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PREAMBULE 
 
 
 
 
 
 
A l’heure où une nouvelle majorité est en train de se composer, le CIRE et OCIV souhaitent 
remettre en lumière la problématique des centres fermés, problématique par trop négligée 
au cours des précédentes législatures. 
 
Leur pratique amène le CIRE et OCIV à poser des constats qui leur semblent mériter 
d’urgence une prise de conscience de la part du monde politique et du grand public. 
 
 
Dans ce document, nous vous présentons : 
 

 les centres fermés, qui peut y être détenu, comment les détenus y arrivent, quels 
recours sont à leur disposition, etc… 

 certains aspects de la détention qui posent question, sachant qu’il ne s’agit pas de 
«fantasmes d’ONG» mais bien de réalités que nous constatons sur le terrain et 
que les documents joints en annexe démontrent. 

 
 
Enfin, nous concluons ce document par nos revendications sur les centres fermés que nous 
espérons voir aboutir de façon urgente. 
 
 

I. LA THEORIE  
 
A. Qu’est-ce qu’un centre fermé ? 
 
Il y a six centres fermés en Belgique : les centres 127, 127bis, INAD, de Bruges, de 
Merksplas et de Vottem. 800 personnes peuvent y être détenues en théorie, mais leur 
capacité effective se rapproche plutôt des 500 places au total.  
 
 
B. Qui peut être détenu en centre fermé ?  
 
Plusieurs bases légales tirées de la loi du 15/12/1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers permettent à l’Office des Etrangers d’ordonner la détention des 
étrangers : 
 

a) l’étranger non demandeur d’asile : 
 

I. l’art 74/5 permet la détention de l’étranger arrivé à la 
frontière et qui peut être refoulé en application de la 
loi du 15.12.1980 (ex : car il n’est pas porteur des 
documents requis, ou qu’il ne dispose pas de moyens de 
subsistances suffisants, qu’il risque de compromettre les 
relations internationales de la Belgique, ou l’ordre public,…) 
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II. l’art 7 permet la détention de l’étranger à qui un ordre 
de quitter le territoire a été notifié, 

III. l’art. 25 permet la détention de l’étranger qui fait l’objet 
d’une mesure de renvoi ou d’expulsion, 

IV. l’art. 27 permet la détention d’un étranger qui n’a pas 
obtempéré à un  ordre de quitter le territoire, un 
Arrêté Ministériel de renvoi ou un Arrêté Royal d’expulsion, 

V. l’art. 67 autorise la détention d’un étranger durant 
l’examen de sa demande en révision, si des 
circonstances extrêmement graves le justifient. 

 
b) l’étranger demandeur d’asile : 
 

a. détention préalable à l’examen de la demande : 
I. l’art 51/5 permet la détention du demandeur d’asile à 
l’égard duquel le Ministre conclut que la Belgique n’est 
pas le pays responsable de l’examen de la demande 
(Convention de Dublin). Il y est détenu pendant la procédure 
de détermination de l’Etat responsable, 
II. l’art 74/5 permet la détention du demandeur d’asile qui 
demande l’asile à la frontière. 

 
b. détention pendant la procédure d’asile : 

I. l’art 63/5 permet de détenir le demandeur d’asile 
durant l’examen de son recours urgent au CGRA si 
des circonstances exceptionnellement graves1 le 
justifient, (expliquer ce dernier élément) 

II. l’art 74/6 permet la détention du demandeur d’asile 
dont la demande a été rejetée en attendant son 
éloignement ou une éventuelle autorisation de 
séjour, 

III. l’art. 52bis permet la détention du demandeur d’asile à 
l’égard duquel il existe de sérieuses raisons de le 
considérer comme un danger pour l’ordre public ou 
la sécurité nationale, 

IV. l’art 54§2 permet la détention du demandeur d’asile si des 
raisons extrêmement graves le justifient. 

 
 

Soulignons que dans chacune des hypothèses, la détention est une faculté et 
nullement une obligation.  
 
Par ailleurs, la loi dit que la détention ne peut être ordonnée que pour garantir 
l’effectivité de l’éloignement de la personne détenue. Il en résulte que personne ne 
peut être détenu s’il ne peut être expulsé. 
 
 
 
 

                                                 
1 Aucun critère n'est défini pour caractériser la gravité des circonstance. 
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C. Comment arrive-t-on en centre fermé ? 
 
Dans la grande majorité des cas, il y a trois types de situations pouvant amener au 
placement en centre fermé :  
 
a) suite à une action/contrôle policier 
Les actions policières peuvent prendre beaucoup de formes différentes : contrôle, actions 
planifiées, convocations,…. La police agit soit sur ordre de l’Office des Etrangers (qui 
ordonne une vérification), soit d’initiative. Lorsqu’elle intercepte une personne suite à un 
contrôle d’initiative dans la rue, elle prend contact avec l’Office des Etrangers via un rapport 
administratif. L’Office des Etrangers ordonne ensuite soit la libération (assortie bien souvent 
de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire dans les 5 jours) soit la détention de la 
personne contrôlée. 
 
b) suite à un contrôle à la frontière (ports, aéroports ou gares internationales) 
 Les personnes arrêtées aux frontières le sont parce qu’elles ne disposent pas des documents 
requis pour pouvoir pénétrer légalement sur le territoire, ou qu’elles ne peuvent justifier de 
l’objet ou des conditions de leur séjour en Belgique (elles ne peuvent pas justifier de moyens 
financiers nécessaires à leur séjour ou d'une prise en charge éventuelle, mais également 
parce qu'elles ne peuvent présenter un guide touristique de la Belgique, une réservation 
d'hôtel) 
 
