspectives d’emploi, le désespoir. Elles 
ont laissé derrière elles leur pays et leur famille, beau-
coup d’entre elles sont traumatisées. Leur détention 
en Belgique est source de nouvelles angoisses et d’in-
certitudes. Ces personnes se retrouvent par consé-
quent désarmées pour se réintégrer dans leur pays 
d’origine. On peut raisonnablement penser qu’une 
partie des migrants qui sont renvoyés de force vont, 
à court terme, rechercher une nouvelle possibilité de 
migrer.
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Après plusieurs heures passées au poste de police, 
elles ont été transférées vers l’un des cinq centres fer-
més gérés par l’OE. Là, on leur a notifié – en principe 
le jour de leur arrivée, mais bien souvent plus tard – 
le titre de détention administrative qui justifie, selon 
l’OE, leur privation de liberté. Par la même occasion, 
elles ont appris qu’elles étaient bannies du territoire 
européen pour une période allant de trois à huit ans.

Recommandation générale

Aux parlementaires fédéraux

1 Nous demandons de faire davantage usage 
de leur droit de visiter les centres fermés et d’in-
former le Parlement et les médias des constats 
qu’ils ont pu y faire.

Remarque

Ce rapport est une compilation de témoignages re-
transcrits, avec les mots des étrangers détenus, par 
les visiteurs des centres fermés. Il intègre également 
les commentaires que l’OE nous a transmis. Certains 
témoignages font également l’objet d’un éclairage de 
l’avocat du détenu ou de son accompagnateur social. 
Les auteurs de ce rapport n’ont pas eu accès à l’entiè-
reté des dossiers de ces personnes et n’ont donc pas 
pu vérifier tous les faits. Leurs récits font néanmoins 
état de problèmes que nous constatons depuis long-
temps. Les noms utilisés dans ce rapport sont fictifs.   

En mai 2014, le CIRÉ et Vluchtelingenwerk Vlaande-
ren ont présenté à trois représentants de l’OE un pre-
mier draft de ce rapport pour pouvoir y intégrer leur 
réaction aux témoignages recueillis. Nous avons repris 
aussi fidèlement que possible les commentaires qu’ils 
nous ont faits lors de cette rencontre, ainsi que les ob-
servations qu’ils nous ont envoyées par la suite.

Il est question, dans les témoignages, d’un grand 
nombre d’étrangers détenus originaires du Bangla-
desh, du Maroc et d’Arménie, mais aussi de pays en 
guerre comme l’Afghanistan et le Congo.

Souvent présents en Belgique depuis longtemps, cer-
tains ont disposé d’un titre de séjour durant plusieurs 
mois, parfois plusieurs années. Ils ont appris le néer-
landais ou le français, ont fait des études ici, ont eu 
une activité professionnelle. Pourtant, ils finissent par 
être détenus dans un centre fermé en vue d’être ren-
voyés dans leur pays.

Les expulsions forcées causent des dommages psy-
chologiques importants. Jour après jour, les per-
sonnes vivent dans l’angoisse. Leur volonté inébran-
lable de vouloir disposer d’un titre de séjour légal s’est 
retournée contre elles : leurs multiples demandes 
d’asile ou de séjour ont été perçues par l’OE comme 
la preuve qu’elles ne quitteraient pas volontairement 
le pays.

Ainsi, elles ont été détectées par le radar du Sefor2, le 
bureau de l’OE qui assure le suivi des ordres d’expul-
sion. L’agent du bureau Sefor a chargé la police locale 
de la commune où elles vivaient de les arrêter. Elles 
ont souvent le sentiment d’avoir été piégées : arrêtées 
par la police à leur domicile, ou directement au poste 
alors qu’elles s’y étaient rendues sans contrainte pour 
répondre à une convocation volontairement sibyl-
line ou lacunaire, ou encore sur la voie publique juste 
après avoir entamé des démarches pour se marier ou 
faire acter une cohabitation légale.

2 Pour « Sensibilisation, Follow-up, Return ». 
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Debesh, Bangladesh

Écroué à deux reprises en centre fermé, expulsé sans 
sa femme et son fils.
« J’ai été arrêté par la police alors que je condui-
sais mon fils de 4 ans à l’école. »

2005 Arrivée en Belgique
Introduction d’une demande d’asile

2006 Rejet de la demande l’asile

2007-2009

Introduction de plusieurs demandes de 
régularisation
Première arrestation en 2008, 
détention de 31 jours
Libération pour permettre le mariage
Naissance de son fils et reconnaissance 
de la filiation
Rejet des demandes de régularisation

Mai 2012

Arrestation
Détention en centre fermé 
Ordre de quitter le territoire sans 
interdiction d’entrée

Août 2012
Première tentative d’expulsion
Nouvelle décision de détention avec 
interdiction d’entrée

Septembre 
2012

Remise en liberté par la Chambre du 
Conseil
Appel par l’OE
Décision de libération réformée par la 
Chambre des mises en accusation

Octobre 2012 Rejet de la demande de régularisation 
médicale

Décembre 
2012 Expulsion sous escorte

Janvier 2013 Son épouse et son fils obtiennent la 
nationalité belge

Août 2013 Retour en Belgique

Il y a plus de 7 ans, j’ai quitté le Bangladesh. 
Quand je suis arrivé en Belgique, j’ai introduit 

une demande d’asile qui a été rejetée. C’est en Belgique 
que j’ai rencontré mon épouse, également originaire du 
Bangladesh. Peu après notre mariage, nous avons eu un 
fils. Ma femme étant en ordre de papiers, mon fils a ob-
tenu un droit de séjour. Quant à moi, mes demandes de 
régularisation de séjour ont toutes été rejetées.

En 2008, j’ai été détenu pendant un mois en vue d’un 
rapatriement. J’ai été libéré pour me permettre de me 
marier. Cette même année, j’ai été condamné à une 
peine de prison.

En mai 2012, j’ai été arrêté par la police alors que je 
conduisais mon fils de 4 ans à l’école. Par la fenêtre de 
la classe, mon fils et les autres enfants ont vu comment 
la police m’a menotté, comme si j’étais un criminel. Mon 
fils a été traumatisé par cette arrestation, ce qui a donné 
lieu à un suivi thérapeutique chez un pédopsychiatre.

Mon avocat a introduit différents recours. Le juge de la 
Chambre du Conseil du Tribunal de Namur a ordonné, le 
19 septembre 2012, que l’on me remette en liberté car 
mon droit à ne pas être séparé de ma famille n’avait pas 
été respecté.

Malgré cette décision, je n’ai pas été libéré. Au centre fer-
mé, on m’a expliqué que l’OE avait le droit de me garder 
enfermé puisqu’il avait fait appel de la décision. Ensuite, 
j’ai appris que, selon le juge d’appel, la décision de l’OE de 
me garder détenu était bien légale.

J’avais aussi introduit un recours en annulation de la dé-
cision de rejet de ma demande de régularisation. Il était 
prévu que je sois entendu par un juge le 25 septembre 
2012. Mon rendez-vous était fixé à 9h du matin et j’ai 
quitté le centre à 6h10. Dans le véhicule devant m’ame-
ner à cette comparution, j’étais accompagné par un 
autre détenu qui avait lui aussi rendez-vous à 9h mais 
dans une autre ville. Comment dès lors se trouver au 
même moment à deux endroits ?
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Réaction de l’Office 
des étrangers

« La ville de Namur a informé l’intéressé de ses pos-
sibilités de retour volontaire le 23 août 2011. Il était 
donc informé de l’éventualité d’un retour forcé s’il 
ne rentrait pas de manière indépendante ou volon-
taire. La décision de l’arrêter n’a pas été prise sur base 
d’un risque de fuite mais parce qu’il n’avait pas don-
né suite à plusieurs ordres de quitter le territoire et 
à cause d’une affaire d’ordre public (condamnation à 
une peine d’emprisonnement de 30 mois le 12 février 
2008). À la suite de la peine, nous l’avons à nouveau 
autorisé sur le territoire car le délit d’ordre public 
n’était pas suffisant aux yeux du Service de regrou-
pement familial pour lui refuser le visa. Il possède ac-
tuellement une carte de séjour de membre de famille 
d’un citoyen de l’Union européenne ».

Je suis finalement arrivé avec un 1h20 de retard. Cette 
comparution était pourtant extrêmement importante: il 
devait en résulter le droit ou non de rester sur le terri-
toire auprès de mon épouse et de mon enfant. À cause 
d’un manque d’organisation qui ne m’est pas du tout 
imputable, je n’ai pas eu la possibilité de défendre mes 
droits : je n’ai pas pu assister à cette audience et n’ai pas 
eu d’autre choix que de me faire représenter par mon 
avocat. J’estimais pourtant qu’il était primordial que j’y 
sois afin de pouvoir éventuellement m’exprimer sur ma 
situation et peut-être y trouver une issue.

Au mois d’octobre 2012, j’apprends encore une mau-
vaise nouvelle: ma demande de régularisation pour mo-
tif médical est rejetée. Finalement, en décembre 2012, 
après 7 mois de détention, je suis expulsé vers le Ban-
gladesh, sans ma famille. Heureusement, je suis resté 
en contact avec un ami belge touché par mon malheur. 
Il a mis sur pied un comité de soutien qui s’est battu pour 
que je puisse rejoindre mon épouse et mon fils.

Au début de l’année 2013, mon épouse et mon fils ont 
obtenu la nationalité belge. Ce nouvel élément a permis 
à mon comité de soutien d’introduire, avec l’aide d’une 
avocate, une demande de regroupement familial et de 
retrait de l’interdiction d’entrée dont j’avais fait l’objet. 
Après quelques mois d’attente, l’OE m’a autorisé à re-
venir en Belgique. Mais les conditions de pauvreté ex-
trême dans lesquelles je me trouvais au Bangladesh ne 
me permettaient pas de payer mon billet d’avion pour le 
retour. J’ai pu compter sur le comité de soutien et le 12 
août 2013, j’ai pu revoir ma femme et mon fils.
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La détention se justifie uniquement par l’éloignement 
d’une personne du territoire. Et seulement pendant 
le temps strictement nécessaire à cet effet. Le dé-
lai maximum est normalement de 2 mois, mais l’OE 
peut aussi prolonger ce délai de 2 mois à la condition 
qu’il soit encore possible de procéder au rapatriement 
dans un délai raisonnable. La durée maximale abso-
lue est de 5 mois, et de 8 mois s’il y a une menace 
pour l’ordre public. Mais si l’étranger fait obstruction 
à son rapatriement, l’OE peut prendre une nouvelle 
mesure de détention, en remettant les compteurs à 
zéro. Entre le 1er janvier et le 30 avril 2014, l’OE a de-
mandé pour environ 40 personnes une autorisation à 
la Secrétaire d’État à l’asile et la migration de pouvoir 
les détenir au-delà de 4 mois. Cinq personnes ont été 
détenues pendant plus de 8 mois. Dans le cas où l’OE 
n’est pas en mesure d’identifier les intéressés, il doit 
les libérer plutôt que les détenir en centre fermé pen-
dant encore de nombreux mois sans perspective de 
résultat. C’est ce que prévoit la loi et c’est ce que l’OE 
fait en raison aussi de son souci de « remplir les places 
disponibles de manière efficace ».

La décision d’enfermement peut faire l’objet d’un re-
cours devant la Chambre du Conseil du Tribunal cor-
rectionnel. Ce recours permet uniquement d’exami-
ner si la mesure de privation de liberté est conforme 
à la loi. Dans l’affirmative, la Chambre du Conseil ne 
peut pas se prononcer sur l’opportunité de cette dé-
tention. Lorsque la Chambre du Conseil estime que 
la détention n’est pas une mesure de dernier ressort 
et que la personne doit donc être libérée, on constate 
que l’État belge va le plus souvent en appel de cette 
décision. L’étranger reste alors détenu jusqu’à ce que 
la Chambre chargée d’examiner cet appel se pro-
nonce à son tour et confirme le cas échéant la déci-
sion de libération.

Pourquoi est-il 
important que le 
recours à la détention 
soit une mesure de 
dernier ressort ?

La détention est loin d’être une mesure anodine : pri-
ver quelqu’un de sa liberté de mouvement, c’est por-
ter atteinte à un de ses droits les plus fondamentaux. 
Elle est aussi lourde de conséquences sur l’exercice 
d’autres droits fondamentaux, notamment sur le 
droit à la vie de famille.

L’OE peut détenir administrativement un étranger 
dont le séjour est irrégulier uniquement s’il existe un 
risque actuel et réel que cet étranger prenne la fuite 
ou si celui-ci empêche la préparation du retour. Le 
concept de «risque de fuite» est actuellement très 
largement interprété par l’OE. Il en résulte que l’OE 
recourt facilement à la détention et vide de sa subs-
tance dans bien des cas la priorité à accorder au re-
tour volontaire.

Le risque de fuite devrait toujours être apprécié au 
cas par cas. Dans la pratique, il ne l’est pas toujours, 
comme en témoignent les situations suivantes : l’in-
téressé s’est déjà soustrait une fois par le passé à une 
mesure d’éloignement, il s’est opposé à l’exécution de 
la mesure d’éloignement, il est signalé dans le sys-
tème-SIS (système d’information Schengen) comme 
ayant fait l’objet d’une interdiction d’entrée, il n’a pas 
respecté les mesures de contrôle, il a déménagé sans 
en informer l’OE, il a utilisé de fausses informations 
pour obtenir un titre de séjour, il ne répond pas aux 
convocations de la commune… Dans ces cas, l’intéres-
sé est toujours arrêté. En principe, l’OE, pour détenir 
quelqu’un, devrait toujours démontrer que « d’autres 
mesures suffisantes mais moins coercitives ne pou-
vaient pas être appliquées efficacement » . Pour éviter 
le risque de fuite, l’OE peut imposer des mesures de 
contrôle durant le délai du retour volontaire: se pré-
senter à l’administration communale ou à l’OE, verser 
une garantie financière ou transmettre une copie des 
documents d’identité.
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Le 14 novembre 2013, la Belgique a été condamnée 
par la Cour européenne des droits de l’homme. Il 
s’agit là de la sixième condamnation de politique de 
détention administrative des étrangers au cours des 
trois dernières années. La Cour a considéré que les 
étrangers restaient encore trop longtemps détenus 
après le prononcé d’une décision de remise en liberté 
sans savoir s’ils seraient effectivement libérés. Ceci 
constitue une violation du droit fondamental à un 
recours effectif contre une décision de détention ad-
ministrative. La Belgique avait déjà été condamnée le 
11 avril 2011 pour cette même violation des droits de 
l’homme.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« Nous suivons chaque dossier individuellement. Nous 
appliquons les mesures moins restrictives pendant la 
procédure Sefor (voir plus loin). Les étrangers avec un 
ordre de quitter le territoire qui ne se présentent pas à 
la commune pour montrer les démarches entreprises 
pour organiser leur retour volontaire se soustraient 
à la procédure. C’est un signal de manque de volonté 
manifeste de partir. Ceci légitime la détention car l’OE 
peut conclure à un  « risque de fuite ».

La détention administrative ne peut jamais aller 
au-delà de 18 mois. Au cours des 5 dernières années, 
seule une personne a effectivement été détenue 
pendant 18 mois. La durée moyenne de détention 
varie d’un centre à l’autre et est d’environ 40 jours. 
Deux tiers des étrangers détenus restent moins de 
2 mois en centre fermé. Beaucoup d’entre eux sont 
eux-mêmes la cause d’un séjour plus long en centre 
fermé du fait qu’ils introduisent de nouvelles procé-
dures ou parce qu’ils refusent le retour. Sur les 2813 
premières inscriptions dans un centre fermé entre 
le 1er janvier 2014 et le 1er juillet 2014, 35 personnes 
(1,2%) sont restées plus de 5 mois en centre fermé et 
3 personnes (0,1%) plus de 8 mois.

7 personnes ont refusé au moins à une reprise de par-
tir; 2 personnes ont reçu une prolongation de la durée 
de leur détention jusqu’à 5 mois et ont introduit une 
procédure supplémentaire ; 15 personnes ont intro-
duit des demandes d’asile multiples pendant leur dé-
tention ; 14 personnes ont introduit une première ou 
une nouvelle demande d’asile ; 25 des 29 personnes 
ayant introduit une procédure d’asile ont encore refu-
sé de partir à une ou plusieurs reprises.

L’étranger a le droit d’introduire chaque mois un re-
cours contre sa détention. La Chambre du Conseil 
doit traiter ce recours dans la semaine. Si l’étranger 
va en appel, la Chambre des mises en accusation doit 
statuer dans les 14 jours. L’étranger peut également 
introduire un recours en extrême urgence contre 
l’ordre de quitter le territoire devant le Conseil du 
contentieux des étrangers. Du fait de l’introduction de 
ce recours, nous ne pouvons pas éloigner cette per-
sonne durant 10 jours s’il s’agit d’une première mesure 
d’éloignement, et pendant 5 jours s’il s’agit d’une deu-
xième, troisième ou énième mesure d’éloignement. 
Ces procédures garantissent suffisamment les droits 
de l’étranger ».
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Recommandations

À l’Office des étrangers

2 Nous demandons de toujours examiner au 
cas par cas le risque de fuite.

3 Nous demandons de s’assurer que des me-
sures moins contraignantes ne peuvent pas être 
appliquées avant d’envisager la détention d’un 
étranger.

Au Gouvernement fédéral et aux 
parlementaires fédéraux

4 Nous demandons de ne pas augmenter le 
nombre de places au sein des centres fermés mais 
au contraire d’investir dans des alternatives plus 
humaines et moins coûteuses. Nous recomman-
dons de développer le retour volontaire comme 
réelle alternative à l’expulsion forcée, via un ac-
compagnement sur mesure et une recherche de 
solution durable dans le futur. Ceci signifie no-
tamment : des délais flexibles pour quitter le ter-
ritoire et déterminés au cas par cas, de manière à  
éviter l’enfermement des sans-papiers.

Aux juridictions d’instruction

5 Nous recommandons de veiller à ce que le 
contrôle de la légalité de la détention soit inter-
prété de manière aussi large que possible, en véri-
fiant que la détention soit réellement une mesure 
de dernier ressort.



CONTRÔLES, 
ARRESTATIONS 
ET RETOURS 
« VOLONTAIRES 
FORCÉS »
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En septembre 2009, je suis arrivé en Belgique 
avec un visa étudiant. Je voulais poursuivre des 

études de physique mécanique à l’Université. Un de mes 
oncles, qui vit au Pays-Bas, s’était porté garant pour les 
frais de mes études. Mais au fil du temps, il a cessé de 
me verser de l’argent et j’ai dû chercher du travail. Ceci 
m’a conduit à devoir abandonner mes études. En sep-
tembre 2010, je suis retourné une semaine au Maroc et 
à mon retour je me suis réinscrit dans une école à 
Bruxelles. Malheureusement, je n’ai pas pu renouveler 
ma carte de séjour étudiant car l’engagement pris par 
mon oncle ne valait que pour un an.

En 2012, j’ai rencontré une femme belge. À la fin de l’an-
née, elle m’a proposé de m’installer chez elle. Environ 
deux mois plus tard, nous avons pris la décision de léga-
liser notre cohabitation auprès de la commune. Malgré 
un contrôle de résidence positif par l’agent de quartier, 
les autorités de la ville ont refusé d’acter notre cohabi-
tation. Nous nous sommes alors renseignés auprès de 
la commune sur les démarches à accomplir pour nous 
marier.

