Douze mois
dans les
centres fermés
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Humanisation
des centres fermés
pour étrangers

Nos associations disposent d’une autorisation de visite dans les centres fermés et en font régulièrement
usage. Nous y allons pour accompagner les étrangers enfermés, les soutenir, les informer sur leurs
droits, veiller à ce qu’ils soient bien défendus. Ces visites nous confrontent à la dureté et à l’absurdité
de la politique d’enfermement des étrangers que mène l’État belge.
Pourtant Annemie Turtelboom, l’actuelle Ministre de la politique d’asile et d’immigration, ne rate pas
une occasion de défendre cette politique. Elle a même avoué, dans la Libre Belgique du 12 décembre
2008, « rêver » d’un sixième centre fermé. « Humaniser les centres fermés » : c’est le mot d’ordre, lancé
par l’Office des Étrangers et repris comme un refrain par la Ministre.
Nous ne sommes évidemment pas contre une « humanisation » même si notre expérience de visite
régulière dans les centres ne nous mène pas à la même conclusion que l’administration et la Ministre. Sur
le terrain, nous ne voyons pas de grande « humanisation » se réaliser. Il y a bien eu quelques éducateurs,
psychologues et instituteurs embauchés par l’Office des Étrangers, mais aucun changement en
profondeur. Ce constat, et nos convictions, nous amènent à nous interroger sur la possibilité d’humaniser
un système qui est vécu par celles et ceux qui en font l’objet comme une mesure profondément injuste
et arbitraire. La détention administrative des étrangers en centres fermés devrait être exceptionnelle
alors qu’aujourd’hui elle est devenue la règle. Un premier pas vers une politique d’humanisation des
centres fermés consisterait à mettre moins d’entrain et d’énergie à détenir aveuglément et plus de
forces à mettre en oeuvre des alternatives.
Nos visites, sont avant tout des rencontres de femmes, d’hommes et d’enfants qui souffrent, atteints
dans leur dignité. Les conditions d’enfermement sont dures et parfois humiliantes pour les étrangers
en centres fermés. Les histoires rassemblées ici remettent en cause la mise en œuvre d’une soi-disant
« humanisation » et, finalement, la politique de détention elle-même.
La plupart des histoires relatées ici nous ont conduits à interpeller l’administration ou la Ministre, par
des lettres, des courriers électroniques, des coups de téléphone, des questions posées lors de réunions
ou à l’occasion d’entretiens des visiteurs avec les directions des centres fermés. Sans beaucoup de

« Il y aura toujours des retours forcés mais notre volonté est d’humaniser les séjours en centres.
Nous venons de débloquer un million d’euros pour les centres fermés ».
Annemie Turtelboom, Ministre de la politique d’asile et de migration,
le 5 mai 2009 à l’agence Belga à l’occasion de la pose de la première pierre
d’un nouveau centre fermé qui remplacera les centres 127 et INAD.
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succès, il faut bien avouer. Les réponses, quand nous en recevons, sont rédigées sur un ton défensif
et ont plutôt tendance à nier le problème évoqué.
S’il y a un temps pour l’interpellation des autorités, il y a aussi un temps pour la parole publique. Nous
sommes conscients que nous avons un rôle de témoin à jouer. Chaque semaine apporte son lot de
situations criantes. Le choix parmi celles-ci était difficile. Au final, nous nous sommes limités à douze
histoires, une pour chaque mois de l’année 2008.
Cette chronique vise à mettre au jour les dysfonctionnements et les dérives auxquels mène la grande
latitude qui est laissée à l’administration en matière d’enfermement des étrangers. Les pratiques mises
en lumière par ces histoires portent atteinte aux droits fondamentaux de milliers de personnes chaque
année. L’Office des Étrangers se défend : « Tout cela est légal ; la loi nous y autorise. ». Il est vrai que
les juridictions belges sanctionnent peu ces pratiques. Mais la légalité n’est pas la seule à prendre en
compte. Un acte est-il juste simplement parce qu’il est légal ?
Nous regrettons qu’au lieu de restreindre et de limiter la détention d’étrangers, les modifications
successives apportées par le législateur à la loi du 15 décembre 1980, et particulièrement celles
apportées par la loi du 15 septembre 2006, n’aient cessé d’en élargir le spectre. Nous osons espérer
que les histoires rapportées ici permettront aux responsables politiques d’ouvrir les yeux sur l’impact
que peuvent avoir de telles réformes législatives. Peut-être auront-elles aussi pour effet d’empêcher
les ministres en charge de l’asile et de l’immigration d’entonner « Tout va bien Madame la Marquise… »
lorsqu’ils évoquent la politique belge de détention des étrangers ?
S’il y a bien quelque chose qui nous frappe dans nos contacts avec l’Office des Étrangers et avec les
responsables politiques, c’est que souvent, sans doute en toute bonne foi, ils en viennent à banaliser
la détention d’étrangers en centre fermé. Priver un être humain de sa liberté est un acte grave. Ça l’est
d’autant plus quand la raison de l’enfermement est purement administrative.

9 Janvier
2008
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A

près avoir passé une mauvaise nuit dans un
abri pour SDF, Aslan, son épouse Diana et leur
bébé de 6 mois, Dalena, se présentent à l’Office
des Étrangers. Ils ne savent que faire, ni où aller. La
veille, alors que la nuit était déjà tombée, ils ont été
remis en liberté. Le délai maximum de 2 mois de
détention est arrivé à échéance. On les a déposés
à la gare de Nossegem avec en main un billet de
train pour Bruxelles.
À l’Office des Étrangers, à leur grand étonnement,
Aslan et sa famille sont de nouveau arrêtés et reconduits au centre 127bis à Steenokkerzeel qu’ils
avaient quitté la veille. Aslan est furieux et ne comprend pas ce qui leur arrive. Son épouse Diana, tantôt prostrée, tantôt agressive, est à bout : « Pourquoi
font-ils cela à mon bébé ? »
Quelques mois plus tôt, Aslan et Diana ont fui la
Tchétchénie, en quête d’un peu de paix. En Pologne, Aslan a demandé l’asile. Effrayés par les ten-

sions entre Tchétchènes dans les centres d’accueil
polonais, ils décident de poursuivre leur chemin.
Le 28 juin 2007, ils se présentent pour la première
fois à l’Office des Étrangers. Le même jour, Diana
est hospitalisée. Elle donnera naissance à Dalena
quelques jours plus tard.
Au début du mois de novembre, Aslan et son épouse
sont convoqués à l’Office des Étrangers. Là, on leur
apprend que les autorités belges ont demandé à la
Pologne de les reprendre et qu’ils seront enfermés
en attendant leur transfert. Ils sont conduits le jour
même au centre 127bis. Le couple refuse catégoriquement de retourner en Pologne : ils y ont de
trop mauvais souvenirs. Leur avocat demande leur
libération devant les tribunaux. Sans succès.
Libérée le 8 janvier, enfermée à nouveau le lendemain, la famille, épuisée par 4 mois de détention,
sera finalement renvoyée en Pologne le 6 mars.