Lorsqu’une personne se voit refuser l’accès au territoire, elle a la possibilité de déposer une 
demande d’asile. Celle-ci sera examinée à la frontière, et la personne y sera détenue. 
Si elle ne dépose pas de demande d’asile, elle sera en principe refoulée par le premier vol, et 
au frais du transporteur qui l’a amenée en Belgique si celui-ci peut être identifié. 
 
c) suite à une arrestation à l’Office des Etrangers, pour les demandeurs d’asile 
dont la demande d’asile a été jugée irrecevable(sur base de l’article 74/6). L’Office 
des Etrangers peut arrêter un demandeur d’asile lorsqu’il estime que sa demande est 
irrecevable, et ce alors qu’un recours suspensif au Commissariat Général Aux Réfugiés et 
Apatrides (CGRA) est encore possible. 
 
D. Quelle est la durée de détention en centre fermé ? 
 
La durée de détention maximale est fixée à deux mois. Ce délai peut être prolongé une 
première fois de deux mois par l’Office des Etrangers. Ensuite, le Ministre peut encore 
prolonger ce délai d’un mois. La détention est donc en principe limitée à 5 mois. 
 
Les décisions de prolonger la détention sont soumises au respect de trois conditions : 

- les démarches en vue de l’éloignement ont été entreprises dans les 7 jours ouvrables 
de la mise en détention de l’étranger, 

- elles doivent être poursuivies avec toute la diligence requise, 
- une possibilité d’éloigner réellement l’étranger dans un délai raisonnable doit exister. 

 
Une durée de détention de 8 mois est possible si le Ministre invoque l’ordre public pour 
justifier la détention. 
 
Au sujet de la durée de détention, notons qu’une pratique administrative – approuvée par la 
Cour de Cassation - permet à l’administration de prolonger de façon infinie la durée de 
détention. En effet, dès lors qu’une tentative de rapatriement se solde par un échec, 
l’administration peut prendre une nouvelle décision de détention qui n’est pas considérée 
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comme une prolongation. Les délais de détention repartent alors à zéro. Ceci signifie, en 
pratique, une durée d’enfermement indéterminée. 
  
E. Qui contrôle les décisions de détention ? 
 
Les décisions de l’Office des Etrangers peuvent être soumises au contrôle de la Chambre du 
Conseil auprès du tribunal de première instance du lieu où la personne a été arrêtée, ou de 
son lieu de détention. Ce mécanisme de contrôle est exigé par les dispositions 
internationales signées par la Belgique, notamment par l’article 5 de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme. L’objectif de cet article est de protéger les personnes 
contre toute détention arbitraire. 
 
Le tribunal vérifie uniquement la légalité de la mesure de détention. Il n’a donc pas la 
compétence pour juger de l’opportunité de la détention. C’est la personne ou son avocat qui 
saisit la Chambre du Conseil. Il peut le faire dès le premier jour de la détention. 
 
Lorsque le Ministre prolonge la mesure de détention, de 4 à 5 mois, il doit lui-même saisir la 
Chambre du Conseil, par requête. 
 
La chambre du Conseil confirme la détention ou ordonne la libération de la personne. Dans 
les deux cas un recours auprès de la Chambre des Mises en Accusation est possible.  La 
personnes reste alors en détention. 
 L’ensemble de cette procédure peut être renouvelée de mois en mois. 
 
F. Quels droits pour les personnes détenues ? 
 
L’Arrêté Royal du 02/08/2002 qui fixe les droits et devoirs des étrangers détenus est calqué 
en partie sur le règlement régissant les établissements pénitentiaires (fouille, droit de 
promenade limité, cachot,…). 
 
Les personnes qui se trouvent en centre fermé ont un droit de visite limité et sont 
susceptibles d’être soumises à toute une série de sanctions allant de la suspension des 
échanges de lettres, communications téléphoniques et visites, au placement en cellule 
d’isolement.  
 
Cet Arrêté Royal met également en place une commission des plaintes pour les détenus. 
Près de 10 mois après sa promulgation la Commission n’est toujours pas effective. 
 
La Commission n’aura pas le pouvoir de suspendre, fût-ce temporairement, l’éloignement de 
la personne en vue de pouvoir examiner sa plainte si celle-ci s’avère sérieuse et fondée sur 
des violations graves. 
 
Or, la seule privation de liberté implique le risque d’une violation des droits humains des 
personnes détenues. Face à ce risque il doit exister de recours efficaces et effectifs. 
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II. LA PRATIQUE  
 
En dehors des aspects purement légaux, notre pratique du travail en centres fermés nous 
permets de faire les constats suivants :  
 

A. La procédure d’asile n’est pas la même pour tous… 
 
 

Selon que l’examen de la demande d’asile se fasse en centre ouvert ou en centre fermé, son 
déroulement sera fort différent. Une discrimination réelle existe donc entre les demandeurs 
d’asile détenus et ceux qui ne le sont pas et ce, à différents niveaux : 

 
 Tous les demandeurs d'asile ne bénéficient pas des même délais 

d’introduction du recours urgent : 
 
Les personnes qui reçoivent une réponse négative ont normalement trois jours pour 
introduire un recours suspensif auprès du Commissariat-Général aux Réfugiés et 
Apatrides (CGRA). Ce délai est ramené à 24 heures pour les personnes incarcérées en 
centre fermé. 