Le 4 décembre, un autre agent de quartier s’est présen-
té dans notre maison alors que nous fêtions mon anni-
versaire. Il est rentré dans la maison par une petite porte 
du jardin alors qu’on ne l’avait pas laissé entrer et a com-
mencé à dire que ce serait le pire anniversaire de ma 
vie. Lorsqu’il a appelé des renforts pour procéder à mon 
arrestation, je me suis enfui de la maison. Ma compagne 
m’a raconté qu’après cela, l’agent était devenu furieux et 
avait crié que nous allions lui payer très cher. Depuis ce 
jour, je n’osais plus rentrer au domicile de ma compagne 
que tard dans la nuit, de manière à être le plus discret 
possible.

Un mois plus tard, ce policier est revenu au domicile de 
ma compagne avec toute une troupe de policiers. Ma 
compagne leur a dit que je n’étais pas dans la maison. 
Selon ses dires, les policiers ont alors commencé à fouil-
ler la maison et, ne me trouvant pas, ils ont dit qu’ils re-
viendraient. Les enfants de ma compagne ont été parti-
culièrement choqués par cette intrusion policière.

Radouan, Maroc

« Un agent est entré par une petite porte du jar-
din, alors qu’on ne l’avait pas laissé entrer, et il m’a 
dit que ce serait le pire anniversaire de ma vie ».

Radouan a été renvoyé au Maroc sous escorte poli-
cière après 45 jours de détention. Deux jours aupa-
ravant, l’échevin de l’état-civil de la commune avait 
accepté de célébrer son mariage. Pour obtenir son 
visa de regroupement familial en vue de son mariage 
et revenir en Belgique, Radouan a dû rembourser à 
l’État belge les frais liés à son expulsion.

Septembre 
2009

Arrivée en Belgique avec un visa 
étudiant

31 octobre 
2010

Début d’une relation amoureuse avec 
une femme belge

Fin 2012 Rejet d’une demande de cohabitation 
légale

Début 2013

Demande d’informations à la 
commune pour effectuer une 
déclaration de mariage, l’agent de 
quartier procède à un contrôle de 
résidence

29-30 mai 
2013 Arrestation et mise en détention

6 juin 2013 Déclaration de mariage pour une 
célébration le 21 juin

13 juillet 2013 Accord de l’échevin de célébrer le 
mariage

15 juillet 2013 Rapatriement sous escorte policière

Août 2013 Visite au Maroc de sa compagne

27 octobre 
2013 Retour en Belgique

Novembre 
2013 Mariage
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Benjamin, Togo3

Benjamin est Togolais. Il est arrivé en Belgique en jan-
vier 2008 et a demandé l’asile. Deux ans plus tard, sa 
demande a été rejetée. Il a alors immédiatement in-
troduit une demande de régularisation pour raisons 
médicales. Cette demande a été jugée recevable avant 
d’être finalement rejetée 13 mois plus tard. Il a intro-
duit un recours contre cette décision mais a été arrêté 
à son domicile et écroué au centre fermé de Vottem. 
Lorsque les policiers se sont présentés au domicile 
de Benjamin, ils n’avaient pas de mandat d’arrêt. Ils 
ont invité Benjamin à les suivre pour, disaient-ils, 
effectuer une vérification de dossier. Benjamin, qui 
était sans nouvelles des autorités quant à l’issue du 
recours introduit contre le rejet de sa demande de 
régularisation, a alors demandé à pouvoir appeler 
son avocat. Refus catégorique des policiers qui l’ont 
menotté pour l’emmener au commissariat de police. 
Début novembre 2012, le Conseil du contentieux a an-
nulé la décision rejetant la demande de régularisation, 
ainsi que les ordres de quitter le territoire qui lui sont 
connexes, et Benjamin a finalement été libéré.

3 Les rédacteurs de ce rapport n’ont pas eu accès au dossier complet 
et n’ont donc pas pu vérifier tous les faits. L’OE n’a pas non plus 
pu vérifier ce récit. Il fait néanmoins état de problèmes que nous 
constatons depuis longtemps.

J’ai alors décidé de recontacter l’agent de quartier dans 
l’espoir de pouvoir arranger les choses. Ce policier m’a 
donné rendez-vous au poste de police le 29 mai. Ce 
jour-là, j’étais assez inquiet à l’idée de ce rendez-vous 
et j’avais peur d’entrer dans le commissariat. L’agent qui 
s’était montré très agressif dans notre maison m’atten-
dait dans son bureau et a immédiatement appelé des 
renforts. Complètement paniqué, je me suis échappé du 
commissariat. Ils m’ont poursuivi et finalement rattrapé. 
Après une nuit passée au poste de police, j’ai été trans-
féré au centre fermé. Ma compagne a alors entrepris les 
démarches pour faire acter une déclaration de mariage 
à la commune où se trouve le centre fermé.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« Nous ne faisons aucun commentaire sur l’attitude 
de la police dans ce dossier. Nous nous basons sur 
l’information dans le rapport administratif. Il est vrai 
que Radouan a, lors de deux interventions policières 
(à sa maison et au commissariat), pris la fuite. Pour 
cette raison et parce qu’il y avait un élément d’ordre 
public, il a été détenu. Nous lui avons également re-
mis une interdiction d’entrée. Suivant la circulaire sur 
les déclarations de mariage, nous pouvions l’éloigner 
si nous lui remettions une interdiction d’entrée avant 
qu’il fasse sa déclaration de mariage. Au moment de 
son arrestation, aucune date définitive de mariage 
n’avait été fixée. Une enquête avait effectivement en-
core été demandée au Parquet de Liège, pour vérifier 
s’il ne s’agissait pas d’un mariage de complaisance. Du 
fait de cette enquête, la date de mariage était d’office 
reportée. Radouan a également menacé deux de nos 
collaborateurs car ils étaient, selon lui, la cause de sa 
détention. Le Service étrangers d’Alost et une colla-
boratrice du CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk, 
ndlr) lui avaient pourtant clairement indiqué qu’ils 
n’étaient pas impliqués dans le processus de décision. 
Ce n’est qu’après un courrier et un long entretien té-
léphonique que la situation s’est normalisée. Radouan 
a, depuis le 1er juillet 2014, une carte de séjour de 
membre de famille d’un citoyen de l’Union ».
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Arrestations à domicile, 
convocations pièges : 
quels droits pour 
les étrangers ?

Les demandeurs d’asile déboutés de leur procédure, 
les étrangers en séjour irrégulier ayant fait l’ob-
jet d’une décision de refus de régularisation de leur 
séjour reçoivent un ordre de quitter le territoire. Ils 
doivent alors rentrer dans leur pays d’origine dans un 
délai déterminé. À l’expiration de ce délai, ils peuvent 
être détenus et renvoyés sous la contrainte. La com-
mune ou l’OE leur signifie l’ordre d’expulsion. Cette 
communication officielle fait courir le délai de recours 
contre cet ordre de quitter le territoire.

Lorsque la commune notifie l’ordre de quitter le ter-
ritoire, elle envoie une convocation par courrier. La 
notification se fait lorsque l’intéressé se présente 
à la commune. La commune lui donne alors les in-
formations relatives aux prochaines étapes et aux 
possibilités d’introduire un recours ou de demander 
l’assistance d’un consultant de Fedasil en matière de 
retour volontaire. En 2012, dans 67 dossiers, un ticket 
d’avion a été soumis aux autorités pendant le délai de 
départ volontaire.

Si l’intéressé ne se présente pas à la date prévue par 
le courrier de convocation, une enquête est menée 
sur son lieu de résidence afin de vérifier pourquoi il 
ne s’est pas présenté. Il est alors menacé de détention 
et d’expulsion forcée.

Si les étrangers le demandent, l’OE doit leur four-
nir une traduction de la décision d’éloignement et 
des informations sur les moyens de recours dans 
une langue qu’ils comprennent. Sinon, ils devront se 
contenter du feuillet du bureau Sefor de l’OE qui ne 
contient que des informations générales (disponibles 
en 22 langues).

Ismaïl, Pakistan

Je suis arrivé en Belgique en décembre 2010. 
Un an et demi plus tard, ma demande a été re-

jetée par les instances d’asile, et 5 jours plus tard, j’ai 
reçu un ordre de quitter le territoire dans les 30 jours. Ne 
pouvant rentrer chez moi, je ne suis pas reparti. Le 25 
janvier 2013, je me suis rendu au CPAS car j’avais un 
problème oculaire important et je voulais voir si le CPAS 
pouvait m’aider à payer une consultation ophtalmolo-
gique. La préposée m’a dit que le CPAS allait m’aider et 
m’a refixé rendez-vous le 1er février.

Quelques minutes avant le rendez-vous fixé, alors que je 
me trouvais quasi à l’entrée du CPAS, des policiers en ci-
vil m’ont intercepté et conduit au poste de police d’où j’ai 
été emmené au centre fermé. Je suis persuadé d’avoir 
été piégé par le CPAS. Mon assistant social au centre 
fermé m’a dit qu’il avait contacté trois avocats pour voir 
si l’un d’entre eux était prêt à me défendre, mais selon 
lui tous auraient refusé. J’ai pourtant le sentiment que 
mon arrestation est illégale.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« Dans le dossier, nous ne pouvons pas conclure qu’il 
aurait été piégé. Il a bénéficié à trois reprises, dans le 
centre fermé, d’un nouvel avocat car aucun avocat ne 
voyait de raison d’introduire un recours contre l’ex-
pulsion ou la détention ».
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La procédure de suivi répond, selon l’OE, au principe 
du « volontaire si possible, forcé si nécessaire ». Le fait 
que les informations sur les procédures de recours, 
les plaintes possibles en cas de mise au travail illégal, 
le retour volontaire et les conséquences d’un éloigne-
ment soient transmises est positif. Mais des organisa-
tions de terrain signalent qu’une simple transmission 
d’informations au guichet des administrations com-
munales ne suffit pas. Ces administrations renvoient 
même parfois vers des services sociaux spécialisés 
dans l’accompagnement. Les services communaux 
ne sont pas toujours au courant des procédures et des 
possibilités d’accompagnement. En outre, rares sont 
les interprètes disponibles au sein des communes. Il 
n’y a donc pas de réel accompagnement au retour vo-
lontaire, alors que prendre la décision de rentrer n’est 
pas une chose évidente. L’OE confirme que l’accom-
pagnement et l’information aux migrants peuvent 
encore être améliorés.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« L’OE donne des instructions aux services de police 
pour le contrôle des adresses de résidence. Nous 
mentionnons toujours que l’étranger ne peut pas être 
convoqué, et certainement pas pour de fausses rai-
sons. Ceci est régulièrement répété dans les forma-
tions aux services de police. La transmission d’infor-
mations à l’étranger lors de la délivrance d’un ordre 
d’expulsion doit en effet être améliorée. Sefor investit 
beaucoup de temps dans les formations aux com-
munes pour améliorer la qualité du processus.

Le fait que les étrangers soient informés des pos-
sibilités de retour (dans la mesure du possible dans 
leur langue grâce aux différentes brochures), est 
une première étape dans le processus de retour. Les 
communes ne peuvent pas elles-mêmes assurer l’ac-
compagnement au retour volontaire de chacun des 
étrangers résidant illégalement sur le territoire. Les 
étrangers peuvent contacter les différents parte-
naires qui offrent une aide à la réintégration et y re-
cevoir de l’information et un accompagnement. Il y en 
a quand même certains qui comprennent le message 
et choisissent de rentrer avec de l’aide ou de manière 
indépendante ».

Depuis 2011, la police est chargée de se rendre sys-
tématiquement au domicile des étrangers qui ont 
reçu un ordre de quitter le territoire. Ceci se fait dans 
le cadre du suivi, par les communes, des étrangers 
ayant fait l’objet d’un ordre d’expulsion jusqu’à ce 
qu’ils soient rentrés dans leur pays d’origine. Sefor, 
créé en exécution de la Directive Retour, est le bureau 
responsable de cette procédure auprès de l’OE.
La police vérifie si les intéressés ont quitté leur lo-
gement et peut éventuellement les arrêter sur ordre 
de l’OE. Il arrive que la police débarque à 5h du ma-
tin pour venir arrêter des sans-papiers chez eux. Les 
occupants n’ont aucune obligation d’ouvrir la porte, 
même si leur absence de coopération pourra être 
retenue par la suite par l’OE pour motiver une déci-
sion de détention. Dans tous les cas, les policiers ne 
peuvent pas entrer de force dans le logement sans 
décision d’un juge.

En pratique, les personnes connaissent rarement 
leurs droits et les policiers ont parfois recours à l’inti-
midation ou la ruse pour entrer. Il est déjà arrivé que 
des agents aient invoqué une fuite de gaz inexistante 
pour entrer. Cette pratique est illégale.

Par ailleurs, les convocations de la police sont le plus 
souvent floues quant à leur motif et ne mentionnent 
jamais explicitement que l’intéressé pourra être arrê-
té au poste de police. Il est interdit de consciemment 
tromper des personnes sur leur convocation, dans 
l’objectif de faciliter leur arrestation.4 En 2002, la Bel-
gique a déjà été condamnée par la Cour européenne 
des droits de l’homme du fait que la police avait ten-
du un piège à des étrangers. Pourtant, ces mauvaises 
pratiques persistent. Aujourd’hui, les policiers ne 
laissent plus de traces écrites de leurs ruses.

4 Mathieu BEYS, Quels droits face à la police ? Manuel juridique et 
pratique, Bruxelles, Couleur livres – Jeunesse & Droit, 2014, pp. 
419-424.
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De combien de temps 
dispose-t-on pour un 
retour volontaire ?

Le délai de l’ordre de quitter le territoire varie en 
fonction des situations. Normalement, le délai pour 
quitter le territoire est de 30 jours. Le délai est de 7 
à 30 jours si l’intéressé n’a pas eu d’autorisation de 
séjourner plus de 3 mois en Belgique (par exemple: 
les demandeurs d’asile, les personnes déclarées re-
cevables dans le cadre d’une régularisation médicale 
mais finalement déboutées, ou les personnes ayant 
un visa touristique). Si l’OE estime que la personne 
présente un risque de fuite, ou qu’elle n’a pas donné 
suite à un ordre de quitter le territoire précédent, le 
délai sera compris entre 0 et 7 jours. En cas de fraude, 
l’OE ne donnera aucun délai. Cela signifie que l’inté-
ressé doit quitter immédiatement le pays.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« Dans la plupart des cas, nous donnons un ordre de 
quitter le territoire de 30 jours. Si une personne s’ins-
crit pour un retour volontaire, nous pouvons prolon-
ger son ordre de quitter le territoire du délai stricte-
ment nécessaire à l’organisation de son retour ».

Que se passe-t-il si 
l’intéressé ne rentre pas ?

L’OE mentionne dans son rapport d’activités 2012: « Si 
l’intéressé ne donne pas suite à l’ordre d’expulsion, il 
sera recherché afin d’être enfermé en vue d’un éloi-
gnement forcé et par la suite on lui notifiera aussi 
une interdiction d’entrée sur le territoire. Il convient à 
nouveau de rappeler à l’étranger qu’il s’agit d’un ordre 
écrit auquel il est tenu de donner suite5 ».

5 Rapports d’activités 2012 – Office des étrangers – SPF Intérieur 
p.153 https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf

Retour « volontaire 
forcé » ?

Selon l’OE, il est important de mettre une pression 
sur les personnes ayant reçu un ordre de quitter le 
territoire car ces pressions augmentent le nombre de 
départs volontaires: « Les contrôles et les campagnes 
d’information du bureau Sefor sont des facteurs inci-
tatifs importants. Ainsi, nos fonctionnaires de liaison, 
le chaînon entre les communes et l’OE à Bruxelles, 
font de gros efforts vis-à-vis des partenaires de ter-
rain. Le fait d’agir vite et avec fermeté à l’encontre des 
personnes qui ne donnent pas suite à leur ordre de 
quitter le territoire devrait les encourager à organiser 
plus rapidement leur retour volontaire. En outre, nous 
constatons aussi que plus d’étrangers partent de leur 
propre initiative après avoir reçu une information 
sur leurs droits et obligations. Ceux-ci sont expliqués 
dans une brochure qu’ils reçoivent dans le cadre du 
programme Sefor lors de leur ordre d’expulsion ».
Des fonctionnaires de liaison de l’OE dispensent des 
formations aux administrations communales et aux 
services de police. Ils participent aux concertations 
générales relatives à la sécurité dans les grandes 
villes. Ils investissent moins l’accompagnement psy-
cho-social de ce groupe vulnérable dans la société. 
L’OE déclare: « Nous n’investissons pas dans l’accom-
pagnement psycho-social au retour volontaire mais 
les candidats au retour peuvent s’adresser aux orga-
nisations partenaires qui offrent de la réintégration. 
La plupart du temps, celles-ci peuvent dispenser un 
accompagnement psycho-social ».

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf
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À toutes les administrations communales

10 Nous demandons de procurer, via leurs gui-
chets communaux et avec l’aide d’interprètes si 
nécessaire, aux étrangers ayant fait l’objet d’un 
ordre de quitter le territoire, des informations cir-
constanciées sur les motifs invoqués dans celui-ci, 
les possibilités de recours, l’accès à un avocat, les 
possibilités de retour volontaire...

11 Nous demandons de toujours orienter les 
étrangers vers les services sociaux spécialisés qui 
peuvent les accompagner dans la concrétisation 
d’un projet d’avenir durable. Le délai de 30 jours 
imposé par l’OE est un délai flexible qui peut être 
prolongé en fonction des circonstances de chaque 
cas.

Au Gouvernement fédéral et aux 
parlementaires fédéraux

12 Nous recommandons d’évaluer l’activité 
du bureau Sefor au regard de son impact sur les 
droits de l’homme (effectivité et proportionnali-
té).

Recommandations

À tous les services de police

6 Nous rappelons  qu’ils ne peuvent jamais 
pénétrer dans un logement sans avoir obtenu au 
préalable l’autorisation d’un juge ou l’accord de 
son occupant. L’usage de la ruse pour entrer à l’in-
térieur du logement est illégal et doit être interdit.

7 Nous rappelons que la loi sur la fonction de 
police prévoit que les services de police veillent au 
respect et contribuent à la protection des libertés 
et des droits individuels ainsi qu’au développe-
ment démocratique de la société. Le droit d’être 
correctement informé des motifs de son arres-
tation fait partie des droits fondamentaux. Dans 
ce cadre, nous recommandons à tous les services 
de police d’adapter les règles d’intervention visant 
à procéder à l’arrestation de sans-papiers pour 
que ces arrestations se déroulent le plus humai-
nement possible. Lorsque cela s’avère nécessaire, 
un assistant social et un interprète accompagne-
ront la police lors de ses interventions pour que 
les personnes concernées soient correctement 
informées de leurs droits. Les agents de police 
reçoivent des formations sur les procédures et 
informent les intéressés des motifs de leur arres-
tation. Lorsque les sans-papiers ont des enfants 
mineurs, il est primordial qu’un assistant social 
accompagne la police pour qu’une attention toute 
particulière puisse être portée à ces enfants. La 
police et l’assistant social laissent aux enfants le 
temps nécessaire pour se préparer à un transfert 
vers une maison de retour.

À l’Office des étrangers, aux 
administrations communales et aux 
services de police

8 Nous demandons de veiller à ce que toutes 
les convocations mentionnent toujours explicite-
ment que cette convocation pourra se conclure 
par une arrestation.