De nombreuses familles tchétchènes ont été placées en centre fermé au
cours de l’année 2008, victimes d’une application aveugle du Règlement
« Dublin II » qui détermine quel État, à l’intérieur de l’Union européenne,
est responsable de l’examen d’une demande d’asile. Le plus souvent celui
par lequel le demandeur est entré sur le territoire européen.
En Pologne, plus de 90 % des demandeurs d’asile sont tchétchènes. Cela
ne va pas sans poser de problème. Beaucoup se plaignent du climat
d’insécurité qui règne dans et autour des centres d’accueil : des groupes
mafieux liés aux diverses factions en conflit en Tchétchénie y intimident
les demandeurs d’asile. La plupart du temps la Pologne n’accorde pas le
statut de réfugié aux Tchétchènes mais une sorte de statut humanitaire
qui leur donne juste un droit temporaire de résidence.
L’Office des Étrangers se montre peu sensible à ces situations : il applique
strictement le Règlement de Dublin alors que celui-ci prévoit la possibilité de faire des exceptions pour raisons humanitaires. Dans certains
cas, on peut même parler d’acharnement. La Belgique a déjà séparé
des familles pour forcer l’application du Règlement Dublin : renvoyant
la maman ou le père alors que son conjoint et ses enfants se trouvent
encore chez nous.
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Malgré toutes ses tentatives pour prouver qu’il résidait régulièrement en Italie, Ali n’a jamais été pris au sérieux. L’Office
des Étrangers ne fait pas toujours preuve de prudence avant
d’enfermer un étranger pour l’expulser. Par contre, il faut soulever des montagnes pour que cette administration revienne
sur ses erreurs.
Dans le cas d’Ali, on peut parler de détention arbitraire. Un
dommage irréparable a été causé : un homme a vécu pendant
trois mois enfermé avec un sentiment d’impuissance qui a
pesé lourdement sur sa santé mentale. Une jeune femme a
manqué du soutien et de la présence de son mari, lors de son
premier accouchement.
Des soupçons se sont introduits dans la tête de ses beauxparents : n’aurait-il pas commis quelque chose de mal pour
que la Belgique le traite de cette façon ? Ce travailleur a perdu
son emploi au moment même où il devient père de famille.
Qu’est-ce qui peut justifier un tel coût humain ?

28 février
2008

A

li quitte enfin le centre fermé de Bruges où il est
enfermé depuis 3 mois. Il est amené à l’aéroport
pour prendre un vol à destination de l’Italie où il
dispose d’un permis de travail depuis 2004.

de travail valide. Ali montre ce document à son
assistante sociale. Celle-ci lui répond qu’elle n’a
aucun pouvoir de décision et que c’est l’Office des
Étrangers qui doit rectifier l’erreur.

Ali est Pakistanais. En novembre 2007, il est de
passage chez son oncle en Belgique avant de se
rendre à New York où habitent ses beaux-parents.
Son épouse se trouve là-bas. Elle doit bientôt accoucher et Ali veut être présent. Malheureusement,
son programme va être chamboulé par une erreur
administrative.

Le 23 décembre, l’épouse d’Ali met au monde sa
première fille. Ali est à la fois heureux et effondré.
Il aurait tant voulu être aux côtés de sa femme qui
ne comprend pas bien pourquoi il est enfermé.

Le 28 novembre 2007, alors qu’Ali est en train de
préparer le repas, la police contrôle le night-shop
de son oncle. Il est emmené au commissariat. On le
soupçonne de travailler au noir. Le passeport d’Ali
ne pose pas de problème mais son permis de travail
italien est considéré comme faux : un agent de police a oublié un chiffre en communiquant le numéro
du permis à l’Office des Étrangers. La conséquence
est immédiate : Ali est conduit au centre fermé de
Bruges, malgré ses protestations.
Arrivé au centre, Ali prend contact avec le consulat
d’Italie. Le jour suivant un fax est envoyé d’urgence
au centre fermé : le Service d’immigration italien
confirme qu’Ali est bien en possession d’un permis

Le 16 janvier 2008, Ali est conduit à l’aéroport. On
veut le renvoyer au Pakistan mais il refuse. Une nouvelle expulsion, avec escorte cette fois, est planifiée
pour le 5 février. Elle est annulée au dernier moment.
A son retour au centre fermé de Bruges, l’assistante
sociale lui « annonce » qu’il y a peut-être eu une
erreur : on va vérifier l’authenticité de son permis
de travail.
Finalement, ce n’est que le 28 février qu’Ali retrouve
la liberté et rentre en Italie. L’Office des Étrangers
ne reconnaîtra jamais qu’une faute a été commise.
Entre-temps, Ali a perdu son emploi en Italie – son
patron n’a rien voulu entendre sur les raisons qui
l’ont empêché de reprendre le travail après son
congé – et il n’a toujours pas pu voir sa fille qui a
déjà presque deux mois.

© Rossel & Cie S.A. – Le Soir, Phodoc, 2007

L’année 2008 a été marquée par une recrudescence de grèves de la faim et
autres mouvements de protestation. Beaucoup ne supportent pas de se
sentir traités comme des criminels au seul motif que leur séjour n’est pas
en règle. Ces derniers mois, l’absence de décision du gouvernement en
matière de régularisation des sans-papiers est venue accroître la tension
déjà récurrente dans les centres fermés.
Le 18 mars 2008, le gouvernement Leterme a inscrit à son programme la
publication d’une circulaire définissant des critères clairs de régularisation des sans-papiers avec notamment la prise en compte des attaches
durables avec la Belgique. Ces engagements faute d’un accord entre
partenaires gouvernementaux n’ont jamais été tenus.
En attendant les expulsions continuent, nourrissant le sentiment d’injustice
ressenti par beaucoup de détenus: « Pourquoi m’expulser alors que dans
quelques semaines je pourrais être régularisé ? Pourquoi m’expulser alors
que d’autres, en liberté mais en grève de la faim, sont régularisés? »
À ces questions, un an plus tard, il n’y a toujours pas de réponse. L’atmosphère délétère des centres fermés n’a pas disparu. Les étrangers détenus
continuent à subir de plein fouet l’absence de décision du gouvernement
dans ce dossier.

9 mars
2008

M

agomed, 9 ans, est sous le choc. Il vient d’assister à une intervention musclée de la police
fédérale au centre 127bis. Les policiers sont venus
remettre de « l’ordre » dans l’aile des adultes où certains menaient un mouvement de protestation.
Magomed a été choqué par le visage ensanglanté
d’un homme emmené par la police. Cette nuit-là,
son sommeil est agité par des cauchemars.
Magomed, ses deux sœurs et leurs parents sont
arrivés en Belgique le 18 février 2008. Ils ont fui le
climat d’insécurité qui règne à Grozny, en Tchétchénie et les arrestations arbitraires dont Timour,
le père, a fait l’objet.
Après deux jours passés dans un centre ouvert, la
famille est convoquée le 21 février à l’Office des
Étrangers. Celui-ci a constaté qu’ils sont passés par
la Pologne avant de se rendre en Belgique. Immédiatement, la famille est emmenée au centre 127bis.
Les enfants et les parents ne s’imaginaient pas une
seconde qu’ils allaient être traités comme cela.
En ces jours où Timour et son épouse Zaynab se
trouvent enfermés avec leurs enfants, la tension est
vive dans ce centre fermé. Beaucoup d’étrangers
détenus éprouvent un vif sentiment d’injustice :
dans les médias, il est partout question de régularisation des sans-papiers alors qu’eux seront plus
que probablement expulsés.