 
 Tous les demandeurs d'asile ne bénéficient pas de la même qualité 

d’information:  
 

Les demandeurs d’asile ont très peu de contact avec le monde extérieur (très rarement avec 
leur avocat ou avec un service social extérieur). 
 
L’arrêté Royal sur les centres fermés du 02/08/2002 stipule dans le rapport au Roi que le 
service social dans les centre pour illégaux ou pour demandeurs d’asiles déboutés doit 
mettre l’accent sur un accompagnement réaliste en vue de l’expulsion de la personne et que 
dans les centres pour demandeurs d’asile en procédure il faut fournir un accompagnement 
réaliste en vue de toute les possibilités, à savoir un séjour sur le territoire en tant que 
demandeur d’asile ou un éloignement. 
 
Ceci revient à choisir pour un système dans lequel il ne peut être donné beaucoup 
d’information spontanée sur les recours disponibles qui pourraient gêner l’éloignement. 
Souvent, les demandeurs d’asile, ne savent pas qu’une procédure peut être intentée devant 
la Chambre du Conseil. 
 
Force est de constater que les détenus ne sont pas réellement bien informés des conditions 
de vie dans les centres fermés, ni de leur situation, des procédures en cours, des procédures 
possibles, du déroulement d’une audition, de l’importance des dates,… c’est-à-dire toutes les 
informations essentielles afin de permettre au demandeur d’asile de pouvoir faire face en 
toute connaissance de cause à la procédure. 
 
Cette information est délivrée essentiellement sous une forme écrite (brochures sur la 
procédure d’asile, règlement d’ordre intérieur des centres, et en principe un brochure 
spécifique à la détention), mais l’information écrite ne passe pas, parfois pour une simple 
question de langue. 
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 Certains demandeurs d'asile ne bénéficient pas d’une assistance 
juridique et doivent faire face à une discontinuité de la défense. :  

 
L’assistance juridique aux détenus est également un enjeu crucial des centres fermés.. En 
effet, afin que le détenu soit en mesure d’intenter concrètement un recours, il est 
indispensable qu’une assistance juridique effective y soit organisée. 
 
Or, certaines personnes sont privées dans les faits de cette assistance, et donc de la 
possibilité matérielle d’exercer les droits de recours légaux mis à leur disposition, du fait 
notamment qu’elles ne voient, par exemple, jamais leur avocat et ne s’entretiennent jamais 
avec lui sauf par téléphone. Ainsi, près de 50% des détenus du centre de Vottem (doc : 
rapport annuel de Vottem) n’ont jamais eu la visite de leur avocat. Ce chiffre est 
particulièrement interpellant et semble être comparable dans les autres centres fermés. 
 
Par ailleurs, la pratique montre malheureusement trop souvent, combien les avocats, quand 
ils interviennent, limitent leurs interventions aux procédures de séjour (demande d’asile, 
demande d’autorisation de séjour,…) et négligent les procédures de contrôle de la détention. 
 
Pourtant, chacun sait combien l’avocat a un rôle essentiel dans le cadre de la procédure 
d’asile, mais également dans toute autre procédure qui peut être intentée (requêtes en 
libération, demande de régularisation, recours au Conseil d’Etat,…) 
 

Illustration : 
Une famille est détenue pendant plus d’un mois et expulsée, après 
4 ans de séjour et étant parfaitement intégrée, sans qu’aucune 
démarche juridique n’ait été entreprise. 
 

Un autre problème est celui de l’absence de continuité de la défense. 
 
En effet, le fonctionnement des centres fermés rend cette continuité quasi-impossible, du fait 
des différents transferts fréquemment imposés aux personnes détenues. Ainsi, en 2001, près 
d’un quart des détenus ont été transférés au moins une fois d’un centre à un autre ou d’un 
centre vers une prison (chiffres tirés des rapports d’activités des centres fermés). Vu la 
dispersion géographique, il est parfois matériellement impossible pour un avocat officiant au 
Barreau de Bruges de poursuivre la défense pour un détenu transféré au centre de Vottem. 
Après un transfert, les personnes ne savent généralement pas si elles ont un nouvel avocat, 
si l’ancien avocat suit encore leur dossier, ou si plus personne n’assure encore leur défense… 
 
Notons, par ailleurs, que bien souvent, les raisons du transfert n’apparaissent pas clairement. 
 
La correspondance entre l’avocat et son détenu est également limitée dans les moyens de 
communication. Le dernier Arrêté Royal ne prévoit de communication entre le détenu et 
l’avocat que par téléphone. A partir de certains centres fermés, il n’est pas possible de 
correspondre avec son avocat par fax. Ceci pose un problème lorsqu’il s’agit de faxer une 
décision importante contre laquelle un délai de recours très court est ouvert tel que le 
recours au Conseil d’Etat, qui doit être introduit dans les 5 jours. 
 
Ces freins matériels à une bonne assistance juridique compromettent gravement le droit de 
la défense, d’autant plus que certaines décisions ne sont notifiées qu’à la personne elle-
même (telles que les décisions sur des demandes de régularisation). 
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Parfois la défense est rendue impossible également parce le délai entre la notification et 
l’exécution d’une décision ne permettant pas à la personne d'utiliser les voies de recours 
légales à sa disposition.  
 
Se pose également la question, lorsqu’une personne n’a plus confiance en l’avocat qui lui a 
été désigné, qu’elle estime que celui-ci ne défend pas correctement ses intérêts, ou qu’il 
refuse d’introduire un recours demandé par elle, du changement d’avocat et des problèmes 
qu’il peut parfois poser. 
 