9 Nous demandons d’organiser, à l’attention 
des fonctionnaires concernés, des formations re-
latives aux procédures légales et aux possibilités 
d’accompagnement en matière d’expulsion.
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L’ÉTRANGER 
FACE À LA 
POLICE
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Du poste de police, ils m’ont emmenée vers un centre 
fermé. À peine une semaine plus tard, ils ont essayé de 
me mettre sur un vol pour le Maroc. Mais j’ai refusé de 
partir. Je ne pouvais tout simplement pas accepter cet 
état de choses. Mais un peu plus tard, ils m’ont forcée 
avec violence  à embarquer sur un vol pour le Maroc. 
J’ai été séparée de mon compagnon belge avec lequel 
je devais me marier officiellement.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« Elle a effectivement été arrêtée lors d’un contrôle de 
travail au noir. Elle n’était jusqu’à ce jour pas connue 
de l’OE. Nous ne sommes pas au courant d’une décla-
ration de mariage officielle et elle ne nous a apporté 
aucun document dans ce sens dans le centre fermé. 
Nous pensons qu’elle est venue en Belgique avec un 
visa d’un autre État membre et que la Belgique n’a 
pas été informée de l’objectif principal de son voyage. 
C’est contre les règles ».

Sarah, Maroc

Détenue au poste de police du samedi soir au lundi 
matin sans rien avoir reçu à manger.

1987 Rentre au Maroc auprès quelques 
années passées aux Pays-Bas

Mars 2012

Arrivée en Belgique avec un visa 
valable 1 mois
Cohabitation de fait et mariage 
islamique avec son ami belge à 
Bruxelles

2013
Demande d’un nouveau passeport 
au consulat du Maroc pour mettre en 
ordre les formalités du mariage

Mai 2013 Arrestation et détention

Juin 2013 Rapatriement vers le Maroc

Un samedi soir, en mai 2013, alors que je me 
trouvais dans la cuisine de la salle des fêtes à 

discuter avec une amie qui m’avait invitée, la police est 
entrée et a contrôlé nos documents. Je leur ai montré 
une pièce d’identité mais ce n’était pas suffisant. Je de-
vais les accompagner au poste de police. Je leur ai de-
mandé des explications mais je n’ai reçu comme ré-
ponse qu’un grossier « ta gueule ». Ils me soupçonnaient 
de travailler au noir et m’ont maintenue en détention 
jusqu’au lundi matin. Durant tout ce temps, je ne pouvais 
téléphoner à personne et je n’ai rien eu à manger. Cinq 
petites tasses avec un peu d’eau, c’est tout ce à quoi j’ai 
eu droit.

Je n’étais pas habituée à une rudesse pareille avec les 
gens. Je me suis sentie humiliée et ne comprenais pas 
pourquoi ils recouraient à tant d’agressivité et d’incivili-
tés. Mes yeux s’emplissent encore de larmes lorsque j’y 
repense. Je voudrais introduire une plainte au Comité P. 
J’exige d’être traitée avec respect.
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L’étranger arrêté a droit à une consultation médicale 
gratuite. Le policier, qui n’a aucune compétence médi-
cale, ne peut pas statuer sur la nécessité ou non de la 
consultation et ne peut donc pas filtrer les demandes. 
Le policier choisit le médecin (ou l’hôpital), sauf si la 
personne arrêtée exige la visite d’un médecin de son 
choix. Mais dans ce cas, elle devra le payer elle-même. 
Les policiers doivent respecter la confidentialité de la 
consultation, sauf dans le cas exceptionnel où la per-
sonne constituerait un réel danger pour le personnel 
soignant. Que les policiers soient présents ou non, le 
médecin doit toujours agir uniquement dans l’intérêt 
du patient et lui porter assistance, même si c’est l’au-
torité publique qui paye ses honoraires. En cas de vio-
lences policières, le médecin doit établir un certificat 
détaillé (dans lequel il doit indiquer si les policiers ont 
assisté à la consultation). Normalement, le médecin 
ne peut refuser de donner une copie de ce certificat 
à l’intéressé.

Toute personne arrêtée a le droit de recevoir « une 
quantité suffisante d’eau potable » dans un gobelet 
propre pendant toute la durée de son arrestation et 
un repas (en fonction du moment de la journée), ainsi 
que d’accéder à des sanitaires adéquats.

L’étranger doit pouvoir bénéficier de tous ces droits 
sans aucune contrepartie. On ne peut pas lui refuser 
l’accès au médecin ou aux toilettes sous prétexte qu’il 
refuse de parler ou de collaborer à son expulsion. 
L’étranger a le droit de se taire et également le droit 
de refuser de signer tout document qu’on lui présen-
tera (par exemple un procès-verbal d’audition qui 
pourrait contenir des erreurs de transcription, ou une 
autorisation de laisser les policiers entrer dans son lo-
gement sans l’accord du juge).
En revanche, un étranger arrêté uniquement pour 
séjour illégal en vue d’une expulsion sans poursuites 
judiciaires n’aura pas droit à l’assistance d’un avocat, 
ce qui est contraire aux recommandations du Comité 
pour la Prévention de la Torture du Conseil de l’Eu-
rope.

Enfin, avant l’expulsion, l’étranger a le droit de faire 
ses bagages et de recevoir un inventaire de la police 
décrivant les objets qu’il peut prendre et ceux qu’il 
doit laisser en Belgique (et une information sur la ma-
nière de les récupérer par la suite).

Quels sont les droits 
des étrangers au 
poste de police ?6

Tout étranger arrêté a le droit de connaître les mo-
tifs de son arrestation rapidement et dans une langue 
qu’il comprend. En pratique, ce droit est rarement 
respecté parce que les policiers ne disposent souvent 
pas d’interprète et se contentent de faire signer pour 
réception la décision d’enfermement de l’OE, rédigée 
en français ou en néerlandais.

L’OE doit notifier sa décision de détenir l’intéressé en 
centre fermé dans les 24 heures de l’arrestation, en 
vue de vérifier sa situation ou en attente de délivrer 
un ordre de quitter le territoire. Chaque arrestation 
doit être inscrite dans un registre, et un compte-ren-
du des événements entre le moment de l’arrestation 
et la sortie ou le transfert dans d’autres services doit 
être établi. Pendant ce temps, l’étranger bénéficie des 
mêmes droits que toute personne arrêtée par la po-
lice.

L’étranger arrêté peut demander que la police aver-
tisse une « personne de confiance » mais n’a pas le 
droit d’utiliser lui-même le téléphone. Le policier peut 
autoriser l’étranger à recevoir des appels. Il ne peut 
s’agir que d’une seule personne de confiance mais 
rien n’empêche le policier de contacter plusieurs per-
sonnes (par exemple un membre de la famille et l’as-
sistant social de l’étranger).

La police doit, dans tous les cas, avertir les parents ou 
le tuteur d’un étranger mineur. Dans le cas d’un étran-
ger majeur, le policier peut refuser ce droit s’il a des 
raisons de penser que cette personne de contact en-
traînerait un danger pour l’ordre public ou la sécurité. 
Ou si un magistrat considère que ce contact pourrait 
perturber une enquête pénale.

6 Pour plus d’informations, voir : Mathieu BEYS, Quels droits face à 
la police ? Manuel juridique et pratique, Bruxelles, Couleur livres – 
Jeunesse & Droit, 2014, pp. 184-194, 419-428.
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Recommandations

Au Gouvernement fédéral et aux 
parlementaires fédéraux

13 Nous recommandons d’amender la loi de 
sorte que lors de l’arrestation administrative d’un 
étranger, tout comme lors d’une arrestation judi-
ciaire, la personne arrêtée puisse faire appel à l’as-
sistance d’un avocat dès le moment de la privation 
de liberté. Et ainsi mettre la loi en conformité avec  
les « Normes du Comité pour la prévention de la 
torture » du Conseil de l’Europe.

À tous les services de police

14 Nous demandons de fournir à l’étranger ar-
rêté et emmené au poste de police une explica-
tion claire et dans une langue qu’il comprend des 
motifs de son arrestation, ainsi que des possibili-
tés d’accompagnement dans le cadre d’un retour 
volontaire.

15 Nous rappelons que les droits accordés à 
un étranger, en ce compris le droit d’être traité 
dignement, sont indépendants de son éventuelle 
collaboration. 



L’ÉTRANGER 
SANS-PAPIERS 
AGRESSÉ, 
UNE VICTIME 
COMME UNE 
AUTRE ?
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J’avais encore un autre problème : je voulais introduire 
une demande de régularisation, mais pour ce faire, 
j’avais besoin de mon passeport. Or il se trouvait chez 
mon époux, qui errait librement. J’avais par ailleurs be-
soin de mon passeport pour le cas où je serais rapatriée 
au Kosovo. Mais l’OE voulait m’expulser avec un simple 
document de voyage. Sans document d’identité officiel, 
il me serait très difficile de me réintégrer au Kosovo.

Finalement, Luljeta a été rapatriée au Kosovo sous la 
contrainte et sans documents en octobre 2012, après 
5 mois de détention.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« Quand l’OE sait que quelqu’un a été arrêté alors qu’il 
venait porter plainte ou se signaler comme victime, 
nous ne devrions pas recourir à un enfermement. Mais 
si nous ne le savons pas ou que nous n’en sommes in-
formés qu’après la détention, nous devrions certaine-
ment procéder à des contrôles. La plupart du temps, 
nous libérons la personne si les circonstances sont 
confirmées. Dans le rapport administratif de Luljeta, 
il est question d’une réelle bagarre mais pas d’une 
plainte. Elle ne l’a à première vue pas non plus men-
tionnée dans le centre fermé ».

Luljeta, Kosovo

Frappée par son époux, arrêtée par la police.
«  J’ai fait appel à la police pour obtenir sa pro-
tection. Mais au lieu de prendre ma déposition, ils 
m’ont enfermée. »

Luljeta, femme kosovare, était frappée par son époux 
alcoolique. Elle a fui et est allée habiter chez sa mère. 
Mais la plupart de ses affaires se trouvaient encore 
chez son époux, notamment son passeport. Le 1er 
avril 2012, elle a reçu un ordre d’expulsion après que 
sa demande d’asile ait été rejetée.

?
Arrivée en Belgique

Demande d’asile

Avril 2012
Décision négative

Ordre d’expulsion

Mai 2012 Détention

Octobre 2012 Rapatriement au Kosovo

J’ai introduit une deuxième demande d’asile 
mais elle n’a pas été prise en considération par 

les instances d’asile. Fin mai, je suis tombée par hasard 
sur mon époux à la gare. J’ai paniqué et j’ai appelé à 
l’aide car je savais qu’il me recherchait. La police est in-
tervenue mais elle a contrôlé mes documents d’identité. 
L’agent de police a alors constaté que j’avais déjà reçu un 
ordre d’expulsion. J’ai été arrêtée et transférée au centre 
127 bis. J’y suis restée détenue 3 mois.

J’ai fait appel à la police pour obtenir sa protection contre 
la violence de mon époux. Mais la police ne m’a jamais 
donné la chance de relater mon histoire. Ils n’ont jamais 
rédigé de procès-verbal de mes déclarations quant à la 
violence de mon époux. Je pensais que la police devait 
toujours faire un rapport en cas de violence conjugale. 
Mon avocat voulait d’ailleurs introduire une plainte.
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À nouveau, l’OE nous confirme qu’ils libèrent des 
personnes dès lors que le rapport de police stipule 
qu’elles s’étaient présentées au poste de police en 
tant que victime de violence conjugale ou si cela a été 
mentionné par la suite dans le centre fermé : « Cer-
tains n’osent pas le dire, alors nous posons la ques-
tion à la police. Les agents de police commettent bien 
sûr parfois des erreurs. Parfois, nous ne pouvons pas 
conclure du rapport de police qu’il était question de 
violence conjugale. Nous avons déjà remarqué par le 
passé que les rapports de police que nous recevons 
ne sont pas toujours complets ou corrects. Nous 
avons une fois emmené un homme africain dans un 
centre fermé. Le rapport de police faisait mention de 
« vol ». Il est apparu après coup que cet homme avait 
aidé une femme à récupérer son sac que lui avait dé-
robé un voleur. »

Le fait d’être arrêté ou non dépend donc du bon vou-
loir de l’OE. Les étrangers en séjour illégal n’ont au-
cune garantie légale qu’ils ne seront pas arrêtés lors-
qu’ils déposent une plainte, ce qui doit certainement 
les dissuader de faire part à la police des délits dont ils 
sont victimes.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« La police doit signaler à l’OE le fait qu’une personne 
est sans titre de séjour légal. Dans le rapport adminis-
tratif, la police doit également mentionner toutes les 
circonstances dans lesquelles il a été en contact avec 
l’étranger et également les raisons pour lesquelles 
l’étranger s’est rendu au commissariat de police. Ain-
si, l’OE peut prendre une décision en connaissance de 
cause. Lors des formations pour les agents de police, 
nous leur rappelons souvent qu’ils doivent partager 
toute information utile.

Une personne sans-
papiers peut-elle 
être arrêtée si elle 
fait une déposition 
relative à un délit ?

Selon la loi, l’étranger qui entre ou séjourne illégale-
ment dans le pays est puni d’un emprisonnement de 
8 jours à 3 mois et d’une amende de 26 € à 200 € ou 
d’une de ces peines seulement. Le fait de séjourner 
illégalement sur le territoire est donc, d’un point de 
vue juridique, une infraction pénale punie de peines 
correctionnelles.

Cette règle, si elle est rarement mise en œuvre, a 
cependant des conséquences importantes dans la 
pratique car les fonctionnaires de police sont tenus 
par une disposition du code d’instruction criminelle 
de dénoncer tout crime ou délit dont ils ont connais-
sance.

Un étranger séjournant illégalement sur le territoire 
et victime d’un délit ne pourra donc, sans risque, se 
rendre dans un commissariat de police pour y por-
ter plainte. En effet, lorsque vous vous adressez à 
un commissariat de police pour y effectuer une dé-
marche administrative ou y déposer une plainte, la 
première chose que vous demandera le fonctionnaire 
de police sera de présenter vos papiers. L’étranger ne 
disposant pas de papiers en règle risque donc de se 
voir arrêté.

Les services de police ont reçu pour instruction d’ar-
rêter « administrativement » pour un maximum de 24 
heures tout étranger en séjour illégal. Dans ce laps de 
temps, les services de police doivent en faire rapport 
à l’OE à qui reviendra la décision d’ordonner la remise 
en liberté de la personne ou de la transférer vers un 
des cinq centres fermés.

Dans la pratique, l’OE s’est engagé à plusieurs reprises 
à ne pas procéder à la mise sous écrou en centre fer-
mé d’un étranger en situation de séjour illégal, lorsqu’il 
s’avère que ce dernier s’est présenté volontairement à 
un commissariat de police pour y porter plainte parce 
qu’il a été victime d’un vol, de violences, de coups et 
blessures, d’une atteinte aux mœurs ou encore d’une 
infraction.
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Parfois le rapport administratif de police est trop 
concis et ne mentionne pas les circonstances parti-
culières de la plainte déposée. Si les étrangers ou leur 
avocat nous font savoir, après la détention dans le 
centre fermé, que l’information de la police était in-
complète et qu’ils avaient été victimes d’un délit ou 
voulaient introduire une plainte, nous le vérifions sys-
tématiquement auprès des services de police. Nous 
pouvons revoir la décision de détention sur base de 
cette nouvelle information. Nous délivrerons néan-
moins un ordre de quitter le territoire, parce qu’ils 
restent toujours en séjour illégal ».

Recommandations

Au Gouvernement fédéral et aux 
parlementaires fédéraux

16 Nous demandons de dépénaliser le séjour 
illégal.

17 Dans l’attente de cette dépénalisation, nous 
demandons d’amender la loi du 15 décembre 1980 
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 
et l’éloignement des étranger en y incluant une 
disposition qui stipulerait que lors du dépôt de 
plainte ou lors de la dénonciation d’un délit par 
un étranger en séjour illégal, le service de police 
requis ne fait pas application des dispositions de 
la loi et des instructions qui l’appliquent lui ordon-
nant de se saisir d’un étranger en séjour illégal. 

À tous les services de police

18 Nous recommandons de toujours rédiger 
clairement le rapport administratif de police, de 
sorte que les circonstances autour de la déposi-
tion relative au délit soient mentionnées.

À l’Office des étrangers

19 Nous demandons de libérer des centres 
fermés les étrangers dont il ressort qu’ils ont été 
arrêtés à l’occasion du dépôt d’une plainte ou lors-
qu’ils se sont présentés au poste de police pour y 
faire une déposition.



DÉTENTION 
ET EXPULSION 
DES 
ÉTRANGERS 
MALADES OU 
VULNÉRABLES
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Deux ans plus tard, le 14 novembre 2009, j’ai encore une 
fois demandé à être régularisé. Mais 8 mois plus tard, la 
réponse a également été négative. J’ai de nouveau reçu 
un ordre d’expulsion le 23 août 2010, contre lequel j’ai 
introduit un recours. 2 mois plus tard, ce recours a éga-
lement été rejeté.

Entre-temps, j’ai reçu une réponse négative au recours 
que j’avais introduit quatre ans plus tôt devant le Conseil 
d’État à la suite du rejet de ma demande d’asile. Mais je 
suis resté en Belgique. Je n’ai pas pu rentrer au Came-
roun, donc j’ai une fois de plus demandé, en juillet 2011, 
une régularisation médicale. 3 mois plus tard, la réponse 
a de nouveau été négative.

Et là, tout s’est accéléré. La décision négative m’a été 
notifiée au moment où j’ai été arrêté par hasard en juil-
let 2012. Je n’ai pas compris pourquoi autant de temps 
s’était écoulé entre la décision négative, le 9 septembre 
2011, et la notification de cette décision au moment de 
mon arrestation le 3 juillet 2012.

L’arrestation s’est déroulée comme suit : des agents de 
police sont passés chez mon voisin. Ils m’ont vu à la fe-
nêtre et m’ont fait signe de sortir. Ils ont contrôlé mes 
papiers et m’ont emmené immédiatement au poste de 
police. Là, ils m’ont donné la décision de novembre 2011, 
dont je n’avais jamais été informé au cours des 8 mois 
précédents.

Durant 9 heures, je suis resté au poste de police sans 
manger. J’ai reçu un ordre d’expulsion avec une inter-
diction d’entrée de trois ans et j’ai été conduit dans un 
centre fermé.

Dans le centre fermé, j’ai souffert à plusieurs reprises 
de maux de tête soudains et de black-outs. J’étais alors 
toujours agressif. Selon mon ancien médecin, je souf-
frais d’un stress post-traumatique. Après une attaque, 
je ne me souvenais plus de rien de ce que j’avais fait. 
J’ai été mis trois jours en cellule d’isolement. Ensuite, 
je suis encore resté cinq jours en isolement dans une 
autre pièce. J’ai présenté mes excuses au gardien qui 
était même embarrassé. Je crois que mon black-out 
est à imputer à un changement de traitement théra-
peutique pour mon syndrome post-traumatique, depuis 
ma détention. Il ne me restait plus de pilules contre mes 
symptômes de stress post-traumatique, emportées lors 
de mon arrestation.

Patrick, Cameroun

En cellule d’isolement malgré un stress post-trauma-
tique.

Patrick, un homme camerounais de 39 ans, est arrivé 
en Belgique le 4 janvier 2006 avec un passeport en 
règle. Il a demandé l’asile et a été très rapidement dé-
bouté de sa demande. S’en est suivi un véritable com-
bat procédural. Au cours de toutes ces années, Patrick 
a souffert de dépression et de stress post-trauma-
tique. Au hasard d’un contrôle, il a finalement été ar-
rêté par la police. Dans le centre fermé, ses problèmes 
psychologiques se sont aggravés.

