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Trajet de retour, places ouvertes de
retour, centre ouvert de retour et
maison de retour
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Introduction
La présente ficha vise à expliquer ce qu’est le trajet de retour, les place ouvertes de retour, le centre
ouvert de retour et les maisons de retour. Elle donne également un aperçu des bases légales,
diverses publications et différentes tendances de la jurisprudence sur ces questions.

Le trajet de retour
Est un accompagnement individuel d'un demandeur d'asile ainsi que des membres de sa famille en
vue de leur retour (art. 2, 12° loi accueil), qui doit être établi et exécuté dans les délais de l’ordre de
quitter le territoire (art. 6/1 loi accueil) ou un projet d’accompagnement social des familles en séjour
illégale qui doit-être établi dans les trois mois de l’arrivée dans le centre d’accueil (art. 7 AR 24 juin
2004).

Base légale





Loi accueil du 12 janvier 2007 (art. 2, 12° ; 6/1)
Arrêté royal du 24 juin 2004 (art. 7)
Instruction FEDASIL relative au trajet de retour FEDASIL et à la désignation vers une place
ouverte de retour du 23 septembre 2013
Convention concernant l’accueil des familles en séjour illégal conclut entre l’OE et FEDASIL le
29 mars 2013
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Note d'info de FEDASIL aux CPAS sur le trajet retour des familles en séjour illégal du 17 juin
2013

Étapes du trajet de retour pour les demandeurs d’asile
1. Introduction de la demande d’asile : le demandeur d’asile reçoit les informations sur le
retour volontaire de la part de l'OE. Il a, à tout moment, la possibilité de souscrire à un trajet
de retour volontaire (art. 6/1, §1er al. 1er loi accueil).
2. Refus de la protection internationale par le CGRA : dans les 5 jours à partir de la notification
de la décision négative, le trajet de retour est formalisé par le biais d’un plan de trajet de
retour- annexe B de l’instruction FEDASIL du 23 septembre 2013 (art. 6/1, §2 loi accueil).
3. Recours suspensif introduit devant le CCE : un mois après l’introduction du recours, le
demandeur d’asile reçoit de la part de son assistant social les informations relatives au retour
volontaire.
4. Refus de protection du CCE : le demandeur d’asile se fait désigner une place de retour et doit
réaliser un transfert vers celle-ci dans les 5 jours à partir de la notification de cette
désignation.
5. Notification d’un OQT : le retour volontaire doit être exécuté à partir de la place de retour
dans le délai de cet OQT (éventuellement prolongé). En cas de non collaboration au retour
volontaire, un retour forcé est mis en œuvre par l’OE (convocation à la police ou l’OE en vue
d’une détention).

Étapes du trajet de retour pour les familles en séjour illégal
1. Information par le CPAS lors de l’introduction de la demande d’aide sur le fait que l’accueil se
fait dans le centre de retour géré par l’OE, sur la mise en œuvre du trajet de retour et sur la
mise en œuvre de l’éloignement forcé en cas d’échec du retour volontaire .
2. Engagement de la famille par écrit sur la proposition d’hébergement en centre ouvert de
retour faite par FEDASIL et transmise par le CPAS.
3. Dès l’arrivée dans le centre signature d’un document d’information sur le trajet de retour
proposé par l’OE et FEDASIL et d’une fiche d’identification.
4. Prolongation de l’OQT pour 30 jours.
5. Le retour volontaire doit-être exécuté dans le délai de l’OQT (sauf obtention d’une
autorisation de séjour). A l’expiration de l’OQT il est mis fin à l’accueil dans le centre ouvert
de retour et le retour forcé est mis en œuvre (convocation à la police ou l’OE en vue d’une
détention en maison de retour).
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Les places ouvertes de retour
Sont des places au sein d'un des centres d’accueil gérés par FEDASIL (Jodoigne, Sint-Truiden,
Arendonk, Poelkapelle) désignées de manière automatique dès la notification d'une décision
négative rendue par le CCE aux demandeurs d'asile (désignation d'un nouveau code 207 «place de
retour»), aux ex-MENA devenus majeurs, aux familles avec enfants mineurs en séjour illégal
lorsqu’aucune place au centre de retour de l’OE n’est disponible et aux personnes qui introduisent
une demande de retour volontaire et qui sont en dehors du réseau d’accueil.