Le 4 mars, une quarantaine de personnes dans le
centre 127bis, dont Timour et Zaynab entament une
grève de la faim. Ils suivent l’exemple de plusieurs
dizaines de détenus de Vottem qui, quelques jours
auparavant, ont décidé de refuser de s’alimenter en
signe de protestation.
Le dimanche 9 mars, la situation dégénère. Un début
de révolte éclate dans l’aile des adultes. La police
intervient sans ménagement. Magomed et ses deux
sœurs sont choqués par ce qu’ils voient.
Le lendemain, Timour et Zaynab et sept autres
personnes encore en grève de la faim lancent un
appel : « Nous avions décidé de faire une grève de
la faim car il n’est pas juste d’enfermer les étrangers
demeurant sur le territoire belge ainsi que les enfants sous prétexte d’illégalité. L’état de santé de
nos enfants est menacé au point qu’ils n’ont plus
d’appétit ; les sanitaires sont sales, l’entretien des
locaux se fait à moitié ; la nourriture est mal équilibrée; les enfants manquent de vitamines, raison
pour laquelle ils sont toujours malades. Nous et nos
enfants sommes considérés comme des prisonniers.
Nous désirons une libération ; au cas contraire nous
maintenons notre décision jusqu’à ce que la mort
nous atteigne. »
Le 13 mars, Timour et sa famille, marqués par leur
enfermement, sont renvoyés en Pologne.

D

étenue au centre fermé 127bis depuis
plus de 5 mois, la famille Durres est enfin
libérée.

3 avril
2008

Tony et Adriana sont originaires d’Albanie. Ils
vivent en Belgique depuis 2003. Ils ont demandé l’asile : Tony se dit visé par le pouvoir
en place à Tirana en raison de sa militance dans
un parti politique. En 2004, Victor naît. Leur
demande d’asile est rejetée. Ils introduisent
finalement une demande de régularisation.
En octobre 2007, des policiers se présentent
à leur domicile à 4 h30 du matin. Quelques
heures plus tard, ils se retrouvent enfermés
au centre 127bis, où on leur apprend qu’on
va les expulser vers l’Albanie.
Victor, qui a à peine 4 ans, vit mal l’enfermement et ses tensions récurrentes. Son état de
santé est régulièrement ponctué de poussées
de fièvres. Au désarroi de ses parents, il n’a plus
d’appétit et perd du poids.
Adriana, sa maman, est elle aussi en mauvaise
santé. Le docteur du centre demande l’annulation de l’expulsion, le temps de procéder à
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des examens médicaux. Pourtant, le 16 décembre, la famille est amenée à l’aéroport. Tony
proteste. Il est ligoté et brutalisé par la police
de l’aéroport. Ils sont finalement ramenés au
centre 127bis.
Les semaines passent et l’état de santé de
Victor se dégrade. Il est tout le temps malade
et parfois vomit tout ce qu’il ingurgite. Il absorbe toute la tension de ses parents. Tony est
exténué par cette détention qui se prolonge.
Adriana est complètement abattue. Ils décident de protester en entamant une grève de
la faim.
L’avocate de la famille multiplie les actions :
elle dépose plainte pour mauvais traitements
auprès d’un juge d’instruction et saisit la Cour
européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg. Celle-ci demande à la Belgique de
suspendre l’expulsion prévue afin de procéder à un examen psychologique de l’enfant.
Prenant en considération ce nouvel élément,
la Chambre du Conseil ordonne la libération
de la famille Durres ce 3 avril 2008 après plus
de 5 mois de détention.

En 2008, 137 familles avec 270 enfants ont été détenues
en centre fermé. Certaines, comme la famille Durres, y ont
passé des semaines voire des mois. Pourtant, on connaît le
stress que provoque l’enfermement chez les enfants. Il est
source d’angoisse et de régression. Le traitement réservé
à la famille Durres est-il raisonnable ? Fallait-il attendre 5
mois et bien des souffrances pour procéder à la libération
de cette famille?
En octobre 2008, la Ministre en charge de la politique d’Asile et
de Migration a décidé de mettre en place une alternative à la
détention des familles. Désormais, elles ne sont plus enfermées
mais placées dans des « maisons de retour » et accompagnées
par un « coach » de l’Office des Étrangers. Celui-ci est chargé de
les inciter au retour. On est encore loin d’une pratique totalement respectueuse des droits des familles mais il faut saluer
ce premier pas dans la bonne direction.
Malheureusement, on ne peut pas dire qu’il n’y a plus de
familles avec enfants en centre fermé. Les familles qui demandent l’asile à l’aéroport de Zaventem, sont encore et toujours
détenues. Contrairement à ce qu’affirme la Ministre, aucune
convention internationale n’exige de détenir un étranger à la
frontière, et encore moins un enfant. La mise en œuvre d’une
alternative à la détention des enfants est une reconnaissance
implicite mais claire que l’enfermement d’enfants pour des
raisons purement administratives est inacceptable. Il faut y
mettre fin définitivement pour toutes les familles.
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R

ené est libéré sur décision de la Chambre
du Conseil. Il quitte le centre de Vottem
où il était enfermé.

13 mai
2008

René est Rwandais. Le 2 mars 2008, il arrive à
l’aéroport de Bruxelles National, avec un faux
passeport. Arrêté, il explique aux policiers
chargés du contrôle aux frontières qu’il est en
danger dans son pays : il est menacé parce qu’il
aurait refusé de porter un faux témoignage
devant un tribunal populaire.
Malgré un handicap sérieux – une de ses
jambes est atrophiée – René est immédiatement transféré au centre 127 à Melsbroek.
La détention est pesante pour René. Dans le
centre, toutes les chambres sont à l’étage et il
éprouve beaucoup de difficultés à monter les
escaliers. Le 9 avril, sur l’insistance du service
médical du centre 127, il est transféré au centre
de Vottem où chambres et salle commune
sont de plain-pied.
Quelques jours plus tard, René tombe dans la
douche. Il est conduit à l’hôpital pour les soins,
mais n’est pas remis en liberté. Il doit garder
le lit durant plusieurs jours.
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Pendant ce temps, le Commissariat Général
aux Réfugiés rejette sa demande. Mais sur recours, le Conseil du Contentieux des Étrangers
ordonne de procéder à des mesures d’instructions complémentaires. On est le 15 avril. Il
est alors évident qu’une décision définitive
ne pourra être prise rapidement. Pourtant,
l’Office des Étrangers décide de le maintenir en
détention. Il faudra que la Chambre du Conseil
déclare la détention illégale pour que René
soit libéré.
Malheureusement, René n’est pas au bout de
ses peines. Le jour où il doit être libéré, il n’y
a plus de places d’accueil disponible. Finalement, l’assistante sociale du centre de Vottem
lui trouve une place dans un refuge pour sansabri. C’est là que René se rend, toujours avec
ses béquilles. Il y passera ses deux premières
nuits de liberté.