2006
Arrivée en Belgique, demande d’asile

Décision négative, ordre d’expulsion

2007

Demande de régularisation médicale

Rejet de la demande de régularisation 
médicale

2009 Demande de régularisation

2010 Rejet de la demande de régularisation

2011
Demande de régularisation médicale

Décision négative

2012

Notification du rejet de la demande de 
régularisation médicale

Ordre d’expulsion

Détention

Trois tentatives de rapatriement

J’ai reçu un ordre d’expulsion mais je ne pouvais 
pas y donner suite parce que j’avais introduit un 

recours au Conseil d’État. Un an plus tard, j’ai introduit 
une demande de régularisation médicale, mais celle-ci a 
été rejetée. Je souffrais d’une dépression.
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Mars 2013

Arrestation

Mère et enfants placés dans une unité 
d’habitation de l’OE (Maison de retour)

Père détenu en centre fermé

Avril 2013 Rapatriements séparés vers le Kosovo

Juillet 2013
Pas de réintégration au Kosovo, 
déménagement en Serbie, nouveau 
projet d’émigrer

Andri

En arrivant au centre fermé de Vottem, j’étais 
désorienté. Le service médical n’avait aucune 

information sur mon état de santé. Et moi, je ne me 
souvenais même pas du nom du centre ouvert dans le-
quel je me trouvais le matin même. Un dossier médical 
avait bien été constitué, mais il n’a jamais été transmis au 
centre de Vottem. L’OE a rejeté toutes nos demandes de 
régularisation médicale, alors même qu’ils recon-
naissent que j’ai de gros problèmes psychologiques et 
m’ont  proposé de bénéficier d’un programme Special 
Needs particulièrement important: logement après ra-
patriement, suivi par un psychiatre.

Roza

L’OE m’a proposé une somme de 250 euros, à 
condition que j’accepte d’être rapatriée sans 

mon mari, ce que j’ai immédiatement refusé. Comment 
pouvons-nous retourner au Kosovo ? Nous n’y avons 
rien. Après un mois et demi passé dans le centré fermé 
pour mon mari, et en maison de retour pour moi et mes 
enfants, nous avons finalement été rapatriés séparé-
ment. Mon mari quelques jours avant nous, avec escorte 
parce qu’ils craignaient qu’il soit agressif.

Le représentant de l’OE était présent à l’aéroport pour 
accueillir la famille. Andri a reçu des médicaments 
pour pouvoir traiter ses problèmes psychiatriques 
durant 2 mois. À son arrivée à Pristina, il a été conduit 
à l’hôpital.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« Il avait été arrêté lors d’un contrôle d’adresse d’une 
autre personne. Lors de son arrestation en juillet 2012, 
il a reçu une décision de refus sur sa demande de ré-
gularisation mais ce refus datait déjà de novembre 
2011. La police ne le trouvait apparemment pas à 
l’adresse où il habitait auparavant. À partir du centre 
fermé, il a encore introduit différentes procédures qui 
ont toutes été traitées. Selon le médecin du centre 
fermé et selon le médecin de l’OE, la problématique 
médicale n’était pas un obstacle au rapatriement ».

Roza et Andri, Kosovo

«  Andri aurait dû être transféré en centre psy-
chiatrique, mais au lieu de cela, Roza et les en-
fants ont été envoyés dans une maison de retour 
tandis qu’Andri a été enfermé ».

Roza et Andri étaient hébergés au Petit Château, 
centre ouvert de Fedasil. Pendant leur procédure 
d’expulsion, ils ont été séparés sans justification rai-
sonnable. Le père, Andri, a été détenu en centre fer-
mé et la mère, Roza, ainsi que les quatre enfants âgés 
de 8 à 13 ans, ont été hébergés dans une maison de 
retour. Leur état de vulnérabilité n’a pas été pris en 
compte. La famille, déjà victime de traumatismes 
multiples, a de nouveau été traumatisée. Leur réinté-
gration au Kosovo a totalement échoué.

Mars 2012

Arrivée en Belgique

Accueil dans un centre Fedasil, le Petit 
Château

Novembre 
2012

Demande de régularisation médicale

Décision négative

Février 2013 Deuxième demande de régularisation 
médicale
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L’avocate

Ils ont déménagé vers la Serbie. Durant ma vi-
site à la famille à Belgrade, j’ai trouvé la famille 

angoissée et très préoccupée par rapport à son futur et 
aux enfants épuisés. La famille survit grâce au travail 
que le fils aîné est parvenu à trouver dans une épicerie. 
Il gagne moins de 300€ par mois.

Ils ne veulent pas rester en Serbie et surtout ne pas re-
tourner au Kosovo où ils ne se sentent pas en sécurité. Si 
la famille ne parvenait pas à obtenir la nationalité serbe 
ni la possibilité de s’inscrire à Belgrade et d’y bénéficier 
des droits les plus fondamentaux, il faudrait se poser des 
questions quant à la possibilité réelle pour cette famille 
de se réintégrer. En tout état de cause, il apparaît que 
l’OE a fait des promesses sans s’être vraiment enquis de 
la possibilité pour la famille de bénéficier d’aide dans le 
cadre du programme de réintégration.

Andri était incontestablement très vulnérable. Le 
diagnostic du médecin était le suivant: «  Stress 
post-traumatique avec comorbidité dépressive (pré-
sence simultanée de différents troubles). Signes: 
perte des intérêts, perte du goût de vivre, irritabilité, 
insomnie, cauchemars, intolérance aux bruits et à la 
foule. Ruminations anxiogènes. Maux de tête. Idées et 
images liées au trauma. Degré de gravité: sévère avec 
incapacité de travail. En cas d’arrêt du traitement, les 
symptômes persisteront et pourront s’aggraver avec 
risque suicidaire. Le pronostic est lié au fait de ne pas 
remettre le patient dans la région où il a vécu son 
traumatisme ».

L’Office n’en a pas tenu compte. La demande de ré-
gularisation médicale a été déclarée irrecevable en 
raison d’une interprétation très stricte des critères. 
La séparation de la famille a au contraire augmenté 
encore leur état de détresse. La séparation a égale-
ment augmenté le nombre d’accompagnateurs de-
vant prendre connaissance de la situation médicale 
complexe de la famille.

L’OE nous a fait savoir que leur représentant avait ac-
compagné la famille jusqu’au logement prévu pour 
eux au Kosovo. À peine arrivés, il est apparu que la 
famille ne satisfaisait pas aux conditions du projet ko-
sovar de relogement. L’OE a alors cherché une solution 
provisoire et a trouvé un logement chez un proche. La 
famille aurait quitté rapidement ce logement parce 
qu’il n’était pas viable pour deux familles. La famille 
veut maintenant obtenir des papiers officiels serbes 
de sorte que les enfants puissent gratuitement aller 
à l’école et avoir accès aux soins de santé. Andri n’a 
plus de médicaments et souffre donc régulièrement 
de troubles. Rosa souffre d’insuffisance cardiaque 
mais n’est absolument pas suivie. Actuellement, au-
cun des deux ne peut suivre de traitement car ils n’ont 
pas suffisamment d’argent.

L’avocate

L’officier de liaison les a aidés à s’enregistrer au-
près de la commune et à bénéficier du pro-

gramme de réintégration. Mais seules les personnes 
ayant quitté le pays avant le 28 juillet 2010 peuvent en 
bénéficier. Andri n’a eu qu’un seul rendez-vous à l’Orga-
nisation Internationale pour les Migrations, l’OIM, lors 
duquel aucun nom de psychiatre ne lui a été communi-
qué. Il devait acheter ses médicaments et fournir en-
suite les factures à l’OIM, qui les lui rembourserait. Mais il 
n’a pas pu acheter les médicaments faute d’argent.

Selon l’OE, l’OIM a proposé à Andri de se rendre dans 
un centre médical pour pouvoir retirer les médica-
ments sur le budget de l’OE, mais il ne s’y serait pas 
rendu.
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Comment l’accès 
aux soins médicaux 
dans un centre fermé 
est-il organisé ?

D’après l’arrêté royal qui réglemente le fonctionne-
ment des centres fermés, chaque détenu a droit à 
une assistance médicale. Il est ainsi prévu que chaque 
centre dispose d’un service médical accessible tous 
les jours aux heures mentionnées dans le règlement 
d’ordre intérieur. Chaque étranger peut faire appel au 
médecin de son choix à ses frais. Une permanence 
existe en cas d’urgence. Cet arrêté royal précise que 
le directeur du centre veille à ce que le médecin atta-
ché au centre soit régulièrement disponible pour des 
consultations et certainement si la santé de l’étranger 
détenu le requiert. Pour ce faire, chaque centre fermé 
reçoit des moyens pour recruter une équipe sanitaire 
pluridisciplinaire de manière à répondre aux besoins 
divers et complexes des étrangers détenus.

Dans la pratique, on constate de grandes différences 
dans les profils et les aptitudes du personnel entre 
les différents centres. Il n’existe aucun mécanisme 
d’évaluation structurel de sorte que la qualité du ser-
vice dépend de l’engagement de chaque membre du 
personnel. Les changements fréquents de personnel 
renforcent en outre la qualité inégale des équipes 
médicales au sein de certains centres fermés.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« Nous n’étions pas d’emblée informés de la problé-
matique médicale et psychologique. Nous avons pré-
vu le nécessaire afin de ramener la famille dans les 
conditions les plus appropriées dans leur pays. La fa-
mille a toujours été tenue informée de ce qui avait été 
arrangé pour elle. Nous nous sommes préoccupés de 
leur logement, et avons trouvé une solution auprès de 
leur famille qu’un collaborateur de l’OE avait préala-
blement rencontrée. Le fait de ne pas avoir opté pour 
cet hébergement relève du choix de la famille. La fa-
mille ne pouvait bénéficier d’aucun soutien de la part 
des autorités kosovares car elle ne satisfaisait pas aux 
conditions. Les enfants pouvaient aussi aller à l’école. 
La famille a reçu 500 euro en cash lors de son départ 
et un budget a été prévu pour des médicaments du-
rant 12 mois ».
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Selon la réglementation régissant le fonctionnement 
des centres fermés9, le détenu malade reçoit du ser-
vice médical les soins que son état nécessite sous la 
responsabilité du médecin attaché au centre. Tou-
jours d’après cette réglementation, le médecin atta-
ché au centre garde son indépendance profession-
nelle vis-à-vis du directeur du centre. Ses évaluations 
et décisions qui ont trait à la santé des détenus sont 
uniquement basées sur des critères médicaux.

Nous constatons dans la pratique une série de diffi-
cultés :

• Les besoins médicaux n’empêchant pas l’éloigne-
ment ne sont pas systématiquement soit détectés, 
soit mentionnés dans le diagnostic posé par le mé-
decin attaché au centre, soit pris en charge médi-
calement.

• Les médecins ne sont pas toujours disponibles, ce 
qui peut entraîner une rupture du lien de confiance 
entre le patient et le médecin du centre, à l’origine 
de nombreuses plaintes que nous recevons des 
étrangers détenus. Il est pourtant nécessaire de 
contrôler régulièrement la santé mentale et phy-
sique des étrangers détenus et de détecter à temps 
les vulnérabilités. Les personnes qui semblent vul-
nérables devraient être libérées et accompagnées 
de manière adéquate par ailleurs.

• Les médecins attachés au centre ne sont pas en 
mesure de répondre à l’importante demande de 
soins de la part des détenus. Il en résulte que le per-
sonnel soignant des différents centres fermés filtre 
directement ou indirectement les demandes. Dans 
certains centres, le personnel soignant refuse par-
fois des demandes ou procure un traitement sans 
en avertir le médecin. Dans d’autres centres, les 
détenus souhaitant rencontrer le médecin attaché 
au centre s’inscrivent sur des listes. Le personnel 
soignant les rencontre et leur demande la raison de 
leur demande de consultation. Ces motifs sont re-
transcrits dans les listes afin d’être communiqués 
au médecin. Le médecin parcourt la liste et prend 
des décisions sur base de ce qu’il y lit.

9 Arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonc-
tionnement applicables aux centres fermés gérés par l’Office des 
étrangers.

C’est ce qu’ont constaté plusieurs organisations (le 
Médiateur fédéral7, Médecins sans frontières8, les vi-
siteurs en centres fermés). Ces observateurs ont 
constaté que l’organisation des soins de santé est in-
suffisante dans certains centres, avec parfois à la clé 
des manquements dans le traitement de problèmes 
médicaux graves. Ceci est un facteur de risque pour 
la santé des étrangers détenus. Selon le Médiateur 
fédéral, la situation de dépendance dans laquelle se 
trouve l’étranger détenu et l’évaluation inadéquate 
de l’équipe médicale rendent ces étrangers encore 
plus vulnérables à un manquement ou à un compor-
tement incorrect du prestataire de soins.

Plusieurs visiteurs de centres fermés mentionnent 
des cas où la direction de certains centres autorise 
des étrangers détenus à aider des détenus invalides 
pour, par exemple, se laver ou aller aux toilettes. C’est 
pourtant une tâche qui devrait être dévolue au per-
sonnel soignant.

L’OE nous dit avoir pris de nouvelles directives à l’égard 
des services médicaux des centres fermés suite aux 
recommandations du Médiateur fédéral. Certains 
médecins au sein des centres fermés n’apprécieraient 
pas ces mesures considérant que « l’OE n’a pas à dire 
ce que devrait faire un médecin ». Dans ce cas, tou-
jours selon l’OE, un autre organe de contrôle, comme 
par exemple l’Ordre des médecins, devrait exercer 
une surveillance sur les médecins des centres fermés.

7 Médiateur fédéral, 29 juin 2009,  Rapport d’évaluation dans les 
centres fermés en Belgique – annexe au Rapport d’investigation 
2009/2 du Médiateur fédéral : Investigation sur le fonctionnement 
des centres fermés gérés par l’OE  

http://www.federaalombudsman.be/sites/1070.b.fedimbo.belgium.be/
files/rapport-d-evaluationCF-FR.pdf

8 Médecins sans frontières, Le coût humain de la détention, les 
centres fermés pour étrangers en Belgique

http://www.msf-azg.be/sites/default/files/le_cout_humain_de_la_deten-
tion_final_-_fr.pdf

http://www.federaalombudsman.be/sites/1070.b.fedimbo.belgium.be/files/rapport-d-evaluationCF-FR.pdf
http://www.federaalombudsman.be/sites/1070.b.fedimbo.belgium.be/files/rapport-d-evaluationCF-FR.pdf
http://www.msf-azg.be/sites/default/files/le_cout_humain_de_la_detention_final_-_fr.pdf
http://www.msf-azg.be/sites/default/files/le_cout_humain_de_la_detention_final_-_fr.pdf
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Les personnes 
gravement malades ou 
atteintes d’une maladie 
pour laquelle il n’existe 
pas de traitement au 
pays d’origine peuvent-
elles être détenues?

Non. La Cour d’Appel de Bruxelles a effectivement 
décidé, dans son arrêt du 9 mars 2012, que les au-
torités devaient tenir compte de l’état de santé de la 
personne lorsqu’elles prennent un ordre d’expulsion 
et une décision d’enfermement. Par exemple si l’in-
téressé a besoin d’un traitement adapté dans un hô-
pital spécialisé. Dans ces circonstances, la personne 
n’est pas « fit to fly » (apte à voyager). La Belgique a 
été condamnée par la Cour européenne des droits de 
l’homme pour la détention d’une  femme atteinte du 
VIH10. La Cour a considéré que le fait de ne pas dis-
penser les soins nécessaires à cette femme atteinte 
du VIH violait la Convention européenne des droits 
de l’homme. La loi sur les étrangers comporte une 
énumération des personnes vulnérables comme les 
mineurs d’âge, les personnes atteintes d’un handicap, 
les personnes âgées, les femmes enceintes et les vic-
times de torture. Toutefois, la loi se limite à définir les 
personnes vulnérables sans y attacher aucune consé-
quence juridique : celles-ci peuvent donc se retrouver 
détenues en centres fermés.

10 CEDH, 2e Sect. 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique.

Le fait que le personnel soignant exécute des tâches 
qui, dans le système régulier belge des soins de santé, 
sont réservées aux médecins, est typique de ce fonc-
tionnement: reconnaissance de la demande de soins, 
anamnèse, pose de diagnostics médicaux, début du 
traitement.

L’OE nous a fait savoir que  « des médecins attachés 
au centre n’ont pas toujours la possibilité de prescrire 
la même médication parce que les gens prennent 
énormément de médicaments. Nous comptons sur 
le service médical pour qu’il fasse correctement son 
travail mais il semble en effet que parfois les méde-
cins surchargent les infirmières ».

Nos visiteurs en centres fermés sont ainsi fréquem-
ment sollicités par des détenus qui leur disent que le 
médecin attaché au centre ne les aide pas à trouver 
un médecin privé acceptant de venir effectuer une 
consultation dans le centre.

Il arrive également régulièrement que des détenus se 
montrent insatisfaits des prestations du médecin du 
centre fermé. Ils pensent que celui-ci ne peut exercer 
la médecine dans leur intérêt dès lors qu’il travaille 
pour le centre fermé.

L’OE nous a encore fait savoir que, pour les dossiers 
dans lesquels il est question d’agressivité, de grève 
de la faim ou de problèmes psycho-médicaux, une 
concertation beaucoup plus intensive s’organise avec 
les directions et les services médicaux des centres 
fermés.
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Le programme 
Special Needs ?

L’OE a lancé, en 2009, le programme Return of Persons 
with Special Needs avec des fonds du programme eu-
ropéen pour le retour. L’objectif est d’adapter le séjour 
en centre fermé aux personnes ayant des besoins 
spécifiques, de les accompagner lors du retour et si 
nécessaire et de les aider à se réintégrer dans leur 
pays d’origine. Selon le programme, cela doit contri-
buer à un retour durable et une protection optimale.

Le programme Special Needs peut être initié si le 
psychologue, le service social ou le service médical 
du centre fermé remarque qu’une personne a besoin 
d’un soutien particulier. Dans la pratique, le projet 
s’adresse aux personnes avec de sérieux problèmes 
médicaux. En 2012, six personnes ont été détenues 
dans un centre psychiatrique, deux personnes ac-
compagnées par un médecin lors du rapatriement et 
33 personnes ont reçu le soutien de l’Organisation In-
ternationale pour les Migrations. L’accompagnement 
est proposé pour des situations aussi différentes 
qu’une angoisse de l’avion, le besoin d’un appareil au-
ditif ou d’une prothèse pour un bras.

Les critères que l’OE décide de prendre ou pas en 
considération ne sont pas clairs. Ainsi, nous rencon-
trons dans les centres fermés beaucoup de personnes 
avec des problèmes médicaux lourds qui ne peuvent 
pas faire appel au programme. En outre, l’accessibilité 
de l’aide après le retour forcé est loin d’être garantie. 
Ainsi, sur les 33 personnes qui entraient en consi-
dération pour le programme en 2012, seulement 19 
personnes ont bénéficié d’un accompagnement dans 
leur pays d’origine.

Le projet permet l’accès aux soins durant un certain 
laps de temps mais ne tient pas compte des facteurs 
sociaux (comme le fait que certaines personnes n’ont 
pas de réseau ou ne peuvent atteindre les organisa-
tions humanitaires ou les médecins impliqués).