Base légale



Loi accueil du 12 janvier 2007 (art. 2, 12° ; 6/1)
Instruction FEDASIL relative au trajet de retour FEDASIL et à la désignation vers une place
ouverte de retour du 23 septembre 2013

Publication sur les places ouvertes de retour




Rapport CIRE/ Vluchtelingenwerk Vlaanderen, « Ce sont des personnes pas des dossiers :
Récits et vision d’accompagnateurs sociaux au trajet de retour de demandeurs d’asile
déboutés », octobre 2013.
Newsletter juridique n°52 - décembre 2013

Dérogation places de retour
Motifs : hospitalisation, traitement hémodialyse, traitement dialyse péritonéale, grabataire, patient
en chaise roulante, traitement tuberculose, traitement chimiothérapie ou radiothérapie, grossesse à
partir de 3 mois avant la date d’accouchement prévue jusqu’à 1 mois après la date d’accouchement,
familles avec enfants scolarisés-du 1/04 au 30/06, ex-Mena scolarisés-du 1/04 au 30/06, parents
enfant belge et membres famille, résidents ayant signé un RV avant la décision CCE.
Procédure : remplir le formulaire de dérogation qui se trouve en fin du document de désignation de
la place de retour et l’envoyer à placeretour@fedasil.be et en cc. pour les contre-indications
médicales : retourmed@fedasil.be

Conséquence de la désignation places ouvertes de retour
L'aide matérielle ne peut-être délivrée dans une autre structure d’accueil (à l'exception de
l'accompagnement médical - 25§ 4 loi accueil).
Principes : les places de retour relèvent du champ d’application de la loi d’accueil, durant le délai
d’exécution de l’OQT aucun éloignement ne peut avoir lieu, la prolongation de l’OQT peut être
demandée si davantage de temps est nécessaire pour le retour volontaire, pendant tout le trajet de
retour, le caractère ouvert de la place de retour reste garanti.
Accompagnement (3 phases):
1. Information, identification, état des lieux des procédures
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2. Accompagnement au retour et évaluation du trajet de retour
3. Fin du trajet de retour : soit le retour volontaire est jugé réaliste et se concrétise, soit le
retour volontaire est considéré comme non réaliste : l’accueil prend alors fin à l’expiration de
l’OQT (cf : art ; 6 § 1er al. 3 loi accueil) et la personne est convoquée par la police en vue de
son éloignement (pour les familles avec enfants mineurs en séjour illégal l’accueil prend fin
lors de la désignation d’un centre géré par l’OE en vue de l’éloignement forcé).

