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I. Introduction - Déroulement de la visite

Une délégation de quatre députés européens (voir liste de participants ci-jointe – Annexe 1) 
s’est rendue le 11 octobre 2007 dans trois centres fermés pour demandeurs d’asile et immigrés 
irréguliers en Belgique. (voir programme ci-joint – Annexe 2)

La visite avait notamment pour but de recueillir des informations sur la façon dont les 
demandeurs d’asile et les migrants sont accueillis dans les centres fermés de Belgique et de se 
rendre compte de la mise en œuvre des règlements et directives européens en matière d’asile, 
tels que :
- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales 

pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres1 (Directive Accueil),
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes 

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États 
membres2 (Directive Procédure),

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande 
d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers3

(Règlement Dublin II).

De plus, la mission était une occasion de procéder à un échange de vues avec la société civile 
et de rencontrer les autorités.

Cette visite succède à d’autres voyages similaires de la commission LIBE en Italie, en 
Espagne, en France, à Malte et en Grèce.

                                               
1 JO L 031 du 06.02.2003, p. 18 – 25.
2 JO L 326 du 13.12.2005, p. 13 – 34.
3 JO L 050 du 25.02.2003 p. 1 – 10.
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Avant de visiter les centres, la délégation a reçu beaucoup d’informations de la part de 
plusieurs organisations et ONG, à qui la délégation voudrait transmettre ses plus vifs 
remerciements: notamment le CIRE (Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et 
Étrangers), le Centre pour l’égalité des chances et pour la lutte contre le racisme, Médecins 
Sans Frontières, Aide aux Personnes Déplacées asbl. et le UNHCR (Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés).

La délégation a également tenu une réunion le 10 octobre 2007 avec un grand nombre de 
représentants d’organisations et ONG actives dans le domaine de l’immigration et de l’asile 
en Belgique (voir liste ci-jointe – Annexe 3), à qui la délégation transmet ses remerciements 
pour leur collaboration et disponibilité.

La délégation s’est rendue dans trois centres de détention pour immigrants et demandeurs 
d’asile: les centres "INAD", "127" et "127 bis", qui représentent trois des six centres fermés 
de Belgique4.

La visite des députés européens a reçu l'attention de la presse belge. Des journalistes belges et 
de la chaîne Euronews auraient voulu suivre la délégation à l’intérieur des centres. Cependant, 
l’accès des journalistes ainsi que la prise d’images à l’intérieur des centres n’ont pas été 
autorisés par l’Office des Étrangers, qui a la responsabilité de la gestion des trois centres.

Pour cette raison, il a été convenu avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle 
(notamment l’agence de presse Belga, une équipe d’Euronews, RTBF Radio) qu'ils pouvaient 
néanmoins attendre la délégation à la sortie du centre "127".

Une conférence de presse a eu lieu au Parlement européen, le 18 octobre 2007.

Après la visite, la délégation aurait voulu rencontrer le Ministre de l’Intérieur en charge de la 
politique d’asile et d’immigration, Monsieur Patrick Dewael. Une proposition en ce sens a été 
adressée à ce dernier, mais le Ministre a estimé qu’il était préférable que cette rencontre 
puisse se faire avec son successeur vu l'exercice provisoire de sa fonction.

II. Contexte

A. Catégories de personnes qui peuvent être détenues dans les centres fermés 
belges

Les centres fermés belges accueillent plusieurs catégories de personnes:

 des personnes ayant introduit une demande d’asile en Belgique (voir détails 
ci-dessous)

 des personnes ayant soumis une demande d’asile dans un autre pays de l’UE 
- lorsqu’une personne introduit une demande d’asile dans un autre pays de l’UE ou 
rejoint le territoire belge via ce pays, les autorités demandent à ce dernier de prendre 
en charge la personne concernée. En attendant la reprise par ce pays, la personne est 
maintenue dans un centre fermé de Belgique.