Pour l’OE, l’intérêt du programme Special Needs est 
qu’il leur permet d’aider ceux qui tombent en dehors 
du champ de la régularisation médicale.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« Les médecins dans les centres fermés ont un contrat 
avec l’OE mais ils ne font pas partie des membres du 
personnel de l’OE. Ils fonctionnent de manière indé-
pendante. La direction des centres fermés et l’admi-
nistration centrale de l’OE ne peuvent pas influencer 
les décisions des médecins. Les médecins travaillent 
effectivement dans un cadre. Pour assurer les consul-
tations, il y a minimum un médecin chaque jour ou-
vrable durant une partie de la journée. Les médecins 
sont aussi appelables en cas d’absence.

Une infirmière est toujours présente lors des intake 
médicaux (premier contrôle médical à l’arrivé du dé-
tenu dans le centre fermé) (y compris les week-ends). 
Une infirmière fait une première évaluation de l’état 
de santé mais seuls les médecins sont compétents 
pour poser un diagnostic. Les médecins prescrivent 
des traitements si ceux-ci sont nécessaires durant le 
séjour dans le centre et en fonction du retour. Si un 
médecin juge qu’une personne ne peut pas être ex-
pulsée pour des raisons de santé pour une période 
plus longue que la durée de détention autorisée, nous 
évitons de prolonger la détention inutilement.

Les médecins peuvent aussi déclarer que quelqu’un 
est temporairement non-rapatriable mais autoriser 
malgré tout son maintien dans le centre fermé pour 
pouvoir suivre sa situation médicale jusqu’à sa remise 
sur pied. Si un étranger n’est pas en état de rester 
dans le centre fermé, le médecin nous le fera savoir.

Les médecins dans les centres fermés contrôleront 
en outre si des soins ou un traitement dans le pays 
d’origine sont nécessaires. Si les soins dans le pays 
d’origine ne sont pas disponibles, les médecins se 
prononceront contre l’expulsion ou feront en sorte 
que l’étranger puisse recevoir les médicaments né-
cessaires, si possible. Parfois, nous pouvons aussi of-
frir un soutien via le programme Special Needs.

La pathologie des patients atteints de VIH (résistance 
à certains traitements) a évolué. Il faut tout d’abord 
examiner quels médicaments doivent être pris sous 
quels paramètres. Si le bon médicament est dispo-
nible et peut être administré, cette personne peut 
toujours être détenue et son renvoi peut être organi-
sé. Tout dépend du contexte local dans le pays d’ori-
gine ».
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Réaction de l’Office 
des étrangers

« Le programme Special Needs offre la possibilité de 
faciliter la réintégration dans le pays d’origine. Durant 
une courte période après le retour, nous pouvons of-
frir un suivi médical et thérapeutique pour une durée 
maximale d’un an. En cas de retour volontaire, le sou-
tien médical est également limité dans le temps.

Certains pays ont leur propre programme d’aide à la 
réintégration des personnes expulsées. Au Kosovo, 
l’OE travaille par exemple avec des partenaires lo-
caux. À partir du moment où les autorités nationales 
assurent la responsabilité du suivi, notre soutien Spe-
cial Needs prend fin. La personne rapatriée doit elle-
même entrer en contact avec le partenaire local. Un 
fonctionnaire de l’immigration de l’OE peut lui donner 
les informations nécessaires ou l’accompagner dans 
les premières formalités.

La demande de régularisation médicale et la décision 
d’offrir un soutien via le programme Special Needs 
n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Une demande de 
régularisation médicale est uniquement approuvée si 
la maladie est suffisamment sérieuse et si le traite-
ment n’est pas accessible dans le pays d’origine. Donc, 
si la vie ou l’intégrité physique sont mises en danger 
ou si le retour mène à un traitement inhumain ou 
dégradant. Selon la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, il suffit que le traite-
ment soit présent dans le pays d’origine. Que ce trai-
tement puisse être difficile à obtenir ne signifie pas 
encore une violation de l’article 3 de la Convention eu-
ropéenne des droits de l’homme (entre autres arrêt 
nr. 81574 du 23 mai 2012).

Le soutien Special Needs est uniquement possible 
si la personne renvoyée est identifiée (ou si il n’y a 
aucun doute sur sa nationalité), s’il existe un besoin 
temporaire d’accompagnement de transition dans le 
pays d’origine, et si la personne est renvoyée vers un 
pays non-UE.

Le projet Special Needs paraît tout de même quelque 
peu paradoxal : l’OE admet qu’il y a des personnes 
pour lesquelles les soins dans les pays d’origine sont 
très difficiles d’accès en raison de leur coût ou de 
leur localisation. La question est alors de savoir dans 
quelles situations quelqu’un peut obtenir un droit au 
séjour pour des motifs médicaux et dans quelles si-
tuations quelqu’un peut être expulsé avec le soutien 
du programme Special Needs. Nous constatons en 
effet qu’une grande partie des personnes détenues 
pouvant faire appel au programme ont reçu une dé-
cision de refus suite à leur demande de régularisation 
pour motifs médicaux. Souvent, ces décisions sont 
motivées par le fait que la personne peut avoir accès 
à un traitement médical dans son pays d’origine.

Le retour d’une personne vulnérable ayant des pro-
blèmes médicaux ne peut être envisagé de manière 
durable que si un travail sur toutes les facettes du re-
tour (médical, accueil, réseau, famille, etc.) est réalisé 
avec la personne concernée. Un tel travail fait partie 
des projets de réintégration dans le cadre du retour 
volontaire.
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Recommandations

Au Gouvernement fédéral et aux 
parlementaires fédéraux

20 Nous demandons d’insérer dans la loi une 
interdiction du recours à la détention de toute 
personne malade ou vulnérable (entendue au 
sens des catégories définies dans l’article 1 de la 
loi sur les étrangers). Les autorités reconnaissent 
les limites de la politique du retour forcé: si les 
autorités veulent renvoyer par la contrainte une 
personne vulnérable, cela ne peut se faire par le 
moyen du recours à la détention, mais unique-
ment par des alternatives à la détention.

21 Nous recommandons d’assurer une plus 
grande indépendance des services médicaux 
(médecins et infirmières) et des psychologues au 
sein des centres fermés en intégrant ces acteurs 
dans un même service de santé dont la tutelle ne 
serait plus confiée à l’OE mais au Ministère de la 
santé publique.

Dans les centres fermés et dans les maisons de retour, 
nous avons un système pour détecter des personnes 
qui entreraient éventuellement en considération pour 
le programme Special Needs. Il y a régulièrement des 
moments de concertation entre les services cen-
traux à Bruxelles, les accompagnateurs médicaux et 
sociaux dans les centres fermés et l’équipe médicale 
et psycho-sociale de l’aéroport de Zaventem. Le dis-
positif Special Needs n’est pas une condition sine qua 
none pour pouvoir poursuivre l’éloignement, mais il 
rend les circonstances dans lesquelles celui-ci est or-
ganisé plus humaines.

Du 1er juin 2011 au 30 juin 2012 :

- 11 personnes examinées en psychiatrie

- 3 assistances lors du rapatriement

- 18 personnes pour lesquelles un dispositif de réinté-
gration a été prévu dans le pays d’origine (pour 10 de 
ces personnes, nous avons reçu confirmation qu’elles 
ont fait volontairement usage du dispositif Special 
Needs).

Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 :

- 8 personnes examinées en psychiatrie

- 8 assistances lors du rapatriement

- 37 personnes pour lesquelles un dispositif de ré-
intégration a été prévu dans le pays d’origine (pour 
15 de ces personnes, nous avons reçu confirmation 
qu’elles ont fait volontairement usage du dispositif 
Special Needs).

Dans beaucoup de ces dossiers, nous devions uni-
quement procurer les médicaments pour une courte 
période. »
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À l’Office des étrangers

22 Dans l’attente d’un transfert de compé-
tences de la tutelle des services médicaux au sein 
des centres fermés de l’OE au Ministère de la san-
té publique, nous recommandons à l’OE de veiller 
à ce que dans chaque centre fermé, le personnel 
médical et paramédical puisse exercer sa profes-
sion en toute indépendance par rapport aux ins-
tances de l’OE.

23 Nous recommandons à l’OE de prévoir un 
mécanisme d’évaluation structurelle par lequel 
la qualité du service médical de chaque centre ne 
dépende pas seulement de l’engagement person-
nel de chacun des membres du personnel de ces 
centres.

24 Nous recommandons de veiller à ce que 
toute question ayant trait à la prescription de 
soins, à l’historique médical, à l’établissement 
d’un diagnostic ou au lancement d’un traitement 
soit toujours traitée par un médecin du service 
médical. Si le nombre de médecins travaillant au 
sein des centres fermés pour effectuer ces tâches 
s’avère insuffisant, il appartient à l’OE d’en enga-
ger davantage.

25 Nous recommandons de procéder à un 
screening standard lors de l’intake médical afin de 
détecter toute potentielle vulnérabilité de l’étran-
ger détenu.

26 Nous recommandons de faire procéder à des 
vérifications régulières de l’état de santé des dé-
tenus. Lorsqu’un état de vulnérabilité apparaît au 
cours de la détention, il convient de libérer immé-
diatement l’intéressé et de le placer dans la struc-
ture adaptée que requiert son état.

27 Nous demandons de rendre transparents les 
critères utilisés pour décider de prendre en consi-
dération un étranger dans le cadre du programme 
Special Needs. 

28 Nous demandons de ne jamais utiliser le 
programme Special Needs dans le cadre de l’ex-
pulsion d’une personne qui, à la fin du traitement 
mis à disposition dans son pays d’origine grâce à 
ce programme, sera quasi certainement dans un 
état de santé nécessitant toujours des soins – 
soins inaccessibles pour le commun des habitants 
de ce pays. Dans cette hypothèse, la régularisation 
pour motif médical s’impose.

À l’Ordre des médecins

29 Aussi longtemps que la tutelle sur le service 
médical au sein des centres fermés n’aura pas été 
transférée au Ministère de la santé publique, nous 
recommandons à l’Ordre des médecins de veiller, 
au travers d’un contrôle régulier, à ce que les mé-
decins travaillant au sein des centres fermés dans 
le cadre d’un contrat d’entreprise conclu avec l’OE 
exercent leur profession en toute indépendance.

Aux juridictions d’instruction

30 Nous recommandons de s’assurer que le 
contrôle de la légalité de la détention prenne 
en compte l’état de santé et de vulnérabilité de 
l’étranger détenu.
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FAMILLES 
EN SÉJOUR 
IRRÉGULIER ET 
DÉTENTION
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Après avoir passé 14 ans de notre vie en Bel-
gique, s’y être très bien intégrés et alors que nos 

trois enfants ont grandi ici, il est inimaginable de faire 
nos bagages et de tout quitter en 7 jours. C’est comme si 
on nous reprenait notre vie et notre pays.
Notre avocat a donc introduit un recours contre cette 
décision. Alors qu’il n’y avait pas encore eu de décision 
sur notre recours, j’ai été arrêté au volant de ma voiture. 
Les policiers m’ont emmené au commissariat et m’ont 
placé au centre fermé de Merksplas.

Dans l’avis d’expulsion que j’ai reçu à cette occasion, il 
est indiqué :

« L’intéressé refuse manifestement de mettre fin de sa 
propre initiative à sa situation de séjour illégal, raison 
pour laquelle nous devons recourir à une exécution for-
cée [de l'ordre de quitter le territoire]. (…) Son épouse et 
ses trois enfants mineurs séjournent également illéga-
lement sur le territoire. Nous avons communiqué à l’in-
téressé que sa famille avait la possibilité de partir avec 
lui (…) Nous devons détenir l’intéressé pour le mettre à 
bord du prochain vol à destination de l’Arménie. »

Dans le centre fermé, je n’ai reçu aucune visite des 
membres de ma famille. Ils craignaient d’être arrêtés 
également. Après avoir contribué durant 14 ans à la so-
ciété belge, et avoir passé plus de deux mois en centre 
fermé, ils m’ont expulsé vers l’Arménie sans ma femme 
et mes enfants. Ma famille habite toujours dans notre 
maison à Gand, et je trouverai bien une manière de re-
venir en Belgique, mon pays.

Réaction de l’Office 
des étrangers

«  Il a été arrêté suite à un contrôle routier et a été 
détenu car nous avions des indications qu’il ne don-
nerait pas suite à l’ordre de quitter le territoire. Notre 
service Sefor a demandé directement à la police de 
prévenir les membres de la famille afin qu’ils puissent 
repartir volontairement  avec Monsieur. Ils pouvaient, 
pour cela, prendre contact avec notre cellule Retour 
Volontaire. La famille n’a pas réagi. Et du fait que la 
famille n’est pas rentrée, nous avons pu procéder à un 
rapatriement séparé ».

Sarmen, Arménie

« Alors que j’ai contribué à la société belge durant 
14 ans, ils m’ont expulsé vers l’Arménie, sans ma 
femme et mes enfants. »

Sarmen est marié et a trois enfants. Après 14 ans pas-
sés en Belgique, il reçoit un avis selon lequel lui et sa 
famille ont 7 jours pour quitter le territoire. Arrêté lors 
d’un contrôle de police, Sarmen est mis en détention 
dans le centre fermé de Merksplas d’où il est renvoyé 
sans sa famille vers l’Arménie.

1999
Arrivée en Belgique

Demande d’asile

1999-2000

Régularisation sur base de fausses 
identité et nationalité

Sa femme et ses enfants viennent en 
Belgique et sont également régularisés

2011 Se rend à la commune pour rectifier 
son identité

Janvier 2013

Décision de l’OE de retirer le titre de 
séjour

Va en appel, mais non traité

Février 2013

Ordre d’expulsion

Interdiction d’entrée

Nouvelle demande de régularisation

Juin 2013
Rejet de la demande de régularisation

Arrestation et détention

Août 2013
Rapatriement vers l’Arménie

Femme et enfants restent en Belgique
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Mon époux a eu des problèmes médicaux suite 
à un accident et il a demandé une régularisation 

de notre séjour pour des raisons médicales. La police est 
venue à plusieurs reprises chez nous pour nous arrêter. 
L’OE voulait arrêter toute notre famille ensemble, nous 
détenir et nous faire partir. Mais nous ne pouvions pas 
envisager un retour en Arménie: ma fille venait de se 
mettre en cohabitation avec un Belge.

Un jour, alors que je quittais la maison, la police m’a ar-
rêtée en rue. Les voisins m’avaient dénoncée à la police. 
Ils m’ont emmenée dans un centre fermé. Mon époux 
et ma fille n’étaient pas à la maison à ce moment-là. Ils 
ont appris plus tard que j’avais été enfermée. Ils ont dû 
déménager pour échapper à la police. Après quelques 
jours, j’ai été mise dans un vol pour Erevan. Je ne sais 
pas si mon époux et ma fille resteront en Belgique et 
essayeront de me faire revenir. Peut-être viendront-ils 
après coup en Arménie.

Nous rencontrons souvent des situations où un 
membre de la famille (souvent le père, mais dans ce 
cas-ci la mère) est détenu en centre fermé alors que 
le reste de la famille se trouve dans la clandestinité. 
Cette personne se fait rapatrier seule, sans même 
avoir pu recevoir une visite de sa famille au centre 
fermé. Il est fréquent que l’ordre de quitter le terri-
toire ne mentionne même pas sa situation familiale.

Ida, Arménie11

 «  Ils m’ont emmenée dans un centre fermé et 
après quelques jours, j’étais dans un avion en di-
rection de Erevan. Mon époux et ma fille sont res-
tés sans moi en Belgique. »

Ida est témoin de Jéhovah, ce qui lui attirait des en-
nuis en Arménie. En 2010, elle est venue en Belgique 
avec son époux et sa fille pour demander l’asile. Mais 
leur demande d’asile a été rejetée et ils ont reçu un 
ordre de quitter le territoire.

2010
Arrivée en Belgique

Demande d’asile

2011 Décision négative

2012 Demande de régularisation médicale

Octobre 2013

Arrestation, détention et rapatriement 
en Arménie

Mari et enfants restent en Belgique

11 Les rédacteurs de ce rapport n’ont pas eu accès au dossier complet 
et n’ont donc pas pu vérifier tous les faits. L’OE n’a pas non plus 
pu vérifier ce récit. Il fait néanmoins état de problèmes que nous 
constatons depuis longtemps. 
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En 2013, selon l’OE, 13 familles sur un total de 159 fa-
milles ont été détenues séparément. Un des parents, 
le père le plus souvent, ou un enfant ayant atteint sa 
majorité, était mis en centre fermé alors que le reste 
de la famille était placé en maison de retour. Pour 10 
de ces familles, en raison de troubles de l’ordre pu-
blic, l’OE aurait placé un des membres de la famille 
en centre fermé par souci de sécurité pour les autres 
membres de la famille ou pour les coaches. L’OE sé-
pare également des familles pour d’autres raisons: 
pour une famille, il s’agissait d’une sanction après une 
fuite de la maison de retour ; dans un autre cas, une 
femme a demandé elle-même à pouvoir être séparée 
de son mari ; et une famille a été séparée suite à des 
problèmes psychiatriques du mari.

D’après notre propre enquête et suite à nos visites 
dans les centres fermés, il apparaît qu’au moins 20 
familles avec enfants mineurs ont été séparées de-
puis septembre 2012. Il s’agit de familles qui ont été 
détenues séparément ou dont les membres ont été 
détenus ensemble mais ont été séparés au cours 
de leur détention. Dans 4 cas, c’est la mère qui était 
détenue, et dans les autres cas, il s’agissait du père. 
Presque la moitié de ces familles étaient originaires 
de Russie, d’Albanie et d’Arménie. Dans 6 cas, la mère 
et les enfants ont disparu, tandis que le père était en-
fermé. Dans 8 cas, la mère s’est retrouvée avec les 
enfants dans une maison de retour, un centre d’ac-
cueil de Fedasil ou un CPAS, tandis que le père était 
enfermé. Dans ces hypothèses, l’OE fait savoir aux 
membres de la famille qui n’ont pas été écroués en 
centre fermé qu’ils peuvent être rapatriés en même 
temps que la personne détenue.

Les familles peuvent-
elles être séparées ?

L’article 8 de la Convention européenne des droits 
de l’homme prévoit que toute personne a droit au 
respect de sa vie privée et familiale. Les exceptions 
doivent être prévues par la loi et être réellement né-
cessaires. La loi met en balance l’intérêt personnel de 
l’individu à jouir de sa vie familiale, et les intérêts col-
lectifs de la société. Les autorités ont donc une large 
marge d’interprétation.

Les familles comprenant ou un ou plusieurs enfants 
mineurs d’âge ne sont plus détenues dans les centres 
fermés depuis 2008. La Cour européenne des droits 
de l’homme a condamné la Belgique pour la manière 
dont elle avait procédé à la détention de mineurs en 
2010 et en 201112. Si l’OE décide de rapatrier une fa-
mille en séjour irrégulier sur le territoire, il la place en 
principe dans une maison de retour pendant le temps 
nécessaire à l’organisation de l’expulsion. Les droits 
des enfants sont ainsi mieux respectés.

Mais dans certaines situations, les familles sont sépa-
rées lorsque l’Office des étrangers décide d’écrouer 
l’un des deux parents en centre fermé :

• C’est systématiquement le cas pour les familles 
dont les parents ont commis une fraude pour ob-
tenir un droit de séjour. 