Illustration : 
Le 04/02/2003, un détenu reçoit une décision négative quant à sa 
demande d’asile. Il souhaite introduire un recours au Conseil 
d’Etat et en fait la demande à son avocat. Celui-ci lui signifie le 17 
février, suite à cette demande, qu’il arrête d’être son conseil. Ils 
reçoit des information contradictoires sur son droit à un nouvel 
avocat.. Nous le rencontrons le 17 février et l’aidons à remplir une 
demande écrite d’un nouvel avocat. La demande sera faxée très 
tardivement (après le 3 mars 2003), et le délai d’introduction d’un 
recours au Conseil d’Etat sera largement dépassé. 
Ainsi, malgré une demande clairement formulée, une démarche 
qui se devait d’être menée avec diligence a traîné plusieurs 
semaines avec pour conséquence l’impossibilité matérielle pour la 
personne de pouvoir réellement jouir de ses droits.  

 
 Certains demandeurs d’asile subissent une discrimination selon leur mode 

d’arrivée en Belgique :  
Selon que les personnes arrivent par la frontière terrestre ou l’aéroport, (et ne disposent 
pas des documents requis pour pénétrer sur le territoire) leur procédure se déroulera en 
centre ouvert (pour 95% des personnes) pour les premières et dans un centre fermé 
pour les secondes (pour les 5% restants). 

 
 

 Certains demandeurs d'asile doivent subir un "interview" supplémentaire à 
l’aéroport :  

 
Ils sont, en effet, auditionnés une première fois par les services de police lors de 
l’enregistrement de leur demande d’asile. Cette audition est menée par des personnes 
qui n’ont aucune formation sur la question de l’asile et aucune compétence en la matière. 
Elle est parfois utilisée plus tard dans la procédure pour motiver une décision négative 
sur base de contradictions. 

 
 Tous les demandeurs d'asile ne bénéficient pas d'une possibilité réelle de 

retour volontaire :  
 

Il s’agit ici d’une discrimination importante pour les personnes qui subissent l’expulsion. 
En effet, si les personnes qui rentrent volontairement chez elles passent la frontière libres 
et « incognito », les personnes expulsées sont par contre remises aux autorités de leur 
pays et leurs documents de voyage indiquent qu’elles ont été expulsées. Ceci constitue 
un risque réel pour ces personnes. Le principe affirmé de la politique du gouvernement 
est de privilégier en toute hypothèse le retour libre et volontaire.  
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Or, force est de constater, aujourd’hui, qu'un grand nombre de personnes détenues n’a 
jamais eu l’occasion de quitter volontairement le territoire. Il s’agit principalement (mais 
pas exclusivement) des demandeurs d’asile arrêtés à l’Office des Etrangers2 et des 
personnes arrêtées à l’aéroport. 
 
Pourtant la pratique montre qu’à partir du moment où les personnes bénéficient d’une 
bonne information en la matière et qu’elles peuvent préparer correctement les conditions 
matérielles de leur retour, nombre d’entre elles n’hésitent pas à opter pour cette solution.  

 
 

Illustration : 
Une famille est arrêtée suite à une convocation de la police fin du 
mois de mai 2001 puis libérée après diverses interventions. Dès leur 
sortie du centre, cette famille s’est adressée à un service social pour 
organiser un retour volontaire.  

 
Par ailleurs, les demandeurs d’asile qui sont arrêtés à l’Office des Etrangers et terminent leur 
procédure en centre fermé, n’ont pas l’occasion de repartir volontairement. L’Office des 
Etrangers sélectionne ceux qu’il autorise à rentrer volontairement et ceux qu’il éloigne 
sous la contrainte, au besoin par vol collectif. 
. 

                                                 
2 Ceux-ci étant arrêtés alors qu'une procédure d'autorisation de séjour est encore en cours. 
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B. Les décisions de détention des demandeurs d'asile 
sont arbitraires  
 

  Le pouvoir de l’Office des Etrangers : 
 

Le pouvoir octroyé à l’Office des Etrangers est très important. Il a non seulement la 
possibilité de détenir les demandeurs d’asile durant leur procédure d’asile, mais également 
de sélectionner les demandeurs d’asile qu’il veut détenir.  
 
Or, la réalité de terrain montre que l’Office des Etrangers ne se base sur aucun critère officiel 
lorsqu’il arrête des demandeurs d’asile dans ses bureaux. 
 
Notre hypothèse, confirmée par nos années de pratique en centre fermé et par une note 
interne et un document de l’Office des Etrangers annexée à ce rapport (Annexes 1 et 2), est 
que cette possibilité laissée à l’Office des Etrangers est utilisée en réalité pour ordonner 
l'arrestation de personnes de nationalités ciblées. Nous pouvons établir que l’Office des 
Etrangers place un certain nombre de pays sur une liste et qu’ils détiennent prioritairement 
les ressortissants de ces pays. Nous émettons de sérieuses objections contre ces pratiques 
parce que les dossiers ne sont pas traités individuellement mais bien collectivement. Qui plus 
est, c’est n’est pas du tout clair qui décide qu’un pays sera placé ou non dans cette liste, ni 
sur base de quels critères. Enfin cette pratique est aussi indirectement en opposition avec les 
dispositions de la Convention de Genève, dans la mesure ou il est pénalisant pour un 
demandeur d’asile de devoir continuer sa procédure d’asile dans un centre fermé et que la 
décision d’enfermement n’est pas individualisé. Ainsi, en mars 2001, une vague d’arrestation 
de personnes géorgiennes a eu lieu à l’Office des Etrangers, se retrouvant à près de 30 au 
centre 127 bis début avril. Certains furent déclarés recevables, d’autres libérés avec un ordre 
de quitter le territoire et une quinzaine furent expulsés par un vol spécial. 
 