Jurisprudence sur les places ouvertes de retour
Annulation des transferts places ouvertes de retour au motif de :
 Prive de la possibilité de demander une prolongation de l’accueil et de l’OQT pour raisons de
scolarité, nécessité d’un accueil adapté, non respect de l’intérêt de l’enfant, interruption de
la scolarité (changement de régime linguistique) : Trib. trav. Charleroi (Prés.), 26 février 2013,
R.G. n° 13/3/K ; Trib. trav. Charleroi (Prés.), 14 mars 2013, R.G. n° 13/5/K ; Trib. trav.
Charleroi (Prés.), 4 avril 2013, RG n° 13/8/K
 Scolarité des enfants, changement de régime linguistique : Trib. trav. Liège (Prés.), 13 mars
2013, R.Q. n° 1046
 Demande de 9ter en cours, manque de motivation en ce qui concerne l’intérêt supérieur de
l’enfant : Arbrb. Brussel (Prés.), 28 april 2013, K.G. n° 13/27/C
 Document probant en vue de l’introduction d’une nouvelle demande d’asile, risque de perte
du droit à demander une prolongation de l’OQT, séparation de la famille : Trib. trav. Verviers
(Prés.), 18 juillet 2013, R.G. n° 13/6/K
 Vulnérabilité de la requérante et des enfants, fragilité psychologique, problèmes de santé,
scolarisation des enfants : Trib. trav. Verviers (Prés.), 30 juillet 2013, R.G. n° 13/008/K
 Enfants scolarisés en langue française, enseignement spécialisé : Trib. trav. Liège (Prés.), 12
août 2013, R.Q. n° 1068
 Nécessité d’être à proximité des médecins et psychologues assurant le suivi de l’enfant et de
la nécessité de poursuivre la scolarité des enfants en langue française : Trib. trav. Verviers
(Prés.), 19 septembre 2013, R.G. n° 13/12/C
 Contradiction avec une ordonnance précédente : Trib. trav. Liège (Prés.), 4 octobre 2013,
R.Q. n° 1075
 Vulnérabilité particulière, intérêt supérieur des enfants scolarisés, risque de compromettre
l’accompagnement psychologique, l’équilibre familial, nécessité d’un logement adapté aux
besoins : Trib. trav. Liège (Prés.), 28 octobre 2013, R.Q. n° 1077
 Nécessité d’un accueil adapté aux besoins particuliers, prévalence de l’intérêt supérieur de
l’enfant, risque de compromettre les soins de l’enfant : Trib. trav. Liège (Prés.), 30 octobre
2013, R.Q. n° 1079
 Risque de compromettre la scolarité et la sécurité des enfants, importance du logement
adapté aux besoins particuliers et situé dans une région de même régime linguistique : Trib.
trav. Verviers (Prés.), 4 novembre 2013, R.G. n° 13/010/K
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Suivi médical, suivi psychologique, scolarité des enfants, région linguistique : Trib. Trav. Liège
(Prés.), 8 janvier 2014, R.Q. n° 1090
Besoins particuliers, vulnérabilité, suivi psychologique, scolarité des enfants, région
linguistique, intérêt supérieur de l’enfant, motivation des décisions administratives : Trib.
Trav. Nivelles (Prés.), 10 janvier 2014, R.G. n° 14/1/K
Défaut de motivation de la décision, scolarité des enfants dans un autre régime linguistique :
Trib. Trav. Nivelles (Prés.), 4 mars 2014, R.G. n° 14/2/K
Demande de régularisation 9bis pendante, absence d’OQT, enfant handicapé, pas de souhait
de s’inscrire dans un projet de retour : Trib. trav. Liège (5ème Ch.), 19 mars 2014, R.G. n°
416.885
Interruption de l’accompagnement social, transfert dans une région linguistique dont ils ne
connaissent pas la langue, pas de prise en compte de la vulnérabilité de l’enfant suivi
médicalement, intérêt supérieur de l’enfant : Trib. Trav. Liège (7ème Ch.), 24 avril 2014, R.G. n°
421287
Suivi psy, scolarité de l’enfant : Trib. Trav. Liège (3ème), 2 juin 2014, R.G. n° 419.391

Confirmation du transfert place ouverte de retour au motif de :
 Défaut d’urgence, possibilité de poursuivre les soins médicaux de l’enfant dans la place de
retour, possibilité de poursuivre la scolarité dans le même régime linguistique, continuité de
l’accueil assurée : C. trav. Liège (5ème Ch.), 15 mai 2013, R.G. n° 2013/CL/1 (réformant Trib.
Trav. Liège (Prés.), 13 décembre 2012, R.F. n°1438)
 Apparence de droit de procéder à un tel transfert sans arrêté royal et avant la notification
d’un OQT, continuité de l’accueil assurée, pas d’enfant scolarisé, pas de vulnérabilité
particulière, l’accueil doit cependant être poursuivi après l’expiration de l’OQT en raison de la
présence d’enfants mineurs : Trib. trav. Bruxelles (Prés.), 19 novembre 2013, R.G. n° 13/71/C
 Absence d’urgence, la scolarité sera de toute manière interrompue lors du départ du
territoire, fin de droit à l’accueil en raison de la fin de la procédure d’asile, continuité de
l’accueil assurée : Trib. Trav. Bruxelles (Prés.), 17 janvier 2014, R.G. n° 14/2/C
 Défaut d’urgence, l’accueil dans la place de retour ne méconnait pas les droits subjectifs,
décision correctement motivée, le trajet de retour ne viole pas les droits subjectifs, brièveté
de la scolarisation, pas de circonstances médicales, poursuite de la scolarité possible : Trib.
Trav. Bruxelles (Prés.), 21 janvier 2014, R.G. n° 14/4/C
 Décision de FEDASIL motivée, Suivi psychologique et médical possible à partir de la place de
retour, changement d’établissement scolaire et déménagement successifs non
problématique, droit à l’aide matérielle pas interrompu : Trib. trav. Liège (3ème Ch.), 2 juin
2014, R.G. n° 419.391
 Changement de régime linguistique possible en cours d’année, confirmation de la décision de
FEDASIL mais report de son application au 30 juin (fin de l’année scolaire) : Trib. trav. Liège
(9ème Ch.), 5 juin 2014, R.G. n° 420.847
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FEDASIL mise hors cause dès lors que l’aide matérielle (dans une structure individuelle) en
qualité de demandeur d’asile a pris fin à l’issue de l’OQT notifié, confirmation de la décision
mais report de son application après un délai de 30 jours : Trib. Trav. Liège (5ème Ch.), 11
juin 2014, R.G. n°413.933
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Le centre ouvert de retour
Est le centre situé à Holsbeek et géré par l’OE sur base d’une convention conclue avec FEDASIL qui
est attribué aux familles avec enfants mineurs en séjour illégal qui introduisent une demande
d’accueil.