• L’OE peut aussi, lorsque la famille est composée 
d’enfants mineur et majeur, décider de détenir en 
centre fermé le ou les enfants ayant atteint leur 
majorité alors que les parents et les enfants mi-
neurs de ceux-ci sont placés en maison de retour.

• Si un des parents a des problèmes d’ordre public, ou 
s’il y a des problèmes (maltraitance par exemple) 
au sein de la famille, le parent peut être détenu. 
Dans ce dernier cas, l’OE prend la décision de sé-
parer une famille sans demander au préalable l’avis 
des services d’aide à la jeunesse, pourtant spéciali-
sés en la matière.

12 Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, 19 janvier 2010, n° 
41442/07; Kanagaratnam et autres c. Belgique, 13 décembre 2011, 
n° 15297/.
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Recommandations

Au Gouvernement fédéral et aux 
parlementaires fédéraux

31 Nous demandons de ne jamais autoriser que 
des enfants soient détenus dans un centre fermé, 
ni qu’une famille soit séparée lors de son arresta-
tion, de son maintien dans une structure adaptée 
ou de son rapatriement, et ce, quand bien même 
la famille refuse de collaborer à son retour. La 
politique migratoire s’arrête dans ce cas aux fron-
tières des droits de l’enfant et du droit fondamen-
tal à l’unité familiale.

32 Nous demandons de modifier l’article 74/9 
de loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers et 
l’arrêté royal du 17 septembre 2014 pris en exécu-
tion de cette disposition : la faculté laissée à l’Of-
fice de scinder une famille (maintenir un membre 
adulte de celle-ci en centre fermé) et de détenir 
des enfants dans un centre fermé avec leurs pa-
rents doit être abolie.

33 Nous demandons de disposer dans un arrêté 
royal ou dans une loi que l’OE, lorsqu’il se trouve 
confronté à des situations de problèmes fami-
liaux concernant une famille en séjour irrégulier 
comportant des enfants mineurs, doive toujours 
consulter les services et institutions spécialisés 
dans l’aide à la jeunesse. Lorsqu’une situation 
problématique relative à l’éducation des enfants 
se pose et qu’un recours volontaire aux services 
d’aide à la jeunesse n’est pas possible, un recours 
obligatoire à ces services est nécessaire. Le juge 
de la jeunesse peut être saisi via les parquets.

À l’Office des étrangers

34 Nous demandons, en cas de problèmes fa-
miliaux, de se tourner vers les services spécialisés 
de l’aide à la jeunesse.

Avec l’arrêté royal du 17 septembre 2014, cette pra-
tique de scission des familles a reçu un ancrage légal. 
Des familles peuvent maintenant rester dans leur ha-
bitation personnelle dans l’attente de leur retour vers 
leur pays d’origine. Mais si la famille ne respecte pas 
les conditions imposées par l’OE, cet arrêté royal pré-
voit la possibilité pour l’Office de séparer la famille en 
incarcérant un membre adulte de la famille dans un 
centre fermé et en transférant le reste de la famille 
dans une maison de retour. Le nouveau gouverne-
ment fédéral veut également pouvoir détenir des fa-
milles avec un ou des enfants mineurs en centre fer-
mé. Pour ce faire, l’un des centres fermés sera adapté 
pour répondre aux besoins spécifiques des familles. 
Plusieurs associations ayant pour objet social la dé-
fense des migrants et/ou de l’enfance ont introduit 
un recours auprès du Conseil d’État visant à obtenir 
l’annulation de cet arrêté royal.
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L’INTERDICTION 
D’ENTRÉE, UNE 
MESURE QUI 
BRISE LA VIE 
FAMILIALE



La politique d'éloignement des étrangers en Belgique | 51

J’ai quitté la Serbie avec ma famille alors que 
j’avais 3 ans. Nous avons résidé un temps en Ita-

lie et sommes venus en Belgique quand j’avais 13 ans. En 
2005, j’ai été condamné à 9 mois de prison pour vol 
avec effraction. J’étais déjà en Belgique depuis 14 ans. 
J’ai demandé l’asile, mais en février 2012 cette demande 
a été rejetée. Ma demande de régularisation a aussi été 
rejetée. En juin 2012, j’ai été convoqué au poste de po-
lice. J’ai pensé que je devais ajouter mon passeport à ma 
demande de régularisation. Je ne savais pas alors que 
ma demande avait déjà été rejetée.

Au poste de police, j’ai été arrêté et transféré vers un 
centre fermé. À peine un jour après l’arrestation, mon 
avocat m’a fait voir la décision négative. Toute ma famille 
est en Belgique. Depuis 9 ans, je cohabite avec ma com-
pagne qui a été régularisée en 1999. Mon ordre d’expul-
sion était accompagné d’une interdiction d’entrée de 8 
ans. Cela veut-il dire que s’ils me renvoient en Serbie, je 
serai séparé de ma femme et de mes 4 enfants pendant 
8 ans ?

Réaction de l’Office 
des étrangers

« Si il a reçu une interdiction d’entrée de 8 ans, cela si-
gnifie qu’il a à tout le moins derrière lui une condam-
nation à une peine de prison. C’est probablement 
pour cette raison qu’il n’a pas obtenu un droit de sé-
jour alors que le reste de la famille l’a bien reçu. En cas 
de lourds motifs d’ordre public et s’il existe toujours 
une menace actuelle, cela ne donnera pas unique-
ment lieu à une interdiction d’entrée mais également 
à un éloignement effectif, conformément à l’article 8 
de la Convention européenne des droits de l’homme. 
L’atteinte à l’ordre public peut parfois peser plus lourd 
que le droit à la vie familiale ».

Radomir, Serbie

 « S’ils me renvoient en Serbie, est-ce que je serai 
séparé de ma famille pendant 8 ans ? »

Radomir était en Belgique depuis 14 ans quand il a 
reçu un ordre d’expulsion et une interdiction d’y re-
venir durant 8 ans. Il a été séparé de sa femme et de 
ses 4 enfants avec lesquels il cohabitait depuis 9 ans. 
Il a été arrêté au poste de police alors qu’il pensait de-
voir s’y rendre pour accomplir une formalité pour sa 
demande de régularisation. Il ne savait pas que cette 
demande avait déjà été rejetée.

1988 Émigre de Serbie vers l’Italie

1998
Arrivée en Belgique

Demande d’asile

2012 Décision de rejet de sa demande d’asile

Juin 2012

Décision de rejet de sa demande de 
régularisation

Convocation par la police et arrestation

Notification de la décision de rejet de 
sa demande de régularisation

Détention, ordre d’expulsion avec 
interdiction d’entrée
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Une interdiction d’entrée donne lieu à un signale-
ment dans le système d’information Schengen, cou-
ramment nommé système-SIS. L’étranger est alors 
«  inadmissible » en Belgique et dans tous les autres 
pays d’Europe qui ont dû transposer la directive Re-
tour dans leurs législations. Un grand nombre d’étran-
gers ainsi signalés éprouvent de grandes difficultés 
pour revenir en Europe tant qu’ils se retrouvent si-
gnalés dans le système-SIS. C’est pourquoi une inter-
diction d’entrée peut entraîner de grandes difficultés 
dans l’exercice des droits fondamentaux, comme par 
exemple le droit à la vie familiale. Quid par exemple 
lorsqu’un étranger expulsé de Belgique et ayant fait 
l’objet d’une interdiction d’entrée épouse plus tard 
un Belge ou un ressortissant d’un autre membre de 
l’Union européenne ?

L’étranger peut demander à l’ambassade belge l’annu-
lation ou la suspension de l’interdiction d’entrée pour 
des raisons humanitaires. C’est aussi possible pour des 
raisons professionnelles ou des études lorsque deux 
tiers de l’interdiction d’entrée sont expirés. Depuis 
l’entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2012 début 
2013, l’OE a imposé 3309 fois une interdiction d’en-
trée. L’OE renonce rarement à imposer une interdic-
tion d’entrée et ne le fait jamais lorsque des éléments 
d’ordre public sont en jeu, un concept qui est parfois 
très largement interprété. Une infraction mineure qui 
est vite classée sans suite pour un citoyen ordinaire 
peut aboutir, pour l’étranger, à une mention d’ordre 
public et donc à une interdiction d’entrée de huit ans. 
Jusque début 2013, il n’est encore jamais arrivé que 
l’OE suspende ou annule une interdiction d’entrée. 
Aujourd’hui encore, cela reste rare.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« Nous avons adapté nos pratiques à la jurispru-
dence : chaque décision est rédigée en tenant compte 
du contexte spécifique. Il y a une gradation allant de 
deux à huit ans. La Belgique est un des rares États 
membres de l’Union européenne qui prévoit un tel 
système en cascade. Aucune statistique n’est dis-
ponible sur le nombre de retraits ou de suspensions 
d’interdictions d’entrées. Pour les familles avec des 
enfants mineurs, nous retirons l’interdiction d’entrée 
si elles coopèrent à leur identification et à leur retour. 
Nous retirons aussi l’interdiction d’entrée s’il existe un 
droit au regroupement familial ».

L’OE ne donne une interdiction d’entrée de 8 ans que 
si l’intéressé constitue une menace pour l’ordre pu-
blic. Pourtant, la durée d’une interdiction d’entrée doit 
être fixée au cas par cas. L’OE devrait donc démontrer 
qu’il a tenu compte du séjour légal de sa femme et 
de ses enfants et que la menace que Radomir repré-
senterait pour l’ordre public est tellement forte qu’elle 
justifie une atteinte au droit à la vie familiale.

Quelles sont les 
conséquences d’une 
interdiction d’entrée ?

L’OE joint une interdiction d’entrée à l’ordre d’expul-
sion si l’étranger n’a pas reçu de délai pour quitter 
volontairement le territoire (un ordre d’expulsion im-
médiat) ou quand l’étranger n’a pas donné suite à un 
précédent ordre de quitter le territoire. Cela signifie 
que l’étranger ne pourra plus revenir en Europe du-
rant un laps de temps déterminé.

L’OE doit, selon la loi, tenir compte des circonstances 
de chaque dossier et peut décider, pour des raisons 
humanitaires, de s’abstenir d’imposer une interdiction 
d’entrée. L’étranger peut envoyer de manière antici-
pée, par fax ou par courrier recommandé, un courrier 
à l’OE pour expliquer les effets préjudiciables d’une 
pareille interdiction d’entrée dans son cas.

La durée maximale d’une interdiction d’entrée est de 
3 ans (elle peut être de 5 ans si l’étranger avait obtenu 
un titre de séjour par le recours à la fraude, ou plus de 
5 ans si l’étranger constitue une menace pour l’ordre 
public). L’OE parait toujours imposer la durée maxi-
mum et ne motive pas l’interdiction d’entrée en fonc-
tion des circonstances individuelles. Cette pratique 
est illégale. L’OE a reconnu ceci et nous a fait savoir 
qu’il a revu récemment sa pratique: il n’impose plus 
systématiquement la durée de 3 ans mais la fixe au 
cas par cas. L’interdiction d’entrée imposée peut donc 
aussi être limitée à un an ou deux. Dans tous les cas, 
l’OE doit tenir compte des circonstances spécifiques 
de chaque cas et en informer l’étranger. Cela n’a pas 
été le cas pour Radomir.
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Recommandations

À l’Office des étrangers

35 Nous demandons, lors de l’imposition d’une 
interdiction d’entrée et lors de la détermination de 
la durée de celle-ci, de toujours tenir compte des 
particularités de chaque dossier. Chaque décision 
doit être motivée de manière circonstanciée.

36 Seules les infractions graves sont retenues 
comme un « élément d’ordre public » qui donne 
lieu à l’imposition d’une interdiction d’entrée de 
8 ans. Chaque problème d’ordre public doit aussi 
être évalué au cas par cas, sur base du principe de 
proportionnalité, et être fondé sur le comporte-
ment personnel de l’individu concerné. L’existence 
de condamnations pénales antérieures ne peut à 
elle seule motiver de telles mesures. Le compor-
tement de la personne concernée doit représen-
ter une menace réelle, actuelle et suffisamment 
grave pour un intérêt fondamental de la société.

Au Gouvernement fédéral et aux 
parlementaires fédéraux

37 Nous demandons d’évaluer les interdictions 
d’entrée au regard de leur impact sur les droits 
humains en terme d’effectivité et de proportion-
nalité.



LES 
ÉTRANGERS 
ONT DES 
DROITS 
LORS DES 
OPÉRATIONS 
D’ÉLOIGNEMENT
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15 mars 2013

Transfert au centre fermé

Bras cassé lors d’une altercation avec 
les gardiens

Opération chirurgicale, kinésithérapie

6 juin 2013

Requête unilatérale contre cette 
nouvelle mesure d’expulsion vu 
l’impossibilité d’avoir un suivi médical 
adapté dans le pays de retour

7 juin 2013 Suspension de l’expulsion, l’OE fait 
appel

24 juillet 2013 Moussa se constitue partie civile pour 
coups et blessures

2 août 2013 Jugement ordonnant sa remise en 
liberté

5 août 2013
Appel par l’OE

Moussa reste détenu

19 août 2013 Confirmation de la remise en liberté, 
l’OE introduit un pourvoi en Cassation

4 octobre 
2013

Nouvel arrêt ordonnant la remise en 
liberté 

Libération après presqu’un an 
d’enfermement

Je suis arrivé en Belgique en 2011 pour y de-
mander l’asile. À trois reprises, j’ai tenté d’obtenir 

le statut de réfugié, mais en vain. Le 23 novembre 2012, 
j’ai été arrêté alors que j’étais occupé à vendre des DVD.

Comme j’avais déjà reçu plusieurs ordres de quitter le 
territoire, l’OE a jugé nécessaire de me placer en centre 
fermé pour m’expulser. Lors de mon arrivée au centre, 
ils m’ont aussi délivré une interdiction d’entrée de trois 
ans sur le territoire de l’Union européenne.

Moussa, Guinée

Besoins spécifiques suite à de la violence policière.
« La Belgique a rapidement voulu m’expulser, 
avant même que je ne sois guéri. En dépit de 
nombreuses décisions de justice ordonnant de 
me libérer, je restais enfermé ».

Moussa est resté détenu plus de 10 mois en centre 
fermé. Lors d’une altercation avec ses gardiens sur-
venue après l’échec d’une tentative d’expulsion, il a 
été grièvement blessé. Ses blessures ont nécessité 
une opération chirurgicale et un traitement de kiné-
sithérapie intensif durant plusieurs mois et elles lui 
laisseront probablement des séquelles à vie. Après 
pas moins de trois décisions prises par les juridictions 
d’instruction ordonnant sa remise en liberté, l’OE a fi-
nalement accepté de le libérer.

28 mars 2011
Arrivée en Belgique

Introduction d’une demande d’asile

2011 Rejet de la première demande d’asile et 
des deux suivantes

1 février 2012 Notification du premier ordre de 
quitter le territoire

26 juillet 2012 Notification du deuxième ordre de 
quitter le territoire

23 novembre 
2012

Arrestation et décision d’enfermement

18 janvier 
2013

Première tentative de rapatriement

Refus d’embarquer

16 février 
2013

Deuxième tentative de rapatriement, 
sans escorte

Refus d’embarquer

12 mars 2013

Troisième tentative de rapatriement, 
sous escorte policière

Problème technique, l’avion fait demi-
tour à l’aéroport de Zaventem
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Moussa

L’OE a très rapidement cherché à m’expulser 
vers mon pays, avant même que je ne sois com-

plètement guéri. J’ai dû être opéré pour soigner mon 
bras et on m’a fixé des plaques de contention métal-
liques avec plusieurs vis. Mais selon l’OE, le fait qu’ils 
m’aient inscrit dans un programme Special Needs pour 
une durée d’un an offrait des garanties suffisantes pour 
que je sois correctement pris en charge en Guinée.

En dépit de nombreuses décisions de justice ordonnant 
soit de suspendre mon expulsion, soit de me libérer, l’OE 
a refusé de me libérer. Ils ont fait appel de chacune des 
décisions ordonnant ma libération. Finalement, après 
plus de 10 mois de détention, quatre tentatives d’éloi-
gnement, dont une sous escorte, plusieurs certificats 
médicaux établissant la gravité de mes blessures et la 
nécessité d’un long suivi médical, une décision de la 
Chambre du Conseil et deux décisions successives de 
la Chambre des mises en accusation ordonnant de me 
libérer, l’OE a fini par me libérer.

L’OE ne disposait pas de mon passeport. Ils se sont ser-
vis d’une copie de mon acte de naissance pour obtenir 
le laissez-passer pour mon pays. Cela m’a semblé as-
sez curieux car le Commissariat général aux réfugiés et 
apatrides avait estimé que cet acte était un faux. L’OE 
a tenté une première fois de me rapatrier le 18 janvier 
2013, mais j’ai pu refuser d’embarquer sur ce vol et j’ai 
été reconduit au centre fermé.

Le 12 mars 2013, j’ai eu une troisième tentative d’ex-
pulsion sous escorte. Elle s’est déroulée dans un climat 
très tendu. Je ne voulais pas partir. On m’a installé pieds 
et poings liés dans l’avion et comme je criais très fort, 
un des policiers m’a cogné la tête à plusieurs reprises 
contre l’accoudoir de mon siège.

Mes cris de protestation et les coups reçus des policiers 
n’ont pas empêché l’avion de décoller, mais après plus 
ou moins une heure de vol, l’avion a fait demi-tour et a 
atterri à Zaventem en raison d’un problème technique. 
Peu après mon retour au centre, j’ai eu une altercation 
avec plusieurs gardiens. Ils m’ont cassé le bras.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« La blessure n’est pas arrivée immédiatement à son 
retour dans le centre fermé après l’échec de la tenta-
tive d’éloignement mais plus tard. Il a résisté violem-
ment quand nous avons voulu le mettre en isolement 
en raison de son comportement. C’est alors qu’il a été 
blessé. Son comportement a donc contribué à la si-
tuation dans laquelle il s’est retrouvé. Les soins médi-
caux nécessaires et la kinésithérapie avaient été pré-
vus dans son pays d’origine, via le programme Special 
Needs ».  
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À l’occasion de la transposition de la Directive Retour 
dans la législation belge, l’AIG a été désigné pour ef-
fectuer ce contrôle du retour forcé.

L’AIG étant placée sous l’autorité directe des Ministres 
de l’Intérieur et de la Justice, son indépendance peut 
être questionnée. Selon l’AIG, son indépendance est 
garantie par la loi. Cependant, les agents de surveil-
lance de l’AIG restent des policiers détachés. L’AIG 
n’effectue qu’un nombre limité de contrôles des ex-
pulsions sous escortes et le plus souvent ce contrôle 
se limite à la phase d’embarquement (de la cellule du 
poste de police de l’aéroport jusqu’au décollage). Ain-
si, en 2012, alors que 932 étrangers ont été expulsés 
sous escorte policière, l’AIG n’a contrôlé que 149 de ces 
expulsions. Lors d’une première tentative d’éloigne-
ment, aucun contrôle n’est organisé parce qu’on n’y 
a en principe pas encore recours à la force. D’après 
les chiffres fournis par l’Office des étrangers dans son 
rapport d’activités 2013 près de 96 % des expulsions 
mises en œuvre cette année-là se sont déroulées par 
voie aérienne. Un quart de ces expulsions a nécessi-
té le recours à une escorte policière. Le Comité des 
Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale a critiqué vivement ce faible 
nombre de contrôles par l’AIG et le budget limité at-
tribué pour ce faire. Le Comité des Nations Unies pour 
la Prévention de la Torture et le Comité des Nations 
Unies pour l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination raciale ont déjà dénoncé cela à plusieurs 
reprises14.