L’objectif de ces opérations est d'envoyer des signaux dissuasifs dans ces pays. En clair il est 
dit : « ne venez pas chez nous, votre demande sera rejetée, vous serez enfermés et 
expulsés par avion spécial ». Cette situation n’est pas nouvelle. Dans une note datée du 19 
août 1986, le HCR faisait déjà ce constat (doc : EC/SCP/44, § 34). Ceux qui en paient le prix 
sont les demandeurs d’asile, leur détention pouvant constituer un véritable obstacle à la 
bonne poursuite de leur procédure d’asile. 
 
Au regard de ce qui précède, se pose également la question de la légalité d’une détention 
qui vise essentiellement à jouer sur des prétendus facteurs "pull" (qui attireraient les 
personnes vers notre pays) et qui serait utilisée dès lors dans un but qui n’est absolument 
pas celui qui lui a été fixé au départ (à savoir permettre l’expulsion). 
 
On remarque, dans la pratique, qu'un demandeur d'asile qui introduit sa demande à l'Office 
des Etrangers alors qu'il reste des places disponibles en centre fermé aura plus de chance 
d'être arrêté et emmené en centre fermé. Ce critère de places disponibles se révèle 
complètement arbitraire pour la personne qui en subit les conséquences. En d’autres mots, il 
s’est simplement présenté à l’Office des Etrangers au mauvais moment. Que des personnes 
aient aussi peu de sécurité juridique ne nous apparaît pas acceptable. 
 
L’absence de critères clairs transparaît également dans la seconde note interne de l’Office 
des Etrangers annexée à ce rapport (annexe 3). Face au « peu de temps disponible » pour 
motiver les décisions d’enfermement et parce que cela devient de plus en plus difficile de se 
défendre en cas de recours devant la Chambre du Conseil, l’Office des étrangers utilise une 
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série de motivations standard pour les décisions de détention. Ces pratiques soulèvent un 
certain nombre de problèmes juridiques au niveau de la politique de l’Office des Etrangers. 
 
L’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers stipule que « toute les décisions administratives sont motivées ». Par ailleurs, 
l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 
stipule que la motivation doit indiquer dans l’acte les considérations de droit et de fait qui 
servent de fondement à la décision et que la motivation doit être adéquate. 
 
La mention des considération de droit et de fait est appelée l’obligation de motivation 
formelle. Mais cette obligation de motivation formelle ne suffit pas pour satisfaire au prescrit 
la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le législateur a estimé que la 
motivation devait également être adéquate. Il voulait par cela éviter que l’autorité 
administrative ne contourne l’obligation de la motivation formelle en utilisant des formules 
stéréotypées ou creuses dans sa motivation. Ceci introduit un principe de proportionnalité 
dans la motivation : l’ampleur de la motivation doit être adaptée à l’importance de la 
décision. Pour une décision qui est prise sur base d’une compétence discrétionnaire (ce qui 
est le cas pour les décisions d’enfermement de l’Office des Etrangers) une justification 
plus précise et circonstanciée sera nécessaire alors que pour l’exercice d’une 
compétence plus liée, une mention sommaire des bases juridiques et des faits peut suffire3 
Ne suffisent cependant pas : les motivations vagues, obscures, hors propos, stéréotypées, 
types ou standard4. 
 
Dans ce cas il semble que les motivations standards utilisées pour motiver les décisions de 
détention à cause la pression de travail, ne satisfont aucunement avec l’obligation légale de 
motivation des actes administratifs. Vu que la détention est une mesure extrême, l’Office des 
Etrangers devrait pourtant très bien la motiver, faute de quoi il ne peut pas procéder à 
l’arrestation. 
 
Du point de vue de la politique de l’Office des Etrangers, il est clair que l’utilisation de 
motivations standard révèle un examen plus superficiel et moins individualisé des dossiers 
individuels. Qui plus est la disponibilité de motivations standards abaisse le seuil pour 
procéder à l’arrestation. 
 
Enfin, il convient de dénoncer également la dérive à l’œuvre aujourd’hui dans l’application 
que fait l’Office des Etrangers des décisions de la Chambre du Conseil pour les personnes qui 
arrivent à l’aéroport. En effet, il a pu être constaté à plusieurs reprises que lorsque ces 
personnes étaient libérées par décision de la Chambre du Conseil, elles étaient emmenées 
sous la contrainte en zone de transit, l’Office des Etrangers considérant cette action comme 
étant synonyme d’une libération... 
 

 Le rôle de la Chambre du Conseil  
 La Chambre du Conseil est compétente pour contrôler la « légalité » d’une 
décision de détention (article 71 de la loi du 15.12.1980). Elle n’a pas compétence 
pour examiner l’opportunité de la décision. 
 
La Chambre du Conseil est compétente pour contrôler les décisions d’enfermement (pour 
plus de précisions, voir Partie I, Qui Contrôle les décisions d’enfermement).  
 
                                                 
3 Vanheule, « de ene motiveringsplicht is de andere niet » (note sous Conseil d’Etat, nr 106.502, 13 mai 2002 
dans Conseil d’Etat, nr. 106506, 13 mai 23002 
4 P. Van Orshoven, « de duidelijke motivering van de administratieve rechtshandelingen, R.W., 1991-1992) 
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C’est au demandeur d’asile (via son avocat) qu’il revient de saisir la Chambre du Conseil. Le 
fait d’introduire ou non ce recours dépend donc très largement de l’avocat de la personne 
détenue. Ceci entraîne une inégalité entre personnes détenues car, nous l’avons vu plus 
haut, l’assistance juridique est parfois défaillante en centre fermé. La possibilité d’exercer ce 
recours est également limitée par le manque d’information reçue par les détenus. 
 