Base légale




Loi accueil du 12 janvier (art. 2, 6° ; 4/1 ; 6 § 2 ; 60 ; 62)
Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 (art. 54 § 1er ; 70/1)
Arrêté royal du 24 juin 2004

Publication sur le centre ouvert de retour











FEDASIL, « Information sur l’aide matérielle et le trajet de retour des familles avec mineurs
accueillis en vertu de l’AR du 24 juin 2004 », 30 mai 2013
FEDASIL, « Note informative relative à l’accueil et au trajet de retour des familles avec
enfants mineurs accueillies dans le cadre de l’arrêté royal du 24 juin 2004 », 17 juin 2013
FEDASIL/OE, « Overeenkomst tussen FEDASIL en de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende
de Materiële hulp aan de minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het rijk
verblijft en die opgevangen wordt overkomstig het koninklijk besluit van 24 juni 2004 », 29
mars 2013
Plate-forme Mineurs en exil, « Compte rendu visite centre ouvert de retour à Holsbeek », 3
décembre 2013.
Délégué Général aux droits de l’enfant, « Rapport annuel 2012-2013 », p. 37 et s.
Médiateur fédéral, « Rapport annuel 2013 », p. 26 et s.
Newsletter juridique n°52 - décembre 2013
Centre fédéral Migration, « Un nouveau cadre pour la politique de retour en Belgique », 25
juin 2014
STEVENS, J-C, "Trajet de retour, centre de retour, places ouvertes de retour : les nouveaux
mots (maux) de l'accueil?", à paraître aux Chroniques de droit social