Les personnes qui demandent l’asile à leur arrivée à l’aéroport de Bruxelles-National sont systématiquement mises
en détention alors que rien n’oblige l’État belge à prendre
une telle mesure. L’Office des Étrangers n’envisage jamais
spontanément un autre « accueil », même dans les cas où
l’état de santé ou les traumatismes subis par les demandeurs
d’asile au cours de leur parcours d’exil, le réclameraient.
La loi permet de détenir les demandeurs d’asile à la frontière pendant 2 mois et 15 jours au maximum. Même si la
demande d’asile exige un examen approfondi, l’Office des
Étrangers s’obstine à maintenir en détention pendant la
durée maximale, alors qu’il est évident que la procédure
ne pourra pas être clôturée avant la fin de ce délai. Était-il
vraiment nécessaire de garder René en détention pendant
73 jours ?
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21 juin
2008

L

ors de mon arrivée à l’aéroport de Conakry, il y
avait un seul monsieur de la police à qui on a remis mon dossier. Il m’a emmené aux toilettes pour me
fouiller et il m’a tout pris des 200 € que la compagnie
aérienne m’avait remis pour mon déplacement. Je
ne sais comment faire actuellement : la police est au
courant que je suis de retour au pays. J’ai échappé
à la mort hier soir. Je passe des nuits très difficiles.
Michel, qui signe ce courriel, vient d’être expulsé
par la Belgique.
Parce qu’il a participé à des manifestations d’opposition au pouvoir, il est recherché par la police.
Un prêtre l’aide finalement à fuir le pays. Il arrive
le 30 mars à l’aéroport de Bruxelles-National où
il demande l’asile et est placé en détention au
centre 127.
Michel est visiblement marqué par les événements
qu’il a subis. Il en parle avec difficulté. La psychologue du centre 127 s’inquiète de son état.
Pour couronner le tout, l’assistance offerte par son
avocat est décevante : plus de 20 jours après son
arrivée au centre, Michel n’a toujours reçu aucune
visite et lors de l’audition, l’avocat ne prend pas
la parole. Au cours de l’audition, Michel craque.
Raconter les mauvais traitements endurés est ex-
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trêmement pénible pour lui. L’audition doit être
interrompue. Elle reprend trois jours plus tard.
Michel n’est finalement pas reconnu réfugié : son
récit est mis en doute. Vu la difficulté de communication avec l’extérieur, il a eu toutes les peines
du monde à obtenir des preuves à l’appui de sa
demande.
Peu à peu, Michel se replie sur lui-même. Il ne
souhaite plus parler à personne. Il a l’impression
qu’on ne le prend pas au sérieux. Il se dit fatigué
par ces procédures. Le 16 juin, au bout de 78 jours
d’enfermement, Michel est expulsé. On connaît
la suite…
Dans son pays d’origine, une organisation d’aide
aux victimes de la torture finit par retrouver sa
trace. Voici ce qu’elle écrit à son propos: « À son
retour de Belgique, Michel a fait l’objet d’une interpellation par la police. Il souffre d’une blessure
sérieuse au genou et d’une fracture. Tous ses biens
ont été confisqués. Il doit se cacher et doit être
aidé dans tous ses déplacements en raison de sa
mauvaise jambe. Une infirmière l’a examiné : sa
situation se détériore. L’infection à la jambe droite
s’est aggravée en raison de la clandestinité qu’il
doit garder.»

Les obstacles auxquels sont confrontés les demandeurs
d’asile à la frontière sont nombreux. Obstacles psychologiques d’une part : la « douche froide » de l’enfermement alors
qu’ils fuient des persécutions, la difficulté de dépasser les
traumatismes dans un milieu où la tension est permanente,
l’épreuve des auditions en détention. Obstacles pour faire
valoir ses droits d’autre part : procédure accélérée, communications limitées avec l’extérieur, totale dépendance
de la bonne volonté et de la compétence de l’avocat. En
centre fermé, parler d’une procédure d’asile de qualité est
un leurre. Pour les instances d’asile, le risque d’erreur est
élevé… avec souvent des conséquences directes pour ceux
et celles qui en sont les victimes.
La responsabilité des autorités belges vis-à-vis des personnes qui leur demandent protection s’arrête-t-elle à nos
frontières ? Se lavent-elles les mains du sort qui est réservé
aux étrangers qu’elles refoulent ?

30 Juillet
2008

S

ur le tarmac d’un aéroport algérien, un charter
belge patiente pendant plusieurs heures. À son
bord se trouvent Georges et 7 autres Congolais que
l’État belge tente d’expulser.

et un fonctionnaire de l’Office des étrangers. Depuis deux jours, le traitement de Georges contre
les hallucinations a été brusquement interrompu.
En plein vol, il fait une crise.

Georges vit en Belgique depuis 1990. Atteint de
troubles psychiatriques graves pour lesquels il est
suivi depuis longtemps, il est enfermé au centre de
Merksplas depuis le 10 mars 2008. Effrayé à l’idée
d’être renvoyé au Congo, il craint d’être rejeté à
cause de sa maladie et de ne pas avoir accès au
traitement médical dont il est dépendant.

L’avion fait escale en Algérie mais tarde à repartir. Les autorisations d’atterrissage dans d’autres
aéroports africains ne sont pas délivrées. Les responsables du vol négocient. En vain. Au bout de
plusieurs heures d’attente, le charter fait demi tour,
direction Bruxelles.

Le 29 juillet, après 5 mois passés en détention, Georges se dit à bout de force quand il est emmené
au centre 127bis pour être expulsé le lendemain
vers Kinshasa par « vol sécurisé », un vol affrété
spécialement. Les huit Congolais expulsés sont
accompagnés d’une vingtaine de personnes qui
constituent « l’escorte » de ce groupe: des agents
de la police fédérale, un psychologue, un médecin

De retour en Belgique, les huit passagers sont tous
enfermés à nouveau. La plupart seront expulsés
dans les semaines qui suivent. Georges, qui a changé d’avocat, introduit une demande d’asile.
Georges passera encore plusieurs semaines en détention avant d’être libéré le 26 octobre, sa procédure n’étant pas encore clôturée. Il aura passé plus
de 7 mois en centre fermé.
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Dans les premiers jours de sa détention, l’étranger placé en centre fermé est invité à visionner
un DVD qui l’informe des différentes étapes d’une expulsion. On lui explique qu’il peut d’abord
partir « volontairement » avec l’assistance de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM).
Viennent ensuite les différents stades de l’expulsion forcée. Au début, l’étranger est conduit à
l’aéroport pour prendre place sur un vol commercial. S’il refuse, la deuxième tentative d’expulsion
a lieu avec une escorte autorisée à utiliser la force. En cas d’échec, l’Office des Étrangers organise,
parfois avec d’autres États européens, des « vols sécurisés » destinés à expulser en même temps
plusieurs ressortissants d’un même pays.
L’expulsion d’étrangers, en particulier lors de « vols sécurisés », est une opération tout à fait opaque.
Les informations sur ce vol du 30 juillet 2008 ont été récoltées de la bouche des personnes qui
ont fait le voyage.
L’absence de transparence n’est pas la seule critique qui peut être adressée à l’encontre de ces vols
collectifs. Un Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme interdit
les expulsions collectives. La Belgique considère qu’un « vol sécurisé » n’est pas une expulsion
collective car les étrangers expulsés font l’objet d’une décision d’expulsion individuelle. Pourtant
on peut se poser la question de savoir si lorsqu’il est décidé de procéder à un vol collectif, l’examen
individuel du dossier de ces personnes n’est pas mis en concurrence avec l’objectif de « rentabilité »
qui consiste à « remplir » l’avion. Quand on voit que Georges, dont l’état de santé était particulièrement fragile, a finalement été libéré, on est en droit de se demander si l’examen individuel a été
fait avec tout le soin requis.