Même lorsque la Chambre du Conseil est saisie d’un recours, et qu’une audience est prévue, 
l’Office des Etrangers expulse parfois les personnes. Dans ce cas les personnes n’ont pas eu 
la possibilité matérielle de soumettre leur détention au contrôle d’un juge. 
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C. La détention des mineurs contrevient à la Convention 
relative aux droits de l'Enfant 

 
Les mineurs détenus en Belgique peuvent être classés dans deux catégories :  
 

- les mineurs accompagnés 
- les mineurs non accompagnés. 

 
Les mineurs sont des personnes particulièrement vulnérables. Parmi eux, les mineurs non 
accompagnés le sont encore plus. 
 
En 2002, plusieurs centaines de mineurs5 ont été détenus dans les centres fermés en 
Belgique. 
 
La détention de mineurs en centre fermé est en contradiction flagrante avec la Convention 
relative aux  Droits de l'Enfant, ratifiée par  la Belgique.  
Dans cette Convention, la Belgique s’est, en effet, engagée « à respecter les droits qui sont 
énoncés dans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur 
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses 
parents ou représentants légaux, de leur origine nationale ou sociale, de leur situation de 
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Les Etats parties 
prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre 
toutes formes de discrimination ou de sanctions motivées par la situation juridique, les 
activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants 
légaux ou des membres de sa famille » (Article 2 de la Convention internationale relative à la 
défense des droits de l’enfant.) 
 
La Belgique viole donc, en pratique, plusieurs articles de la Convention des Droits de l’Enfant 
dont les articles 3 et 37: 
 

-article 3 : l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, dans 
toute décision le concernant  

-article 37 : « Les Etats parties veillent à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de 
façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un 
enfant doit être considérée comme une mesure de dernier ressort, et être de durée 
aussi brève que possible. »  

 
l’article 37 : aucune des conditions de l’article 37 n’est respectée :  
 

 si la détention est certes légale, elle est par contre tout à fait arbitraire. En effet, 
nous avons montré que l’arrestation de demandeurs d’asile, tant à la frontière qu’à 
l’Office des Etrangers n’était régie par aucun critère objectif. L’arrestation des 
personnes en séjour illégal n’est pas régie par plus de critères. La décision de 
l’administration dépend également du nombre de places disponibles en centre fermé 
et des priorités du moment de l’administration. 

                                                 
5 En 2001, d’après les rapports annuels des différents centres fermés, 513 enfants ont été détenus, dont 219 au 
centre 127, 10 au centre de Merksplas, 11 au centre de Vottem, 6 au centre de Bruges et 267 au centre 127bis. 
Notons à ce sujet que ce dernier centre n’a détenu des familles que durant les 6 derniers mois. Les chiffres pour 
2002 ne nous sont pas tous parvenus à ce jour. Centre 127 : 123, Merksplas : 2, Bruges : 2. Les chiffres pour le 
127 bis et le centre de Vottem ne nous sont pas encore parvenus. 
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 on ne peut considérer que les décisions de détention sont des mesures de dernier 

ressort. Certains mineurs sont détenus à l’aéroport automatiquement sans que ne 
soit même envisagée une autre forme d’hébergement. Les familles arrêtées sur le 
territoire le sont souvent alors qu’un accueil humain peut se poursuivre dans un 
système d'accueil ouvert. Il ne s’agit donc absolument pas d’une mesure de « dernier 
ressort ». 

 
Enfin la durée de détention ne peut être considérée comme « aussi brève 
que possible ». Il n’est en effet pas rare que nous rencontrions des familles 
détenues parfois depuis plusieurs mois en centre fermé. 

 
 
Les conditions de détention en centre fermé ne sont pas adaptées à la présence d’enfants. 
 
Le régime de vie en centre fermé est un régime de « vie en groupe ». Cela signifie que les 
enfants ne bénéficient d’aucune intimité. Ils passent la plupart de leur temps dans une 
« pièce commune » dont l’air est saturé par la fumée de cigarettes et où la télévision hurle, 
ou bien dans leur chambre où la promiscuité est très grande. Ils sont soumis au même 
régime de détention que les adultes, ce qui signifie qu’en principe ils ont droit à deux heures 
de sortie par jour. 
 
En violation de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfants, aucune 
scolarisation n’est prévue durant leur détention qui peut se prolonger plusieurs mois. 
L’espace réservé à des activités éducationnelles est petit, confiné, sans fenêtres et sans 
mobilier adapté. 
 
L’espace réservé aux jeux est du même acabit, donc peu propice au développement et à 
l’épanouissement de l’enfant. La plupart du temps leur désœuvrement est complet. 
 
Le climat qui règne dans le centre est un climat de tension quasi-permanent. 
 
Nous pensons qu’il s’agit de problèmes structurels. Quelle que soit la bonne volonté des 
membres du personnel, que nous ne remettons pas en cause, structure et les règles de 
fonctionnement des centres fermés ne sont pas adaptés à la présence d’enfants. 
 