D’autres États européens ont plutôt choisi de confier 
cette mission de contrôle à des organisations non 
gouvernementales ou à plusieurs acteurs. La Belgique 
est l’un des rares pays européens à ne pas avoir ratifié 
le « Protocole facultatif se rapportant à la Convention 
des Nations Unies contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Ce 
protocole oblige les pays qui l’ont ratifié à établir un 
système de visites régulières, effectuées par des or-
ganismes internationaux et nationaux indépendants, 
sur les lieux où se trouvent des personnes privées de 
liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants.

14 Observations finales du Comité contre la torture : Belgique CAT/C/
BEL/CO/2 page 2 et 3 – 19 janvier 2009. 
Observations finales concernant les 16e à 19e rapports périodiques 
de la Belgique du Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale - CERD/C/BEL/CO/16-19 page  5 – 14 mai 2014.

De quelle protection 
bénéficient les étrangers 
lors d’une opération 
d’éloignement forcé ?

Le 22 septembre 1998, Semira Adamu trouvait la 
mort lors d’une des tentatives visant à la rapatrier 
par la force. Semira était une jeune femme nigériane 
alors détenue depuis six mois dans un centre fermé. 
Elle a été étouffée par la pression d’un coussin sur 
son visage par des agents de police qui l’escortaient 
dans l’avion. Sa mort a confronté la société belge au 
côté violent de notre politique de détention et d’éloi-
gnement des étrangers. Mais avons-nous, 15 ans plus 
tard, tiré les leçons de sa mort ?

Lors d’une opération d’éloignement forcé, depuis le 
départ de Belgique jusqu’à l’arrivée dans le pays d’ori-
gine, il existe des risques de violation des droits hu-
mains. L’usage de la contrainte est autorisé à condition 
qu’elle soit proportionnée. Après la mort de Semira 
Adamu, une Commission chargée de l’évaluation des 
instructions en matière d’expulsion fut mise en place. 
À l’issue de ses travaux, cette Commission a pris un 
certain nombre de recommandations qui ont été en-
tendues. Ainsi, par exemple, les femmes enceintes en 
fin de grossesse ne peuvent plus être éloignées et il 
est interdit d’avoir recours à des injections médicales 
à l’égard de personnes à expulser contre leur volonté.
La Commission a également recommandé que l’Ins-
pection générale de la police fédérale et de la police 
locale (AIG) effectue « un contrôle et un suivi perma-
nent sur le terrain en particulier au moyen de visites 
sur places et d’examens d’éventuelles plaintes, sous la 
supervision du Ministre de l’Intérieur ».13

La Directive européenne relative aux normes et pro-
cédures communes dans les États membres au retour 
des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier 
du 16 décembre 2008, communément appelée Direc-
tive Retour, dispose que les États membres prévoient 
un système efficace de contrôle du retour forcé.

13 Fondements d'une politique humaine et efficace d'éloignement 
d'étrangers du territoire – Rapport final de la Commission chargée 
de l’évaluation des instructions en matière d’éloignement (II) – Re-
commandation 12 : Améliorer le contrôle par des acteurs externes.
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Les victimes de violence ont peu de chances de pou-
voir introduire une plainte. Si des violations des droits 
humains sont établies, celles-ci restent trop souvent 
sans suite. Le Comité des Nations Unies pour la Pré-
vention de la Torture constate clairement dans son 
dernier rapport sur la Belgique publié le 3 janvier 
2014 15 : « Le Comité est préoccupé par les informations 
indiquant l’utilisation excessive de moyens de conten-
tion lors des expulsions forcées, ce qui contraste avec 
le nombre limité de plaintes reçues par l’AIG ». L’étran-
ger n’est donc pas effectivement protégé contre des 
comportements arbitraires de la police. Le fait de se 
constituer partie civile après avoir été victime de vio-
lences policières n’empêche pas l’expulsion. Celle-ci 
peut avoir lieu même si le juge d’instruction n’a pas 
encore mis fin à son instruction.

15 Observations finales du Comité contre la torture : Belgique - 
CAT/C/BEL/CO/3 – page 7 – 3 janvier 2014.

Avant l’exécution de chaque retour forcé sous escorte, 
l’OE doit informer l’AIG. En moyenne trois ou quatre 
cas de retour sous escorte sont planifiés par jour. L’AIG 
décide alors, en tenant compte des moyens budgé-
taires et du personnel limités, d’exercer un contrôle 
ou pas. Un contrôle est plus que probable s’il existe 
un risque que l’intéressé ou des sympathisants s’op-
posent au retour, ou si des problèmes peuvent surgir 
avec les autorités du pays d’origine. Cette analyse de 
risque est effectuée par quatre personnes dont deux 
agents détachés de la Police fédérale.

Un contrôle peut être effectué sur la totalité du pro-
cessus d’éloignement (du départ du centre fermé à 
l’arrivée dans le pays de retour et au transfert de l’in-
téressé aux autorités locales), ou simplement sur une 
partie de ce processus. Dans la pratique, les contrôles 
se limitent le plus souvent à l’aéroport de départ. La 
détention en cellule d’isolement (la veille du départ), 
les fouilles, les transferts du centre fermé à l’aéroport 
sont autant de phases pendant lesquelles des vio-
lations des droits humains peuvent être commises, 
mais celles-ci ne sont généralement pas contrôlées. 
L’AIG peut dresser un procès-verbal ou faire cesser 
l’opération. Elle dispose d’une compétence d’inter-
vention directe. Elle rédige pour chaque contrôle un 
rapport chronologique, avec éventuellement des re-
commandations contraignantes. Ce rapport est trans-
mis au Ministre des affaires intérieures, au Secrétaire 
d’État à l’asile et la migration, ainsi qu’aux services de 
police concernés. L’AIG rédige également un rapport 
annuel qui est transmis par le Ministre à la Chambre 
des représentants et au Sénat. Depuis 2012, aucun 
rapport annuel n’a été publié.
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À l’Office des étrangers

42 Nous demandons à l’OE de transmettre à 
l’Inspection générale de la police tout élément 
(témoignage du détenu, rapport médical du mé-
decin du centre fermé ou d’un médecin externe...) 
qui pourrait laisser penser qu’un étranger détenu 
dans un centre fermé ait pu être victime de vio-
lences policières à l’occasion d’une tentative d’ex-
pulsion.

Recommandations

Au Gouvernement fédéral et aux 
parlementaires fédéraux

38 Nous recommandons de veiller à adapter la 
législation sur les étrangers pour que les étran-
gers détenus en centres fermés soient systémati-
quement informés de la date de tous les vols pla-
nifiés pour leur expulsion, et cela au minimum 48 
heures à l’avance, afin qu’ils puissent s’y préparer.

39 Nous recommandons d’attribuer la compé-
tence de contrôle du retour forcé à une instance 
des droits de l’homme qui exercerait ce contrôle 
en toute indépendance. Cette instance mènerait 
des contrôles fréquents et non annoncés et for-
mulerait des recommandations pour le Parlement 
et le Ministre compétent. Elle serait compétente 
pour agir en justice au profit des étrangers vic-
times d’une violation de leurs droits lors d’une 
expulsion. Les rapports de cette instance seraient 
rendus publics.

40 Nous recommandons de prendre les me-
sures nécessaires pour procéder à la ratification 
du Protocole facultatif se rapportant à la  Conven-
tion des Nations Unies contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradant. 

41 Si la compétence du contrôle du retour for-
cé devait rester attribuée à l’Inspection générale, 
nous recommandons que son indépendance soit 
fortement renforcée et que son travail soit rendu 
plus transparent. Ainsi, par exemple, l’Inspection 
générale ne devrait pas être composée de poli-
ciers détachés de la police aéronautique dans ses 
missions de contrôle d’une expulsion ; des rap-
ports d’activités annuels - reprenant l’ensemble 
de ses recommandations - devraient être rendus 
publics.



LES VOLS 
SPÉCIAUX
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L’OE avait planifié de mettre les autres ressortissants 
guinéens dans le vol collectif prévu à destination de 
Conakry. Selon les médias, une centaine de policiers, 
psychologues et médecins étaient mobilisés. Mais 
comme prévu, le gouvernement guinéen a refusé de 
donner son consentement pour l’atterrissage de l’Air-
bus militaire par lequel les Guinéens devaient être ra-
patriés. « La Guinée n’acceptera plus le renvoi de ses 
concitoyens par des vols de charter » pouvait-on lire 
sur un site de nouvelles en ligne guinéen.

Deux semaines plus tard, suite à des entretiens entre 
l’OE et l’ambassadeur guinéen, 3 des 27 Guinéens ont 
été renvoyés via un vol régulier. En même temps, la 
Secrétaire d’État compétente a déclaré qu’elle était 
en train de préparer un nouveau vol pour un rapa-
triement collectif à destination de ce pays d’Afrique. 
Dans les médias guinéens, on pouvait lire autre chose: 
« Les autorités guinéennes auraient finalement cédé 
pour le retour de ces Guinéens, à condition qu’ils 
ne soient pas rapatriés de façon collective dans des 
avions charters  ». L’opposition guinéenne contre les 
vols groupés persiste donc.

Le 12 mars 2014, 
la Guinée refuse 
l’atterrissage d’un 
vol spécial

La plupart du temps, les personnes sans-papiers sont 
renvoyées via des vols commerciaux. Dans certains 
cas, des vols spéciaux sont affrétés. Parce qu’il y a, ces 
dernières années, plus de demandes d’asile de Gui-
néens, le gouvernement belge veut « endiguer l’afflux 
de la Guinée ». C’est la raison pour laquelle la Belgique 
cherche à conclure des accords avec les autorités gui-
néennes afin d’accélérer la délivrance des documents 
de voyage. La Belgique a également négocié avec la 
Guinée la réintroduction de vols accompagnés dits 
spéciaux « pour donner un signal fort ».

Le directeur général de l’OE et l’ancienne Secrétaire 
d’État compétente se sont rendus deux fois, entre 
2012 et 2014, dans la capitale guinéenne de Conakry. 
Ils ont donné une conférence de presse pour faire 
passer le message qu’en Belgique, les demandes 
d’asile sont traitées rapidement et que le retour forcé 
y est une réalité. En mars et juin 2012, deux vols spé-
ciaux étaient déjà organisés.

Mais en février 2014, le président guinéen Alpha 
Conde a déclaré dans les médias qu’il était fortement 
opposé aux expulsions forcées de la Belgique vers 
la Guinée. Cependant, le 12 mars 2014, 27 Guinéens 
détenus en centre fermé ont reçu le message qu’ils 
seraient collectivement expulsés le 17 mars. Comme 
prévu, l’ambassade de Guinée a refusé de délivrer les 
documents de voyage.

Au moment de l’expulsion, certains des 27 Guinéens 
attendaient qu’une décision soit rendue suite aux re-
cours qu’ils avaient introduits contre leur détention 
ou contre le rejet de leur demande de régularisation. 
8 parmi les 27 ont donc déposé une requête auprès 
du Tribunal de Première Instance de Liège, leur avo-
cat faisant valoir que les recours en question ne se-
raient pas effectifs si ces personnes étaient expulsées 
sans attendre le verdict. Le juge leur a donné droit et 
a interdit à l’État belge de les expulser en attente de 
la décision.
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L’encadrement consiste alors en: deux personnes de 
l’Inspection générale, un médecin, un représentant 
de l’OE, une personne de l’équipe de soutien social et 
psychologique de la Police fédérale, deux personnes 
de l’équipe éditoriale17, deux officiers, quatre policiers 
de réserve et deux escorteurs par personne à expul-
ser.

En 2003, 17 vols spéciaux ont été organisés, par les-
quels 129 personnes ont été éloignées. En 2010, il y 
a eu 13 vols sécurisés, avec un total de 73 personnes 
éloignées18. En 2012, la Belgique a organisé 11 vols sécu-
risés19. Environ 156 personnes ont ainsi été renvoyées 
de Belgique. Les destinations étaient: Pristina (Koso-
vo), Alger (Algérie), Rabat (Maroc), Lagos (Nigeria), 
Banjul (Gambie), Douala (Cameroun), Istanbul (Tur-
quie), Bucarest (Roumanie), Tunis (Tunisie), Niamey 
(Niger), Dakar (Sénégal), Conakry (Guinée), Tirana 
(Albanie) et Skopje (Macédoine).20 Ces pays sont choi-
sis délibérément. Éloigner des groupes importants 
d’une certaine nationalité et le souligner clairement 
dans les médias peut, selon l’OE, avoir comme impact 
une diminution de l’afflux de ces groupes particuliers 
de population.21

De 2012 au 1er octobre 2013, la Belgique a fait usage 
de 19 vols sécurisés pour éloigner 242 étrangers.22 La 
Belgique a également collaboré à cinq vols de retour 
commun, dont 3 dans le cadre de Frontex. 68 étran-
gers ont ainsi été éloignés. « En moyenne, nous fai-
sons trois escortes par jour et 15 vols sécurisés par 
an  », déclarait en 2009 un responsable de la police 
aéronautique de l'aéroport de Bruxelles national.23

17 L’équipe rédactionnelle de l’asbl Secunews compte plus de 40 
rédacteurs et réunit de nombreuses expériences de terrain et 
expertises sur toutes les facettes de l’assistance aux victimes, la 
prévention et les bonnes pratiques locales, la lutte contre la crimi-
nalité et les nuisances, la sécurité routière, la protection incendie 
et des accidents http://www.secunews.be/fr/page.asp?ID=team 

18 http://www.senat.be/www/?MIval=/Vragen/SVPrintNLFR&LE-
G=5&NR=1173&LANG=nl 

19 http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic630.pdf; https://dofi.
ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf 

20 Commission Vermeersch.

21 Rapport d’activités 2012 – Office des étrangers - SPF Intérieur 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf 

22 Compte rendu analytique de la Commission de l’Intérieur des 
affaires générales et de la fonction publique http://www.dekamer.
be/doc/CCRA/pdf/53/ac819.pdf 

23 http://www.polfed-fedpol.be/pub/inforevue/inforevue4_09/
IR0409-verwijderingen-f.pdf

Le vol spécial, une 
mesure dissuasive

Un « vol spécial » est un vol sécurisé qui permet de ra-
patrier différentes personnes d’une même nationalité 
ou région sous escorte, parfois en coopération avec 
l’agence européenne Frontex et d’autres pays euro-
péens. Cette procédure est envisagée quand l’organi-
sation des rapatriements par des vols réguliers pose 
problème ou si l’intéressé s’y oppose au point qu’un 
rapatriement par un vol commercial n’est plus indiqué 
pour des questions de sécurité. Selon les recomman-
dations de la Commission Vermeersch16, il n’est auto-
risé que si les étapes précédentes dans la « gradation 
de la coercition » ont été suivies :

• Lors d’une première tentative d’expulsion, la per-
sonne peut en principe refuser de monter dans 
l’avion. Il s’agit dans ce cas d’un vol régulier, avec 
d’autres voyageurs. Elle est alors ramenée au 
centre fermé. Nous constatons parfois que, même 
au cours de cette première tentative, on a recours 
à la force.

• La deuxième étape consiste en un départ forcé 
sans escorte. Des moyens de coercition sont en-
visagés ici, mais généralement sans violence. Si la 
personne montre de la résistance, elle est renvoyée 
au centre fermé.

• La troisième étape consiste en un départ forcé avec 
escorte. La personne est menottée et peut être en-
travée (avec les poignets et les chevilles attachés).

16 Fondements d’une politique humaine et efficace d’éloignement 
d’étrangers du territoire – Rapport final de la Commission chargée 
de l’évaluation des instructions en matière d’éloignement (II) – 
Présentée au Ministre de l’Intérieur le 31 janvier 2005 – La version 
française du rapport n’est pas trouvable sur internet http://info-
basta.files.wordpress.com/2006/09/20050131-commissie-vermeer-
sch-bouwstenen-voor-een-humaan-en-effectief-verwijderingsbeleid.
pdf 

http://www.secunews.be/fr/page.asp?ID=team
http://www.senat.be/www/?MIval=/Vragen/SVPrintNLFR&LEG=5&NR=1173&LANG=nl
http://www.senat.be/www/?MIval=/Vragen/SVPrintNLFR&LEG=5&NR=1173&LANG=nl
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic630.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac819.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac819.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/pub/inforevue/inforevue4_09/IR0409-verwijderingen-f.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/pub/inforevue/inforevue4_09/IR0409-verwijderingen-f.pdf
http://infobasta.files.wordpress.com/2006/09/20050131-commissie-vermeersch-bouwstenen-voor-een-humaan-en-effectief-verwijderingsbeleid.pdf
http://infobasta.files.wordpress.com/2006/09/20050131-commissie-vermeersch-bouwstenen-voor-een-humaan-en-effectief-verwijderingsbeleid.pdf
http://infobasta.files.wordpress.com/2006/09/20050131-commissie-vermeersch-bouwstenen-voor-een-humaan-en-effectief-verwijderingsbeleid.pdf
http://infobasta.files.wordpress.com/2006/09/20050131-commissie-vermeersch-bouwstenen-voor-een-humaan-en-effectief-verwijderingsbeleid.pdf


La politique d'éloignement des étrangers en Belgique | 63

Vols spéciaux ou sécurisés et étrangers expulsés

Année Nombre de vols Nombre de personnes éloignées

2001 13 328

2002 17 252

2003 19 125

2004 24 226

2005 18 108

2006 19 144

2007 10 59

2008 5 37

2009 5 28

2010 13 73

2011 13 155

2012 12 156

2013 12 126

Source : Rapport d’activités 2013 – Office des étrangers - SPF Intérieur https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf (p. 196)

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf


64 | La politique d'éloignement des étrangers en Belgique

Des vols coûteux

Les vols sécurisés sont excessivement coûteux, no-
tamment en raison du grand nombre d’accompagna-
teurs auquel il faut recourir.

Exemples :

• Pour 18 Congolais expulsés, en mars 2012, le vol sé-
curisé comptait à son bord quarante accompagna-
teurs, quatre officiers, deux membres de l’équipe de 
soutien social et psychologique, deux membres de 
l’équipe éditoriale, un médecin, une infirmière, un 
représentant de l’OE et deux membres de l’Inspec-
tion générale. Sept personnes avaient pour mission 
de surveiller la sécurité de l’appareil, une équipe 
d’intervention de huit personnes était prévue pour 
intervenir si nécessaire. Pour un seul Congolais des 
Pays-Bas, trois accompagnateurs et trois observa-
teurs étaient présents dans le vol. Cette personne 
devait d’abord être amenée en Belgique. Quatorze 
membres d’équipage étaient à bord, en plus de 
l’équipe B-Fast et de quatre tonnes de marchan-
dises humanitaires. Le secrétaire d’État a estimé le 
coût de cette opération à 60 000 euros.25

• En décembre, un autre vol a été affrété pour 
Kinshasa, avec la participation de l’Irlande et de 
l’Allemagne. La Belgique a également participé, en 
2012, à un vol sécurisé organisé par l’Allemagne en 
coopération avec Frontex : cinq personnes ont alors 
été renvoyées de Belgique en Serbie.