S

26 août
2008

uite à une convocation, Tarek se présente
à l’Office des Étrangers. Il est emmené au
centre de Vottem. C’est la deuxième fois que
l’administration belge l’enferme depuis le début de l’année 2008.
Tarek est irakien. Comme beaucoup de ses
compatriotes, il a pris le chemin de l’exil pour
échapper à la violence qui règne dans son
pays. Les passeurs l’ont fait entrer en Europe
par la Mer Egée sur les îles grecques. L’ « accueil » à coup de matraque de la police grecque et une détention de plusieurs semaines
dans des conditions d’hygiène épouvantables
ont vite fait de le convaincre de poursuivre
sa route.
En janvier 2008, il arrive en Belgique et demande l’asile. Comme l’Office des Étrangers a
demandé à la Grèce de le reprendre, il est enfermé une première fois à Vottem. Tarek souffre
d’une grave dépression liée à son parcours
d’exil. Il demande à la Belgique de traiter sa
demande d’asile afin de pouvoir rester auprès
de membres de sa famille qui résident dans
notre pays. En vain.
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Comme les autorités grecques ne répondent
pas à la demande de l’État belge et que cela
fait près de 3 mois qu’il est détenu, la Chambre
du Conseil ordonne sa libération.
Une fois remis en liberté, Tarek se présente
sans faute aux convocations mensuelles de
l’Office des Étrangers. Jusqu’à ce 26 août où
Tarek apprend que la Grèce a donné son accord. Il est de nouveau enfermé à Vottem. Ses
crises d’angoisse reprennent.
Le 1er septembre, la Cour européenne des
Droits de l’Homme, saisie en extrême urgence,
demande au gouvernement belge de suspendre l’expulsion de Tarek vers la Grèce au vu des
multiples rapports qui mettent en lumière les
mauvais traitements que subissent les demandeurs d’asile dans ce pays et les graves déficiences du système d’asile en Grèce. Mais Tarek
n’est pas remis immédiatement en liberté. Il
restera enfermé jusqu’au 23 septembre.

L’application du Règlement Dublin par l’État belge soulève de nombreuses questions. Trois des histoires de cette chronique illustrent
les conséquences d’une application qui ne tient pas compte des
motivations individuelles des demandeurs d’asile.
L’Office des Étrangers recourt très fréquemment à la détention pour
faciliter l’application du Règlement de Dublin. En 2008, 90% des
demandeurs d’asile transférés par la Belgique dans le cadre de Dublin, sont passés par un centre fermé. Outre son caractère presque
systématique, cette pratique est choquante.
Depuis plusieurs années la Grèce est montrée du doigt pour le traitement qui y est réservé aux demandeurs d’asile : taux de reconnaissance du statut de réfugié proche de zéro, conditions d’accueil déplorables, détention dans des conditions dégradantes et, dans certains
cas, refoulements de demandeurs d’asile vers la Turquie. Beaucoup
d’entre eux arrivent traumatisés par leur passage en Grèce.
De nombreuses organisations, dont le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés, ont appelé les États européens à suspendre
les renvois vers la Grèce. Or, on assiste plutôt à un acharnement
en sens contraire. Les autorités belges n’ont pas hésité à rétablir
des contrôles sur les vols en provenance d’Athènes. Une pratique
qui engendre des effets pervers: certaines personnes préfèrent ne
pas demander l’asile plutôt que de devoir retourner en Grèce. A la
recherche d’une protection, elles continuent à errer, complètement
livrées à elles-mêmes. On est loin de l’objectif poursuivi officiellement
par le règlement Dublin : permettre un accès effectif et rapide à la
procédure d’asile.

I

17 septembre
2008

l est encore tôt quand la police sonne à la
porte d’Hélène. Un agent déclare: « on doit
introduire vos données dans l’ordinateur. Il n’y
en aura pas pour longtemps. Veuillez m’accompagner ». Hélène ne comprend pas mais
elle obtempère. Arrivée au commissariat, tout
va très vite. Après un coup de fil à l’Office des
Étrangers, elle est mise en cellule. On lui fait
signer un ordre de quitter le territoire. Hélène
dit qu’elle est malade : elle vient de subir une
opération chirurgicale délicate et elle a introduit une demande de régularisation. Mais la
police ne l’écoute pas. Pour seule réponse, elle
a droit à ceci : « Tu es venue pour profiter de
notre système. Mais on va te faire partir. Peu
importe que tu sois malade. On vous connaît
vous les Congolais: toujours les mêmes scènes ! » Le soir même Hélène se retrouve enfermée au centre de Merksplas.
Dans le centre, Hélène est examinée par le
médecin. Celui-ci n’est pas très rassuré. Il l’envoie à l’hôpital pour une échographie. L’examen révèle la présence de kystes qui selon le
spécialiste doivent être enlevés au plus tôt.
Hélène est ramenée au centre fermé. Là, le
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médecin du centre la déclare « fit to fly », apte
à l’expulsion.
Une première tentative d’expulsion a lieu le
3 décembre. Une réponse négative à la demande de régularisation a été donnée quelques jours plus tôt. Hélène ne comprend pas
ce qui lui arrive. Elle refuse de monter dans
l’avion. Retour à Merksplas. Quelques jours
plus tard, elle est transférée au centre fermé
de Bruges.
Son avocat tente d’obtenir sa libération devant
la Chambre du Conseil mais sans succès : « la
détention est légale » se borne à constater le
juge. Mais pour Hélène, la détention devient
insupportable. Elle pleure et souffre d’insomnie. Elle est épuisée. Elle a aussi perdu toute
confiance dans le service médical du centre.
Le 23 février 2009, Hélène est finalement remise en liberté parce l’Office des Étrangers
estime qu’elle pourrait être régularisée pour
raisons médicales. Précisément ce qu’Hélène
invoque depuis cinq mois, dès le premier jour
de son arrestation.

Trop souvent, les autorités belges utilisent des astuces,
des convocations qui ne disent pas leur vrai motif, pour
détenir et enfermer. L’Office des étrangers est habitué à ce
type de pratique. Les personnes placées en centre fermé
à l’occasion de convocations se sentent abusées. Faut-il
rappeler que la Cour européenne des Droits de l’Homme
a condamné la Belgique en 2002, dans l’arrêt Conka, parce
que « dans le cadre d’une opération planifiée d’expulsion et
dans un souci de facilité ou d’efficacité, l’administration [a
décidé] consciemment de tromper des personnes, même
en situation illégale, sur le but d’une convocation, pour
mieux pouvoir les priver de leur liberté » ?
L’état de santé d’Hélène réclamait pourtant une attention
particulière. Elle l’a dit et répété tout au long de sa détention.
Mais l’administration et, malheureusement, les services médicaux des centres, sont restés sourds. Il n’est pas étonnant
qu’Hélène ne voulait plus avoir aucun contact ni avec les
médecins, ni avec les assistants sociaux du centre. Un examen plus attentif de sa situation dès son arrestation et un
peu plus d’humanité dans le traitement de ce dossier, aurait
sans doute pu éviter cinq mois de souffrance inutile.