En pratique






Il s’agit d’un centre ouvert que les personnes sont à tout moment libres de quitter ;
Seul ce centre est attribué aux familles en séjour illégal (s’il n’y a plus de place, elles se font
désigner une place ouverte de retour dans un centre FEDASIL cf ci-dessus) ;
Un accompagnement au retour y est organisé conjointement par l’OE et FEDASIL ;
Le retour volontaire doit avoir lieu dans le délai de l’OQT (éventuellement prolongé) ;
En cas d’échec du retour volontaire l’accueil prend fin et l’OE prend les mesures nécessaires
(Détention dans une maison de retour) en vue d’un retour forcé.
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Jurisprudence sur le centre ouvert de retour
Annulation de la désignation du centre de retour de Holsbeek
 Risque d’abandon de la scolarité quelques semaines avant la fin de l’année, risque
d’interruption des traitements spécialisés requis pour l’enfant : Trib. trav. Bruxelles (Prés.),
11 juin 2013, R.G. n° 13/43/C
 Changement de la langue de la scolarité, enseignement spécialisé nécessaire : Trib. trav.
Charleroi (Prés.), 9 août 2013, R.G. n° 13/11/K
 Annulation d’un transfert vers le centre de Holsbeek en raison de l’absence de motivation
(entre autres sur les questions de langue et de scolarité) de la décision : C. trav. Liège (13ème
Ch.), 19 août 2013, R.G. n° 2013/BN/1 ; C. trav. Liège (13ème Ch.), 17 septembre 2013, R.G. n°
2013/BN/2
 Réintégration de la famille dans le centre d’accueil précédent, ni l’existence ni l’organisation
du centre de retour ne sont prévues par la loi, besoins d’assurer la scolarité en langue
française : C. trav. Mons (1ère Ch.), 23 septembre 2013, R.G. n° 2013/KM/1
 Demande de régularisation 9ter à l’examen: Arbrb. Brussel (beschikking), 21 août 2013, A.R.
n° 13/27/K
 Enfants scolarisés dont un dans l’enseignement spécialisé, risque de fin de l’accueil à
Holsbeek après 30 jours, décision de FEDASIL non motivée, légalité de la désignation du
centre ouvert de Holsbeek en ce qu’il est géré par l’Office des Étrangers ne parait pas
nécessairement dénuée de fondement : Trib. trav. Bruxelles (Prés.), 23 août 2013, R.G. n°
13/59/C
 Enfants scolarisés en langue française, maladie chronique et troubles psychiatriques, décision
heurte la possibilité de demander une prolongation de l’accueil pour raisons de scolarité,
accueil adapté et l’intérêt de l’enfant : Trib. trav. Charleroi (Prés.), 28 août 2013, R.G. n°
13/13/K
 Impossibilité de retour en Tchétchénie, présence de membres de la famille reconnus
réfugiés, risque de détention en cas de non collaboration au retour dans le centre de
Holsbeek : Trib. trav. Huy (2ème Ch.), 6 novembre 2013, R.G. n° 13/781/A (publié dans :
J.T.T., 2014, p. 45 et s.)
 Annulation partielle de la décision en ce qu’elle limite l’accueil dans le temps (30 jours) et
conditionne celui-ci à l’acceptation du trajet de retour, mais possibilité de désigner Holsbeek
dès lors que la scolarité n’a duré que pendant 2 semaines : Trib. trav. Bruxelles (Prés.), 26
novembre 2013, R.G. n° 13/73/C
 Défaut de motivation de la décision administrative, changement de région linguistique,
scolarité des enfants : Trib. trav. Charleroi (Prés.), 12 décembre 2013, R.G. n° 13/21/K
 Scolarité des enfants, suivi médical, suivi psychologique, motivation des décisions
administratives : Trib. trav. Charleroi (14ème Ch.), 12 février 2014, R.G. n° 13/5409/A
 L’accueil ne peut être conditionné à l’acceptation d’un retour volontaire, le centre de retour
de Holsbeek ne répond pas au prescrit légal qui vise un centre fédéral d’accueil, l’accueil y
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est second par rapport au retour, la désignation d’un tel centre comporte un risque
important de déboucher sur une détention : Arbrb. Brugge (7° K.), 19 februari 2014, A.R. n°
13/1179/A (Voir résumé dans Newsletter juridique n°53)
Annulation partielle de la décision en ce qu’elle limite l’accueil à 30 jours, reconnaissance de
la nécessité d’assurer le suivi scolaire et médical, reconnaissance de la possibilité pour
FEDASIL de désigner le centre de Holsbeek, nécessité de motiver les décisions de transferts,
pas de droit à être réintégré dans un centre dans lequel les personnes ne se trouvent plus
dans le cadre du référé : Cour trav. Liège (13ème Ch.), 21 février 2014, R.G. n° 2014/CN/1
Violation du droit à l’enseignement car la continuité de la scolarité n’était pas garantie en
raison du changement de régime linguistique, possibilité de procéder à l’accompagnement
au retour volontaire dans toutes les structures d’accueil : Trib. trav. Bruxelles (12ème Ch.), 3
mars 2014, R.G. n° 12/14864/A et 13/11539/A
Accueil limité à 30 jours dans le centre de Holsbeek, procédure en demande d’apatridie,
détention en maison de retour et libération suite à des accueils précédents à Holsbeek,
condamnation de FEDASIL à hébergé dans un centre géré exclusivement par FEDASIL : C.
Trav. Bruxelles (Vac.), 4 septembre 2014, R.G. n° 2014/CB/11
L’accueil des familles en séjour illégal peut-être confié par FEDASIL à l’OE est conforme à la
loi mais la continuité de l’accueil et de l’enseignement doit-être garantie, le droit à l’aide ne
peut-être limité à 30 jours et ne peut-être conditionné à l’acceptation du retour volontaire :
Trib. trav. Bruxelles (12ème Ch.), 13 octobre 2014, R.G. n° 14/1857/A
Les familles en séjour illégale ne peuvent être accueillies que dans les centres gérés
exclusivement par FEDASIL et par dans les centres gérés par des partenaires de l’agence : C.
trav. Liège (13ème Ch.), 18 novembre 2014, R.G. n° 2014/AN/90