La conséquence de cette inadaptation peut être qualifiée de maltraitance psychologique.6 
 
Les rapports rédigés à ce sujet sont assez parlants :  
 

Illustration : 
 « Après une longue discussion, les parents nous ont fait part de leurs 

inquiétudes quant à l’évolution de leurs enfants. Pas de scolarité, une 
sortie de deux heures par jour et des jeux s’il y a suffisamment de 
personnel présent, ce qui est rarement le cas. » (Extrait du rapport d’expertise 
du Centre de guidance de l’ULB, du 24 septembre 1999, réalisé à la demande du 
Tribunal de Première instance de Bruxelles) 

 
 
                                                 
6 Citons à ce sujet principalement un rapport d’expertise du Centre de guidance de l’ULB, du 24 septembre 1999, réalisé à la 
demande du Tribunal de Première instance de Bruxelles, et l’avis n°3/99 de la Commission permanente de l’enfance maltraitée, 
instituée par le Décret de la Communauté Française relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance. 
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Illustration : 
 « Le garçon de six ans a un comportement tout à fait contraire à son 

éducation (il mord sa maman, il est agressif, il cache ses oreilles quand il y 
a du bruit, par exemple celui de la TV, par contre à certains moments il 
commence à hurler très fort). Les autres enfants aussi , confirment les 
parents, souffrent beaucoup de l’enfermement obligatoire. Les enfants 
n’ont pas d’occupation, il n’y a rien pour les enfants sauf le bruit des 
avions, des voitures et les bruits du centre. Les parents témoignent que les 
enfants mangent très mal. Ils n’ont pas d’appétit, ils n’ont pas de force, ils 
ne bougent presque pas. » (Ibidem) 

 
Près de 4 ans plus tard, nos observations quotidiennes soulignent encore et toujours les 
mêmes conséquences de la détention sur l‘état de santé des enfants. 
 
Au regard de ce qui précède, il est clair que ces mesures ne sont absolument pas 
compatibles avec l’article 3 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant qui 
dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, dans toute 
décision le concernant. Ce principe s’applique notamment aux décisions émanant d’autorités 
administratives, telles que des décisions d’enfermement émanant de l’Office des Etrangers. 
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III. LES REVENDICATIONS 
 
Le CIRE et l’OCIV sont opposés à l’existence même des centres fermés. Ils demandent donc 
que l’on travaille dans les plus brefs délais, sur des alternatives positives. 
 
De par leur nature, il s’agit de structures inhumaines, génératrices de dangers graves pour la 
sécurité physique et psychique des personnes. 
 
Les centres fermés représentent aujourd’hui une zone de déni de certains droits. Situés, pour 
certains d’entre eux, « hors du territoire », ils permettent aussi, par des montages juridiques 
ignorant l’esprit d’équité inhérent au droit en démocratie, d’enfermer des personnes qui n’ont 
commis aucun délit. 
 
En outre, ils mettent en danger, de par la menace qu’ils représentent pour les demandeurs 
d’asile, la confiance (nécessaire pour une procédure d’asile correcte) que les personnes ont 
dans les administrations compétentes en la matière et donc, le droit d’asile tout entier. 
 
Les centres fermés sont clairement la dernière étape d’une politique d’immigration envisagée 
uniquement sur une approche dissuasive et répressive. Ils sont dangereux et coûteux (plus 
de 25 millions d’euros sont dépensés chaque année dans le cadre des centres fermés et 
expulsions) et n’ont d’autre utilité que la signification symbolique qu’ils revêtent, c’est à dire 
diminuer les facteurs d’attrait de la Belgique à l’étranger pour décourager les migrants de s’y 
rendre. 
 
Loin de vouloir édulcorer notre position sur l’existence des centres fermés, qui reste l’objectif 
à atteindre (dans un délai le plus court possible), il convient par ailleurs d’agir d’urgence, 
tant que des personnes sont détenues dans de tels centres afin : 
 
1. d'interdire la détention : 

 des demandeurs d’asile en procédure 
 des mineurs accompagnés ou non. 

2. de permettre aux personnes détenues de bénéficier d’une information juridique précise 
quant à leurs droits, dispensée par un juriste compétent en la matière (via des 
permanences décentralisées dans chaque centre) 

 
3. de contrôler les décisions d’enfermement :  
 

• rendre automatique le contrôle de la décision de détention par la Chambre du 
Conseil (c’est à dire judiciarisation de toute décision relative à la privation de 
liberté), 

• élargir la portée du contrôle de la Chambre du Conseil (contrôle de la stricte 
proportionnalité de la mesure de détention pour l’exécution de l’OQT). 

 
4. de contrôler les conditions de détention : 
 

 donner un pouvoir de suspension de l’éloignement à la Commission chargée du 
traitement des plaintes individuelles créée par le récent Arrêté Royal sur les 
centres fermés. Il s’agit, par là, de garantir l’effectivité de ce recours. 

 améliorer l’information aux personnes détenues, 
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 réduire la durée maximale de détention à 1 mois renouvelable 1 seule fois par 
l’Office des Etrangers (et interdire la pratique actuelle de prendre de nouvelles 
décisions de détention dès qu’une expulsion est mise en échec), 

 
 
5. donner la possibilité aux personnes de quitter volontairement le territoire AVANT tout 

enfermement éventuel, 
6. allonger l’OQT à 30 jours afin de permettre aux personnes de pouvoir élaborer un projet 

de retour cohérent, tout autre projet d’émigration, ou pour faire valoir d’autres droits au 
séjour (relations familiales, maladie, intégration…) et interdire la détention tant que le 
terme de l’ ordre de quitter le territoire n’est pas dépassé. 