© Rossel & Cie S.A. – Le Soir, Phodoc, Bruxelles, 2007

L’usage de la violence à l’égard des détenus agressifs ou qui protestent est
monnaie courante dans les centres fermés. Nous rencontrons régulièrement
des étrangers détenus qui témoignent d’un usage disproportionné des
moyens de contrainte.
Plusieurs témoignages nous rapportent que l’usage d’injections pour calmer
des étrangers détenus, est une pratique récurrente au centre de Merksplas.
De son côté, la direction du centre confirme que des injections sont parfois
pratiquées et que celles-ci contiennent des sédatifs. Pourtant, l’Arrêté Royal
sur les centres fermés définit strictement les moyens de contrainte autorisés
et les injections n’en font pas partie. L’administration de calmants contre la
volonté de l’étranger est également contraire à la loi sur les droits du patient,
sauf lorsque sa propre sécurité est en jeu.
L’isolement en « régime différencié » pendant plus de deux semaines pose
également question. Alors que la mise en isolement disciplinaire est strictement réglementée (durée maximale, précisions claires quant à l’autorité
compétente pour prendre ou prolonger une décision de mise en isolement,
motivation de la décision), le placement en « régime différencié » échappe à
toutes ces garanties. N’est-ce pas là une manière de contourner la protection
des droits des personnes mises en isolement prévue par l’Arrêté Royal ?

24 octobre
2008

J

amal, d’origine palestinienne, est emmené à l’aéroport de Zaventem pour être expulsé vers la
Grèce. Mais le même jour, une audience est prévue
devant le Conseil du Contentieux des Étrangers.
L’avocat de Jamal a introduit un recours urgent
contre la décision d’expulsion qu’il a reçue la veille
à 15 heures. Légalement, l’Office des Étrangers ne
peut procéder à une expulsion dans les 24 heures
qui suivent la communication de la décision. Finalement, l’opération est annulée grâce à l’intervention
en dernière minute du Comité Belge d’Aide aux
Réfugiés (CBAR).
Jamal est arrivé en Belgique au début du mois de
janvier 2008. A l’époque, il demande l’asile mais
est enfermé au centre de Vottem. Le 23 mars, il est
renvoyé vers la Grèce en application du Règlement
de Dublin. En Grèce, il est à nouveau détenu et puis
remis en liberté. Après avoir erré et dormi en rue
pendant quatre mois en Grèce, il reprend la route
vers la Belgique. Le 10 septembre, il est arrêté par
la police et conduit au centre fermé de Merksplas
où il demande à nouveau l’asile. Jamal vit parti-

culièrement mal son troisième enfermement en à
peine neuf mois. En raison de son comportement,
il est placé en isolement à plusieurs reprises. La
direction du centre de Merksplas confirme que Jamal se trouve en « régime différencié » depuis plus
de deux semaines alors que l’Arrêté Royal sur les
centres fermés n’autorise un isolement disciplinaire
que pour une durée maximale de cinq jours.
Le 13 octobre, Jamal proteste contre sa mise « au
cachot » prolongée en passant son bras par la petite fenêtre de la porte de sa cellule. Un gardien
referme avec violence la fenêtre sur son bras. De
rage, Jamal brise la fenêtre extérieure de sa cellule.
Un membre de la direction et des agents de sécurité,
dont certains avec casque et matraque, viennent
le maîtriser. Ils le plaquent au sol et lui passent les
menottes. Emmené dans une autre pièce, il reçoit
une injection de DHBP, un antipsychotique utilisé
en psychiatrie. Jamal dit n’avoir été examiné par un
médecin que deux jours plus tard. Il a le sentiment
que ses jambes et ses bras sont comme paralysés.
Le docteur lui répond que c’est normal.
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novembre
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u petit matin, les membres du personnel du
centre fermé de Bruges découvrent sur le lit
d’une chambre de l’aile médicale le corps sans vie
d’Armen, un Arménien enfermé dans ce centre
depuis le 27 octobre.
Au cours des derniers jours, Armen avait demandé
à plusieurs reprises de pouvoir se reposer dans l’aile
médicale. Il a également été emmené à plusieurs
reprises à l’hôpital. Le 10 novembre, ne se sentant
pas bien, il se présente à nouveau au service médical. Au cours de la nuit, un gardien est allé voir régulièrement si tout était en ordre avec Armen. Lors
d’un contrôle, il trouve Armen sur le sol et le remet
sur son lit. Au contrôle suivant, Armen est trouvé
mort. L’équipe des secours d’urgence déclare qu’il
s’agit d’une mort naturelle mais le Parquet a décidé
d’ouvrir une enquête. L’Office des Étrangers a lui
aussi réclamé une enquête interne.

En un peu plus d’un an, les centres fermés ont connu quatre décès, dont deux suicides. Le 29 septembre 2007, Ali,
d’origine marocaine, décède au centre 127bis. Il se trouvait
lui aussi en isolement médical. Le 1er mai 2008, le jeune
Camerounais Ebenizer Folefack est retrouvé pendu dans les
douches du centre de Merksplas. Le 12 octobre 2008, Nenad
Javanovic, un ressortissant serbe, s’est suicidé à Vottem. Le
décès d’Armen est le dernier de cette triste liste.
Bien que l’Office des Étrangers estime qu’Armen ne souffrait
pas de problèmes médicaux ou psychologiques incompatibles avec la détention, son décès aurait-il pu être évité?
Armen a consulté régulièrement le service médical. Sa santé
fragile était évidente. La détention d’Armen était-elle raisonnable ? Une autre attitude du service médical ou du personnel du centre aurait-elle pu prévenir ce décès, par exemple
l’hospitalisant plus tôt ? Le médecin du centre ainsi que le
directeur et le personnel sont légalement tenus d’évaluer
en permanence si l’enfermement ou l’éloignement d’une
personne ne met pas en danger sa santé ou sa vie.
La mort d’Armen jette une lumière crue sur la politique de
détention. Les centres fermés ne sont pas des lieux adaptés
aux personnes qui ont de lourds problèmes médicaux. Et ce
même s’ils traînent derrière eux un passé judiciaire, comme
l’invoque l’Office des Étrangers dans ce cas-ci. Ils doivent
recevoir un traitement médical approprié plutôt que d’être
à nouveau enfermé. Toute personne qui fait l’objet d’une

détention en centre fermé devrait être examinée par un
médecin indépendant qui aurait pour tâche de déterminer
si une telle mesure ne risque pas sérieusement de porter
atteinte à sa santé.
On en est bien loin car la Ministre en charge de la politique
d’Asile et de Migration rêve plutôt de construire un nouveau
centre fermé pour les « personnes difficiles à maîtriser ». Mais
aussi les personnes avec des problème médicaux ou des
troubles psychiatriques et les personnes qui ne supportent
pas la vie de groupe ou la perturbent. La détention dans un
des six centres existants est déjà ressentie comme une sanction. Le placement dans un centre « spécifique » ressemblera
à s’y méprendre à une punition. Ce centre sera sans doute
plus surveillé et l’univers encore plus carcéral. En renforçant
le volet sécuritaire pour faire face à ce type de problèmes,
ne crée-t-on pas une nouvelle poudrière ?
Saluons cependant l’annonce faite en avril 2009 par l’Office
des Étrangers de sa volonté de collaborer avec des hôpitaux
psychiatriques, en vue de fournir un traitement spécialisé
dans un environnement adéquat aux étrangers détenus
présentant de graves troubles psychiatriques. Nous regrettons toutefois que seul l’Office des Étrangers, et non les
psychiatres, aura la possibilité de décider d’un transfert
vers une institution psychiatrique.