Confirmation de la désignation du centre de retour de Holsbeek
 Défaut d’urgence, possibilité de régler les questions de scolarité pendant les vacances
scolaires (à condition de maintenir le même régime linguistique), maintien de l’accueil assuré
par la désignation du centre de retour : Trib. trav. Charleroi (Prés.), 24 juin 2013, R.G. n°
13/7/C
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Les maisons de retour
Sont des lieux de détention alternatif géré par l’OE situés à Zulte, Tubize, Sint-Gillis-Waas, Tielt et
Beauvechain de détention pour les familles avec enfants mineurs en séjour illégal où pour les
« familles frontières » qui font l’objet d’une décision de maintient. Sont également appelés
woonunits, lieux d’hébergement, unités d’habitation ouvertes, maisons Turtelboom, Turtelhuisje ou
maison/logement FITT.

Base légale




Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 (art : 74/8, 74/9)
Arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement des maisons de
retour
Arrêté royal du 17 septembre 2014 déterminant le contenu de la convention et les sanctions
pouvant être prise en exécution de l’article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980

Publication sur les maisons de retour





Coalition d’ONG, « EEn alternatief voor de opsluiting van de gezinnen met kinderen »,
decembre 2009
Coalition d’ONG, « Unité d’habitation ouverte et coaches pour les familles avec enfants
mineurs, comme alternative à l’enfermement », 2012
Newsletter juridique du CIRE n°54
L. Tsourdi, « Contestation du transfert vers une maison de retour : l’intérêt du mineur doit
primer », Newsletter EDEM, septembre 2014

Le principe
Une famille avec des enfants mineurs n’est en principe pas placée en détention.

Les 3 exceptions
1. les familles qui tentent de pénétrer dans le royaume sans autorisation (également appelée «
familles frontière ») peuvent-être directement détenues,
2. les familles qui se trouvent à la rue et sont donc dans l’impossibilité de résider dans une
habitation personnelle,
3. les familles qui résident dans une habitation personnelle et qui ne respectent pas une
convention conclue avec l'OE,

Les 4 conditions pour la détention
1.
2.
3.
4.

doit-être une mesure de dernier ressort,
ne durer que pour une période la plus courte possible,
se faire dans un lieu adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs,
la famille ne respecte pas les conditions de la convention conclue avec l’OE mise à son
hébergement (Art. 3 de l’arrêté royal du 17 septembre 2014)
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En pratique
En cas d’échec du trajet de retour les familles qui se trouvent dans des places de retour et dans le
centre de retour à l’échéance de leur OQT sont convoquées par la police ou l’OE ou transférée
directement par l’OE dans les maisons de retour.

Jurisprudence sur les maisons de retour
Interdiction de détenir dans une maison de retour
 Cour const., arrêt du 19 décembre 2013, n° 166/2013
 Intérêt supérieur de l’enfant mineur de voir sa paternité établie, principe du droit à l’aide
matériel, interdiction pour FEDASIL de mettre fin à l’accueil et pour l’OE de convoquer la
famille en vue d’une détention : Trib. trav. Liège (Prés.), 27 mai 2014, R.G. n° 14/4/K
 Intérêt supérieur de l’enfant, le protocole conclut entre FEDASIL et l’OE ne peut faire échec à
la loi relative à l’aide matérielle, interdiction pour FEDASIL de mettre fin à l’accueil et pour
l’OE de convoquer la famille en vue d’une détention : Trib. trav. Liège (Prés.), 31 juillet 2014,
R.G. n° 14/6/K et 14/9/K
 Condamnation de FEDASIL à fournir l’aide à l’issue d’une détention en maison de retour :
Trib. Trav. Liège (div. Dinant), 4 septembre 2014, R.Req. n° 14/11/K

ciré a.s.b.l. | rue du vivier, 80-82 | b-1050 Bruxelles, Belgique
t +32 2 629 77 10 | f +32 2 629 77 33
cire@cire.be | www.cire.be

12

Conclusion
Les étrangers qui font l’objet du trajet de retour, d’un transfert vers une place ouverte de retour,
d’une désignation d’un centre ouvert de retour ou d’une convocation pour un maintient dans une
maison de retour peuvent dans certaines situations solliciter l’intervention du juge afin d’éviter que
la mesure qui leur est imposée ne se fasse au détriment de leurs droits fondamentaux.
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