7. de manière générale, il convient de favoriser les politiques de retour volontaire et d’aide 
à la réinstallation, notamment par la création de micro-projets (en développant cette 
offre tant quantitativement que qualitativement,) 

 
 
Nous ne pensons pas qu'une politique cohérente soit de faire disparaître le symptôme (c’est 
à dire le nombre de demandeurs d’asile connus, sans tenir compte des personnes poussées à 
la clandestinité) sans se préoccuper des situations d’insécurité physique ou économique, qui 
en sont l’origine. 
A ce jour, en dehors d’une réponse essentiellement sécuritaire, il n’existe aucune politique 
globale et durable en matière de migration et d’asile… 
 
Cette action ne porte pas sur les expulsions mais sur les centres fermés, même s'il y a 
beaucoup de choses à dire sur cette question, nous avons préféré ne pas mélanger les deux 
problématiques.  
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Annexes 
 
 
 
 

Annexe 1 : Nota aan de verhoorders en beslissers. (original et traduction libre) 
Annexe 2 : Landen voor scenario’s (original et traduction libre). 
Annexe 3 : Interne Nota – Motivering van de bijlage 39. (original et traduction libre) 
Annexe 4 : Schéma de l’action. 
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TRADUCTION LIBRE : 
 
 
Blason 
Ministère de l’Intérieur 
Direction Générale de l’Office des Etrangers 
 
 
 

NOTE aux intervieweurs et aux décideurs 
 
 

En rapport avec les scénarios. 
 
 

Du fait de la division en régions, et malgré le fait que nous avons déjà demandé la 
collaboration à plusieurs reprises, les dossiers qui entrent en ligne de compte pour les 
scénarios ne nous parviennent que sporadiquement. 
 
Nous vous voudrions donc vous demander avec insistance de transmettre ces dossiers 
systématiquement à …… ou à ……. Et pas vers les responsables des régions. 
 
Momentanément la priorité absolue doit être donnée aux demandes d’asile des Albanais, des 
Kosovars et des Russes. 
 
Pour rappel nous voulons encore ajouter que les nationalités suivantes viennent également en 
considération : Pakistan, Inde, Biélorussie, Ukraine, Slovaquie, Mongolie, Moldavie, 
Arménie, Bulgarie, Kazakhstan, Géorgie, Ouzbékistan.  
 
Les dossiers avec les récits suivants sont pris en considération : 
Un récit politique faible, des motifs économiques/financiers, des problèmes avec des 
personnes privées, pas de problèmes personnels, problèmes dans un passé lointain, 
déclarations frauduleuses, fausse identité, deuxième demande ou demandes multiples, 
demande d’asile dans un autre pays, faits pénaux dans le pays d’origine ou en Belgique,… 
 
En cas de doute ou de questions, n’hésitez pas à passer, 
 
 
Merci d’avance. 
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TRADUCTION LIBRE 

 
 
Blason 
Ministère de l’Intérieur 
Direction Générale de l’Office des Etrangers 
 
 
 

Pays pour scénarios. 
 

Albanie 
Algérie 
Arménie 
Bulgarie 
Chine 
Estonie 
Géorgie 
Inde 
Yougoslavie (Kosovo) 
Kazakhstan 
Lettonie 
Lituanie 
Moldavie 
Mongolie 
Ukraine 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Pologne 
Russie 
Slovaquie 
Tchéquie 
Biélorussie 
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TRADUCTION LIBRE : 
 
 
Office des Etrangers        03-04-2001 
4ème direction – HN      Bruxelles le 18 janvier 2001 
 
 

Note interne 
  A l’attention de Monsieur……, ……… 
 
 Concerne : motivation des annexes 39 
 
 Vu que la pression de travail du bureau R empêche probablement de consacrer 
beaucoup de temps à la motivation du titre d’enfermement qui est établi conformément à 
l’article 74/6 de la loi et qu’il devient sans cesse plus difficile pour la 4ème direction de mener 
une défense lorsqu’un titre faiblement motivé est attaqué devant la Chambre du Conseil et la 
Chambre des Mises en Accusation je proposerais de travailler avec une série de motivations 
standards. Selon le cas on peut choisir dans cette série de motivations : 

1. Attendu que l’étranger concerné n’est pas en possession des documents exigés afin 
de rentrer de manière légale dans son pays d’origine, le délégué du Ministre de 
l’Intérieur juge que le maintien est nécessaire pour garantir l’éloignement effectif de 
l’espace Schengen au cas ou la décision prise en vertu de l’article 52 devient 
exécutoire. 

2. Attendu que l’étranger concerné n’est pas en possession des moyens financiers 
nécessaires pour rentrer d’une manière normale dans son pays d’origine, le Délégué 
du Ministre de l’Intérieur juge que le maintien est nécessaire pour garantir 
l’éloignement effectif de l’espace Schengen au cas ou la décision prise en vertu de 
l’article 52 devient exécutoire. 

3. Attendu que l’étranger concerné s’est déjà vu notifier un ordre de quitter le territoire 
et qu’il a refusé d’y donner suite, le Délégué du Ministre de l’Intérieur juge que le 
maintien est nécessaire pour garantir l’éloignement effectif de l’espace Schengen au 
cas ou la décision prise en vertu de l’article 52 devient exécutoire. 

4. Attendu que du comportement (indiquer quel comportement) de l’étranger concerné 
il peut être déduit qu’il ne respecte pas la législation en vigueur sur le séjour, le 
Délégué du Ministre de l’Intérieur juge que le maintien est nécessaire pour garantir 
l’éloignement effectif de l’espace Schengen au cas ou la décision prise en vertu de 
l’article 52 devient exécutoire. 
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