© jf tefnin

T

10 décembre
2008

racy est conduite à l’aéroport de BruxellesNational où elle est emmenée de force dans
un avion à destination de Kinshasa. Elle dit qu’elle
est née au Congo. Lorsqu’elle était encore toute
jeune, sa maman a fui avec elle en Ouganda, le
pays où elle a grandi, où elle a appris à parler
swahili et anglais. C’est là que se trouvent tous
ses amis.
En 2007, Tracy fuit l’Ouganda. En Belgique, sa
demande d’asile est rejetée quelques mois plus
tard. En août 2008, elle est interceptée par la
police et enfermée au centre de Bruges.
Le 28 novembre 2008, après trois mois et trois
semaines de détention – alors que le délai maximal est de 4 mois – Tracy est conduite pour la
première fois à l’aéroport de Bruxelles pour une
expulsion. Elle refuse d’embarquer. Elle demande
à voir le laissez-passer que l’ambassade du Congo
aurait délivré pour son expulsion. La police des
frontières lui rit au nez tout en agitant de loin
le document.
Le 10 décembre, nouvelle tentative d’expulsion. Tracy, résignée, monte dans l’avion sans
opposition, encadrée par trois policiers. Elle ne

veut pas résister. Elle a peur d’être brutalisée. Au
bout d’un voyage fatigant, Tracy est présentée
par les policiers belges au service du contrôle
des frontières à l’aéroport de Kinshasa. Malgré
l’insistance des policiers, le service congolais de
l’immigration refuse l’entrée de Tracy sur le territoire congolais. Pour les services d’immigration,
le laissez-passer est un faux. En plus, le nom de
Tracy est mal orthographié et le domicile indiqué
est en Ouganda …
Le même jour, Tracy fait le voyage retour vers
la Belgique, escortée par les policiers. Elle est
conduite à nouveau au centre fermé de Bruges.
Elle est déboussolée.
Son avocat conteste la nouvelle mesure de détention devant la Chambre du Conseil : il estime
que la prolongation de la détention est due à
l’erreur et aux fautes commises par l’Office des
Étrangers. Mais l’administration ruse : pour éviter
d’être condamnée, elle retire la nouvelle décision
de détention. Il faudra un nouveau recours devant la Chambre du Conseil pour que finalement
Tracy soit libérée le 6 janvier, après plus de 5
mois de détention.

Une expulsion nécessite un document de voyage. La plupart
du temps, il s’agit d’un laissez-passer délivré par l’ambassade
du supposé pays d’origine. La procédure d’obtention d’un
tel document n’est vraiment pas transparente. On a plutôt
l’impression que tous les coups sont permis.
Avant de délivrer un laissez-passer, un fonctionnaire diplomatique rencontre l’étranger afin de vérifier son identité.
Jamais on ne demande l’accord de l’étranger avant de le
présenter à une ambassade. L’Office des Étrangers fait
parfois son « shopping » : une même personne est présentée successivement à plusieurs ambassades. Et lorsqu’un
laissez-passer est délivré, ni l’étranger, ni son avocat n’en
reçoivent une copie. Du coup, beaucoup d’étrangers en
centres fermés pensent que ces documents sont obtenus
par fraude ou par manipulation. Ce qui est arrivé à Tracy
ne peut que renforcer ce type de soupçons.
Il est choquant de constater que l’Office des Étrangers enferme à nouveau les personnes qui comme Tracy ont été
refoulées vers la Belgique après une expulsion. Une situation
que l’on rencontre de plus en plus souvent. Début 2009,
un Algérien a été renvoyé au Maroc. Il y a été détenu dans
des conditions inhumaines avant d’être renvoyé en Belgique par les autorités marocaines, et de nouveau enfermé
à Merksplas.

2008 dans les centres
fermés, c’est aussi…
24 janvier 2008
La Belgique condamnée pour
détention arbitraire

Fosso et les deux autres passagers ont déposé plainte
devant la justice tant contre la police que contre la
compagnie Brussels Airlines.

La Cour européenne des Droits de l’Homme condamne
la Belgique pour des faits survenus en 2003 : le placement en zone de transit à l’aéroport de Bruxelles-National de deux ressortissants palestiniens qu’un tribunal belge avait ordonné de libérer. La Cour considère
que cette pratique s’apparente bien à une poursuite
de la détention et est « contraire aux décisions judiciaires ». La Cour souligne également les conditions
inhumaines d’un séjour en zone de transit.

29 mai 2008
Le Parlement européen critique la
politique belge de détention

20 février 2008
Le Parlement demande un audit sur
les centres fermés
La Commission des pétitions de la Chambre des représentants, adopte une résolution demandant au
Collège des Médiateurs fédéraux de mener un audit
sur le fonctionnement des centres fermés. Cette résolution prend appui notamment sur le rapport des
ONG de visiteurs en centres fermés, publié en octobre
2006 et intitulé « Centres fermés pour étrangers: un
état des lieux ».

26 avril 2008
Un passager d’un vol Brussels Airlines
malmené lors d’une expulsion
Dans un avion de Brussels Airlines à destination de
Douala, plusieurs agents de police étouffent les cris
d’un ressortissant camerounais en voie d’expulsion.
M. Fosso et deux autres passagers protestent pacifiquement contre le traitement subi par cette personne.
L’expulsion est annulée. La police interpelle les trois
passagers qui ont fait part de leur indignation et les
oblige à quitter l’avion. M. Fosso est malmené par la
police et conduit dans une cellule de l’aéroport de
Zaventem pendant plusieurs heures. Brussels Airlines l’interdit de vol sur ses lignes pendant 6 mois. M.

La Commission « Libertés civiles, justice et affaires intérieures » du Parlement européen adopte à la majorité
le rapport de la visite d’une délégation de parlementaires européens dans les centres fermés en Belgique.
Le rapport est critique. Il montre du doigt notamment
la détention systématique des demandeurs d’asile à la
frontière et de ceux en attente d’une reprise « Dublin »,
les durées de détention et l’insécurité juridique.

18 juin 2008
Adoption de la directive « retour »
Le Parlement européen vote à la majorité la directive établissant les normes minimales sur le retour
des étrangers en situation irrégulière. Cette directive
permet notamment aux États membres de détenir un
étranger pendant 18 mois et les oblige à délivrer une
interdiction de réadmission, valable durant 5 ans, de
certains étrangers expulsés.