• Toujours en 2012, un premier vol a été financé par 
les autorités albanaises elles-mêmes. Elles ont 
également mis à disposition l’appareil.26

Selon la Secrétaire d’État de l’époque, l’OE procède 
toujours à une analyse des coûts-bénéfices de la mé-
thode d’expulsion. Il apparaît que la méthode la plus 
efficace n’est pas toujours la moins chère.27 Selon l’OE, 
le moins cher serait d’éloigner directement une per-
sonne via un vol spécial plutôt que de faire différentes 
tentatives coûteuses avec un vol de ligne régulier. 
Mais ce serait aller à l’encontre des directives de la 
Commission Vermeersch, qui n’autorise un vol spécial 
que dans le cas où les autres tentatives ont échoué.  

25 http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac448.pdf 

26 http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac928.pdf; http://www.
dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac819.pdf ; http://www.dekamer.be/
doc/CCRA/pdf/53/ac460.pdf ; http://www.dekamer.be/doc/CCRA/
pdf/53/ac683.pdf ; http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/
ac630.pdf 

27 http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac460.pdf 

Depuis novembre 2014, et sous l’impulsion du nou-
veau Secrétaire d’État à l’asile et à la migration Theo 
Francken (N-VA), la Belgique a déjà organisé deux 
vols spéciaux. À la fin de l’année dernière, le nouveau 
Secrétaire d’État a annoncé qu’il voulait mettre en 
œuvre chaque mois un vol spécial pour expulser des 
«  criminels illégaux  ». Selon lui, ce serait non seule-
ment plus efficace que de les renvoyer un par un à 
bord de vols commerciaux réguliers, mais aussi meil-
leur marché. Ainsi, en novembre 2014, un appareil de 
la force aérienne s’est envolé pour Kinshasa, capitale 
de la République démocratique du Congo, avec 19 
Congolais à son bord. En décembre 2014, un autre vol 
atterrissait à l’aéroport de Tirana, en Albanie, avec à 
son bord 38 personnes sans-papiers escortées par 
67 policiers. Les six prochains vols pour les premiers 
mois de 2015 sont déjà fixés vers six pays d’Afrique, 
d’Europe centrale et orientale. Le Secrétaire d’État 
confirme qu’il utilise les vols spéciaux pour découra-
ger de potentiels migrants de venir en Belgique.

Des méthodes coercitives et opaques

La Belgique utilise, pour sécuriser les vols, des avions 
militaires de type « Embraer ERJ 145 ». Ces vols dé-
collent de l’aéroport militaire de Melsbroek, hors de la 
vue des passagers ordinaires ou des membres d’équi-
page. Vu le caractère groupé des expulsions, l’Inspec-
tion générale (AIG) considère que ces vols sont « ris-
qués » du fait qu’on a recours au plus haut degré de 
coercition. Par conséquent, l’AIG procède toujours à 
des contrôles jusqu’au lieu de destination. Mais sur 2 
des 11 vols sécurisés en 2012, le contrôle a été annulé.24

Des vols criminalisant et dangereux

Les personnes devant être éloignées sont isolées un 
jour avant le vol. Quelques heures avant le départ, 
on les amène en bus, ou parfois avec des véhicules 
militaires, à l’aéroport. Elles sont menottées et ac-
compagnés par des agents en uniforme ou en civil. 
Elles restent menottées pendant le vol et certaines 
sont ceinturées. Lors des rapatriements par vol régu-
lier, les personnes peuvent, à leur arrivée au pays, se 
fondre dans l’anonymat. S’agissant des vols sécurisés, 
les personnes sont très visibles parce qu’elles arrivent 
en groupe et sont remises aux autorités. Ce qui est 
particulièrement problématique pour les personnes 
qui ont quitté leur pays pour demander l’asile en Bel-
gique.

24 http://www.aigpol.be/nl/pdf/AIG2011-2012NL.pdf 

http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac448.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac928.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac819.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac819.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac460.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac460.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac683.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac683.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac630.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac630.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/53/ac460.pdf
http://www.aigpol.be/nl/pdf/AIG2011-2012NL.pdf
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Recommandations

Au Gouvernement fédéral et aux 
parlementaires fédéraux

43 Nous recommandons d’abolir la pratique des 
vols spéciaux.

Des vols prohibés lorsqu’ils prennent la forme d’une 
expulsion collective

L’article 4 du Protocole n° 4 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme interdit les expulsions 
collectives. Selon l’OE, un « vol sécurisé » ne constitue 
pas une expulsion collective du fait que chaque cas est 
examiné individuellement. Mais l’intention de « rem-
plir » un vol n’influence-t-elle pas – si l’OE décide de 
recourir à un vol collectif – l’examen de dossiers indi-
viduels ? Il semble que, depuis la première Commis-
sion Vermeersch en 1999, les vols collectifs sécurisés 
font partie intégrante de la politique d’éloignement 
belge. L’UE renforce cette pratique avec Frontex. Les 
États européens sont prêts à tout pour éloigner cer-
taines personnes de leur territoire. Les vols sécurisés 
et à visée d’éloignement collectif sont avant tout envi-
sagés pour envoyer un signal fort à l’opinion publique 
et aux personnes d’une nationalité déterminée dont 
on retrouve beaucoup de demandeurs d’asile en Bel-
gique, comme le soulignait l’OE dans son rapport d’ac-
tivités de 2012.

Réaction de l’Office 
des étrangers

« Le coût d’une escorte policière pour une seule per-
sonne peut être très élevé. Le coût d’un vol spécial 
pour plusieurs personnes peut, du fait qu’il est réparti 
entre les personnes à éloigner, revenir quand même 
meilleur marché, malgré le coût total élevé et l’im-
portant recours au personnel. De plus, les vols spé-
ciaux permettent d’éloigner des personnes qui pour 
des raisons de sécurité ne pourraient pas être mises à 
bord d’un vol de ligne ordinaire.

Avec les vols spéciaux, il y a aussi un effet dissuasif. 
Nous organisons régulièrement des vols spéciaux 
dans le cadre d’une campagne contre l’afflux illégal 
des personnes d’un pays d’origine déterminé, pour in-
diquer clairement que l’entrée et le séjour irréguliers 
ne sont pas tolérés.  

Pour le vol spécial vers la Guinée: dans une procédure 
de recours contre l’interdiction d’expulser, le juge en 
appel a pris une décision à l’avantage de l’OE ».



SYNTHÈSE DES 
RECOMMANDA-
TIONS
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Au gouvernement 
fédéral et aux 
parlementaires fédéraux

4 Nous demandons de ne pas augmenter le 
nombre de places au sein des centres fermés mais 
au contraire d’investir dans des alternatives plus hu-
maines et moins coûteuses. Nous recommandons de 
développer le retour volontaire comme réelle alter-
native à l’expulsion forcée, via un accompagnement 
sur mesure et une recherche de solution durable dans 
le futur. Ceci signifie notamment : des délais flexibles 
pour quitter le territoire et déterminés au cas par cas, 
de manière à  éviter l’enfermement des sans-papiers.

12 Nous recommandons d’évaluer l’activité du 
bureau Sefor au regard de son impact sur les droits 
de l’homme (effectivité et proportionnalité).

13 Nous recommandons d’amender la loi de 
sorte que lors de l’arrestation administrative d’un 
étranger, tout comme lors d’une arrestation judiciaire, 
la personne arrêtée puisse faire appel à l’assistance 
d’un avocat dès le moment de la privation de liberté. 
Et ainsi mettre la loi en conformité avec les « Normes 
du Comité pour la prévention de la torture » du Conseil 
de l’Europe.

16 Nous demandons de dépénaliser le séjour il-
légal.

17 Dans l’attente de cette dépénalisation, nous 
demandons d’amender la loi du 15 décembre 1980 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloi-
gnement des étrangers en y incluant une disposition 
qui stipulerait que lors du dépôt de plainte ou lors de 
la dénonciation d’un délit par un étranger en séjour 
illégal, le service de police requis ne fait pas applica-
tion des dispositions de la loi et des instructions qui 
l’appliquent lui ordonnant de se saisir d’un étranger 
en séjour illégal. 

20 Nous demandons d’insérer dans la loi une in-
terdiction du recours à la détention de toute personne 
malade ou vulnérable (entendue au sens des catégo-
ries définies dans l’article 1 de la loi sur les étrangers). 
Les autorités reconnaissent les limites de la politique 
du retour forcé: si les autorités veulent renvoyer par 
la contrainte une personne vulnérable, cela ne peut 
se faire par le moyen du recours à la détention, mais 
uniquement par des alternatives à la détention.

Aux parlementaires 
fédéraux

1 Nous recommandons de faire davantage 
usage de leur droit de visiter les centres fermés et 
d’informer le parlement et les médias des constats 
qu’ils ont pu y faire.
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39 Nous recommandons d’attribuer la compé-
tence de contrôle du retour forcé à une instance des 
droits de l’homme qui exercerait ce contrôle en toute 
indépendance. Cette instance mènerait des contrôles 
fréquents et non annoncés et formulerait des recom-
mandations pour le Parlement et le ministre compé-
tent. Elle serait compétente pour agir en justice au 
profit des étrangers victimes d’une violation de leurs 
droits lors d’une expulsion. Les rapports de cette ins-
tance seraient rendus publics.

40 Nous recommandons de prendre les mesures 
nécessaires pour procéder à la ratification du Proto-
cole facultatif se rapportant à la  Convention des Na-
tions Unies contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradant. 

41 Si la compétence du contrôle du retour forcé 
devait rester attribuée à l’Inspection générale, nous 
recommandons que son indépendance soit forte-
ment renforcée et que son travail soit rendu plus 
transparent. Ainsi, par exemple, l’Inspection générale 
ne devrait pas être composée de policiers détachés de 
la police aéronautique dans ses missions de contrôle 
d’une expulsion ; des rapports d’activités annuels - 
reprenant l’ensemble de ses recommandations - de-
vraient être rendus publics.

43 Nous recommandons d’abolir la pratique des 
vols spéciaux.

21 Nous recommandons d’assurer une plus 
grande indépendance des services médicaux (mé-
decins et infirmières) et des psychologues au sein 
des centres fermés en intégrant ces acteurs dans un 
même service de santé dont la tutelle ne serait plus 
confiée à l’OE mais au Ministère de la santé publique.

31 Nous demandons de ne jamais autoriser que 
des enfants soient détenus dans un centre fermé, ni 
qu’une famille soit séparée lors de son arrestation, de 
son maintien dans une structure adaptée ou de son 
rapatriement, et ce, quand bien même la famille re-
fuse de collaborer à son retour. La politique migratoire 
s’arrête dans ce cas aux frontières des droits de l’en-
fant et du droit fondamental à l’unité familiale.

32 Nous demandons de modifier l’article 74/9 
de loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers et l’ar-
rêté royal du 17 septembre 2014 pris en exécution de 
cette disposition : la faculté laissée à l’OE de scinder 
une famille (maintenir un membre adulte de celle-ci 
en centre fermé) et de détenir des enfants dans un 
centre fermé avec leurs parents doit être abolie.

33 Nous demandons de disposer dans un arrê-
té royal ou dans une loi que l’OE, lorsqu’il se trouve 
confronté à des situations de problèmes familiaux 
concernant une famille en séjour irrégulier compor-
tant des enfants mineurs, doive toujours consulter 
les services et institutions spécialisés dans l’aide à la 
jeunesse. Lorsqu’une situation problématique relative 
à l’éducation des enfants se pose et qu’un recours 
volontaire aux services d’aide à la jeunesse n’est pas 
possible, un recours obligatoire à ces services est né-
cessaire. Le juge de la jeunesse peut être saisi via les 
parquets.

37 Nous demandons d’évaluer les interdictions 
d’entrée au regard de leur impact sur les droits hu-
mains en terme d’effectivité et de proportionnalité.

38 Nous recommandons de veiller à adapter la 
législation sur les étrangers pour que les étrangers 
détenus en centres fermés soient systématiquement 
informés de la date tous les vols planifiés pour leur 
expulsion, et cela au minimum 48 heures à l’avance, 
afin qu’ils puissent s’y préparer.
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28 Nous demandons de ne jamais utiliser le pro-
gramme Special Needs dans le cadre de l’expulsion 
d’une personne qui, à la fin du traitement mis à dispo-
sition dans son pays d’origine grâce à ce programme, 
sera quasi certainement dans un état de santé néces-
sitant toujours des soins – soins inaccessibles pour le 
commun des habitants de ce pays. Dans cette hypo-
thèse, la régularisation pour motif médical s’impose.

34 Nous demandons, en cas de problèmes fa-
miliaux, de se tourner vers les services spécialisés de 
l’aide à la jeunesse.

35 Nous demandons, lors de l’imposition d’une 
interdiction d’entrée et lors de la détermination de la 
durée de celle-ci, de toujours tenir compte des parti-
cularités de chaque dossier. Chaque décision doit être 
motivée de manière circonstanciée.

36 Seules les infractions graves sont retenues 
comme un « élément d’ordre public » qui donne lieu 
à l’imposition d’une interdiction d’entrée de 8 ans. 
Chaque problème d’ordre public doit aussi être évalué 
au cas par cas, sur base du principe de proportion-
nalité, et être fondé sur le comportement personnel 
de l’individu concerné. L’existence de condamnations 
pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de 
telles mesures. Le comportement de la personne 
concernée doit représenter une menace réelle, ac-
tuelle et suffisamment grave pour un intérêt fonda-
mental de la société.

42 Nous demandons à l’OE de transmettre à 
l’Inspection générale de la police tout élément (té-
moignage du détenu, rapport médical du médecin du 
centre fermé ou d’un médecin externe...) qui pourrait 
laisser penser qu’un étranger détenu dans un centre 
fermé ait pu être victime de violences policières à 
l’occasion d’une tentative d’expulsion.

À l’Office des étrangers

2 Nous demandons de toujours examiner au 
cas par cas le risque de fuite.

3 Nous demandons de s’assurer que des me-
sures moins contraignantes ne peuvent pas être ap-
pliquées avant d’envisager la détention d’un étranger.

19 Nous demandons de libérer des centres fer-
més les étrangers dont il ressort qu’ils ont été arrê-
tés à l’occasion du dépôt d’une plainte ou lorsqu’ils 
se sont présentés au poste de police pour y faire une 
déposition.

22 Dans l’attente d’un transfert de compétences 
de la tutelle des services médicaux au sein des centres 
fermés de l’OE au Ministère de la santé publique, nous 
recommandons à l’OE de veiller à ce que dans chaque 
centre fermé, le personnel médical et paramédical 
puisse exercer sa profession en toute indépendance 
par rapport aux instances de l’OE.

23 Nous recommandons à l’OE de prévoir un mé-
canisme d’évaluation structurelle par lequel la qualité 
du service médical de chaque centre ne dépende pas 
seulement de l’engagement personnel de chacun des 
membres du personnel de ces centres.

24 Nous recommandons de veiller à ce que toute 
question ayant trait à la prescription de soins, à l’his-
torique médical, à l’établissement d’un diagnostic ou 
au lancement d’un traitement soit toujours traitée 
par un médecin du service médical. Si le nombre de 
médecins travaillant au sein des centres fermés pour 
effectuer ces tâches s’avère insuffisant, il appartient à 
l’OE d’en engager davantage.

25 Nous recommandons de procéder à un scree-
ning standard lors de l’intake médical afin de détecter 
toute potentielle vulnérabilité de l’étranger détenu.

26 Nous recommandons de faire procéder à des 
vérifications régulières de l’état de santé des détenus. 
Lorsqu’un état de vulnérabilité apparaît au cours de la 
détention, il convient de libérer immédiatement l’in-
téressé et de le placer dans la structure adaptée que 
requiert son état.

27. Nous demandons de rendre transparents les 
critères utilisés pour décider de prendre en considé-
ration un étranger dans le cadre du programme Spe-
cial Needs. 
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À toutes les 
administrations 
communales

10 Nous demandons de procurer, via leurs gui-
chets communaux et avec l’aide d’interprètes si né-
cessaire, aux étrangers ayant fait l’objet d’un ordre de 
quitter le territoire, des informations circonstanciées 
sur les motifs invoqués dans celui-ci, les possibilités 
de recours, l’accès à un avocat, les possibilités de re-
tour volontaire...

11 Nous demandons de toujours orienter les 
étrangers vers les services sociaux spécialisés qui 
peuvent les accompagner dans la concrétisation d’un 
projet d’avenir durable. Le délai de 30 jours imposé 
par l’OE est un délai flexible qui peut être prolongé en 
fonction des circonstances de chaque cas.

À l’Office des étrangers, 
aux administrations 
communales et aux 
services de police

8 Nous demandons de veiller à ce que toutes 
les convocations mentionnent toujours explicitement 
que cette convocation pourra se conclure par une ar-
restation.

9 Nous demandons d’organiser, à l’attention des 
fonctionnaires concernés, des formations relatives 
aux procédures légales et aux possibilités d’accompa-
gnement en matière d’expulsion.

À tous les services 
de police

6 Nous rappelons qu’ils ne peuvent jamais pé-
nétrer dans un logement sans avoir obtenu l’autorisa-
tion d’un juge ou l’accord de son occupant. L’usage de 
la ruse pour entrer à l’intérieur du logement est illégal 
et doit être interdit.

7 Nous rappelons que la loi sur la fonction de 
police prévoit que les services de police veillent au 
respect et contribuent à la protection des libertés et 
des droits individuels ainsi qu’au développement dé-
mocratique de la société. Le droit d’être correctement 
informé des motifs de son arrestation fait partie des 
droits fondamentaux. Dans ce cadre, nous recom-
mandons à tous les services de police d’adapter les 
règles d’intervention visant à procéder à l’arrestation 
de sans-papiers pour que ces arrestations se dé-
roulent le plus humainement possible. Lorsque cela 
s’avère nécessaire, un assistant social et un interprète 
accompagneront la police lors de ces interventions 
pour que les personnes concernées soient correcte-
ment informées de leurs droits. Les agents de police 
reçoivent des formations sur les procédures et infor-
ment les intéressés des motifs de leur arrestation. 
Lorsque les sans-papiers ont des enfants mineurs, il 
est primordial qu’un assistant social accompagne la 
police pour qu’une attention toute particulière puisse 
être portée à ces enfants. La police et l’assistant social 
laissent aux enfants le temps nécessaire pour se pré-
parer à un transfert vers une maison de retour.

14 Nous demandons de fournir à l’étranger arrê-
té et emmené au poste de police une explication claire 
et dans une langue qu’il comprend des motifs de son 
arrestation, ainsi que des possibilités d’accompagne-
ment dans le cadre d’un retour volontaire.

15 Nous rappelons que les droits accordés à un 
étranger, en ce compris le droit d’être traité digne-
ment, sont indépendants de son éventuelle collabo-
ration.

18 Nous recommandons de toujours rédi-
ger clairement le rapport administratif de po-
lice, de sorte que les circonstances autour de la 
déposition relative au délit soient mentionnées. 
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Aux juridictions 
d’instruction

5 Nous recommandons de veiller à ce que le 
contrôle de la légalité de la détention soit interprété 
de manière aussi large que possible, en vérifiant que 
la détention soit réellement une mesure de dernier 
ressort.

30 Nous recommandons de s’assurer que le 
contrôle de la légalité de la détention prenne en 
compte l’état de santé et de vulnérabilité de l’étran-
ger détenu.

À l’Ordre des médecins

29 Aussi longtemps que la tutelle sur le service 
médical au sein des centres fermés n’aura pas été 
transférée au Ministère de la santé publique, nous 
recommandons à l’Ordre des médecins de veiller, au 
travers d’un contrôle régulier, à ce que les médecins 
travaillant au sein des centres fermés dans le cadre 
d’un contrat d’entreprise conclu avec l’OE exercent 
leur profession en toute indépendance.
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