24 août 2008
Incendie au 127bis
Des étrangers détenus au centre 127bis mettent le
feu à une poubelle. Un début d’incendie se déclare.
La police intervient de façon musclée pour réprimer
l’émeute. Les enfants nombreux dans le centre à ce
moment sont traumatisés par cette nuit de tension.
Deux ailes du centre sont endommagées par le sinistre.
Alors que Bernard De Vos, Délégué général aux droits
de l’Enfant, considère qu’ « enfermer des enfants dans
de telles poudrières relève d’une coupable inconscience et d’une négligence absolue », Annemie Turtelboom, Ministre de la politique d’asile et de migration,
voit dans cet incident non pas du désespoir mais du

vandalisme, et en profite pour annoncer son projet
d’un centre spécifique où seraient enfermés d’anciens
détenus, des toxicomanes et des personnes souffrant
de troubles psychiatriques.

1er octobre 2008
Lancement d’une alternative à la
détention des familles
La Ministre de la politique d’asile et de migration
décide de créer des « maisons de retour » pour les
familles en séjour illégal. Au lieu d’être détenues en
centre fermé, les familles sont placées dans des maisons où elles gardent une certaine liberté d’aller et de
venir. Un « coach », employé par l’Office des étrangers,
a pour mission d’accompagner les familles dans la
perspective du retour. Une exception notable à cette
alternative : les familles arrêtées à la frontière continuent à être détenues en centre fermé.

19 novembre 2008
Rapport des ONG sur l’aide juridique
en centre fermé
Les associations titulaires d’un droit de visite en centre fermé publient « Faire valoir ses droits en centre
fermé », un rapport qui constate que l’accès à une
aide juridique de qualité n’est pas garanti dans ces
centres fermés : information sur les droits déficiente,
communication difficile avec l’avocat, manque de
soutien et de formation pour les avocats, complexité
des recours prévus par la loi.

21 novembre 2008
Observations du Comité contre la
Torture
Le Comité des Nations unies contre la Torture publie
ses conclusions et recommandations suite au rapport
présenté par l’État Belge. Parmi les sujets de préoccupation concernant la détention et l’expulsion des
étrangers : l’absence de recours effectif, le manque

d’indépendance de la Commission des plaintes, le
manque de contrôles externes lors des expulsions.

10 décembre 2008
L’Arrêté royal sur les centres fermés
partiellement annulé
Le Conseil d’État annule plusieurs dispositions de l’arrêté royal du 2 août 2002 relatif aux centres fermés.
L’arrêt impose en particulier de prévoir une réglementation pour le centre INAD qui était exclu du champ
d’application de l’arrêté royal. Les visites de membres
de la famille aux personnes détenues au centre 127
doivent aussi être autorisées ; les limitations d’accès
aux sources d’information doivent être strictement
motivées, l’isolement de personnes qui présentent un
risque de suicide n’est plus autorisé sans l’avis d’un
médecin.

1er janvier 2009
Plus d’un an en centre fermé
Un demandeur d’asile irakien, Saber Mohammed, a
passé toute l’année 2008 dans un centre fermé. Ayant
purgé complètement une peine de 54 mois de prison
dans le cadre d’un procès lié au terrorisme, il est transféré en centre fermé en novembre 2007. Il demande
l’asile car il estime être en danger en cas de retour
en Irak. Il fait alors l’objet d’un arrêté ministériel de
« mise à disposition » du gouvernement pour raisons
de sécurité nationale. La loi ne prévoit aucune limite
à ce type de détention. Saber est maintenu en détention alors que les autorités d’asile reconnaissent qu’il
serait contraire aux droits de l’homme de l’expulser.
En novembre 2008, il a introduit un recours devant
la Cour européenne des droits de l’homme avec le
soutien d’associations au motif que sa détention est
arbitraire.
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Conclusion
L’année 2008 a-t-elle été une année particulièrement noire pour les étrangers détenus en centre
fermés ? Nous ne le pensons pas. Des situations comme celles présentées dans les douze histoires de
ce recueil, nous en avions déjà rencontrées avant 2008 et nous sommes confrontés à des situations
similaires encore aujourd’hui. Ces douze histoires montrent, avec force, l’impact qu’a sur des vies humaines la politique « habituelle » de détention administrative des étrangers en Belgique. Or, chaque
année, ce ne sont pas seulement douze personnes qui passent par les centres fermés en Belgique,
mais près de 8000…
Les pratiques d’enfermement des étrangers ne peuvent bien sûr être appréhendées que dans le
contexte plus large de la politique d’asile et d’immigration. Toutefois, la manière dont un État porte
atteinte à la liberté de mouvement et à la dignité des étrangers, révèle souvent l’esprit qui anime sa
politique d’asile et d’immigration. En ce sens, les douze histoires de ce recueil illustrent l’impasse d’une
politique obnubilée par la lutte à tout prix contre l’immigration illégale.
Il n’est pas acceptable de poursuivre dans cette voie. Une politique migratoire qui porte atteinte aux
droits fondamentaux des étrangers n’est pas une fatalité. Des alternatives sont possibles. Nous sommes
convaincus qu’il est possible de développer une autre politique inspirée davantage par la volonté de
respecter en toutes circonstances la dignité humaine. Elle demande de l’imagination et du courage.
Notre démocratie en est capable.

Les centres fermés en un coup d’ oeil
La Belgique compte six centres fermés, d’une capacité totale de 568 places. En 2007, 7506 étrangers
ont été détenus dans ces centres. Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne annuelle : environ
8000 étrangers sont détenus chaque année en centre fermé.
Des étrangers en attente de leur éloignement y sont détenus. Ces personnes n’ont pas ou plus de titre de
séjour en Belgique. Certains sont des demandeurs d’asile déboutés. On rencontre aussi des demandeurs
d’asile en procédure et des demandeurs d’asile en attente de leur transfert vers un autre État membre
de l’Union européenne, responsable de l’examen de la demande d’asile, selon le règlement Dublin. On
trouve aussi dans certains centres des personnes arrêtées à la frontière (port ou aéroport) et qui n’ont
pas été admises à pénétrer sur le territoire. Il peut s’agir de demandeurs d’asile.
Voici les spécificités de chaque centre:
•

Centre INAD . Ce centre est situé « à la frontière », dans l’enceinte de l’aéroport de Zaventem. La
majorité des étrangers qui y sont détenus sont des personnes qui n’étaient pas en possession des
documents nécessaires pour accéder au territoire. Ils peuvent aussi être détenus parce que les
motifs de leur voyage ne sont « pas clairs » aux yeux de la police des frontières.

•

Centre 127. Il s’agit aussi d’un centre « à la frontière ». On y trouve principalement des étrangers
qui ont demandé l’asile à la frontière et qui sont détenus pendant l’examen de leur demande. Un
nouveau centre fermé est en construction près de l’aéroport. Il aura pour but de se substituer aux
centres 127 et INAD .

•

Centre 127 bis – Centre de Bruges- Centre de Merksplas – Centre de Vottem. Y sont détenus des
personnes en séjour irrégulier, des demandeurs d’asile en procédure, y compris des demandeurs
d’asile en attente d’une « reprise Dublin » par un autre pays de l’Union européenne.

Ces centres fermés ont pour principale finalité l’éloignement du territoire d’étrangers sans titre de
séjour. 8745 étrangers ont été éloignés en 2007, un chiffre en nette diminution par rapport aux années
précédents: 11725 en 2006 et 12280 en 2005. Lors du premier semestre de l’année 2008, 4141 étrangers
ont été éloignés.
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