                                               
4 Les autres étant le centre pour immigrés irréguliers de Vottem (CIV), le centre pour immigrés 
irréguliers de Merksplas (CIM), le centre pour immigrés irréguliers de Bruges (CIB).
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 des ressortissants communautaires - il ressort des rapports annuels des centres 
ainsi que des explications reçues par la délégation que des ressortissants 
communautaires sont détenus dans des centres fermés belges en vue de leur expulsion.
Selon les déclarations de la responsable de l’Office des Étrangers lors de la visite de la 
délégation, de tels ressortissants peuvent être arrêtés par la police parce qu’ils sont 
soupçonnés d’avoir participé à des « petits crimes » ou d'avoir travaillé "au noir"; ils 
sont ensuite emmenés dans des centres fermés en vue de leur expulsion.

 des personnes ayant séjourné de manière irrégulière sur le territoire belge -
les personnes appréhendées sur le territoire belge alors qu’elles ne sont pas en 
possession des documents requis, les personnes dont le délai de séjour légal dans le 
Royaume est dépassé, les personnes considérées comme pouvant compromettre l'ordre 
public ou la sécurité nationale ou les personnes qui exercent une activité 
professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de 
l'autorisation requise à cet effet peuvent se voir délivrer un ordre de quitter le territoire 
avec décision de remise à la frontière et de privation de liberté à cet effet.

 des personnes dites « inadmissibles »: à leur arrivée à la frontière, elles ont fait 
l’objet d’une mesure de refoulement. En général, elles sont détenues au centre 
"INAD".

B. Durée de la détention 

Si par le passé, une procédure d’asile pouvait prendre plusieurs années, pouvant aboutir à 
l’expulsion de familles qui s’étaient déjà intégrées en Belgique, les chiffres présentés à la 
délégation datant de 2006 (lorsque l’ancienne procédure était d’application) faisaient état 
d'une rapidité accrue.

Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, en juin 2007, les délais de détention 
ont augmenté, car désormais l’intégralité de la procédure et non plus seulement ce qui était 
auparavant désigné comme la phase de recevabilité, peut se passer en centre fermé.

La durée de la détention est en principe limitée à 5 mois par la loi du 15 décembre 1980, avec 
une possibilité d'étendre la durée de la détention à huit mois, lorsque des raisons touchant à 
l'ordre public ou à la sécurité nationale le justifient.
De plus, en pratique, l’enfermement n’est limité par aucun délai en Belgique puisqu'un 
nouveau délai recommence à courir lorsqu’une personne s’oppose à son expulsion.

Par ailleurs, les chiffres de la durée de détention avancés par le ministère de l'Intérieur ne 
correspondent qu'à une vision partielle de la réalité. Ceci est induit par le mode de calcul des 
durées de détention. Les seuls chiffres communiqués par l'Office des Étrangers sont les durées 
de détention moyennes par centre, et non pas les durées moyennes par détenu. Il n'est donc 
pas tenu compte de la durée totale de détention qu'une personne aura réellement subie, les 
transferts entre centres n'étant pas comptabilisés. Et il y a beaucoup de transferts entre les 
centres. À titre d'exemple, le rapport 2006 du centre "127 bis" note que:
Parmi les 2 228 personnes inscrites, 126 provenaient d’autres centres:
En 2006, 176 résidents ont été transférés vers un autre centre fermé.

Un détenu qui aura passé 2 mois au centre "127", puis 3 mois au centre "127 bis" et 24 heures 
à l’"INAD" avant le rapatriement apparaîtra dans les statistiques à 3 reprises.



PE404.456v01-00 4/22 PV\714008FR.doc

FR

Pour l'administration, il ne s'agira pas d'une personne qui aura passé plus de 5 mois en 
détention. Bien au contraire, au niveau statistique il s'agira de 3 individus, dont les durées de 
détention qui apparaissent par centre seront respectivement de 2 mois, 3 mois, 24 heures. 
Paradoxalement, ce détenu qui aura passé 5 mois en centres fermés permettra à 
l'administration de faire baisser considérablement les statistiques de durées de détention.
Il serait donc important que l'administration publie les durées de détention par détenu et non 
seulement par centre, ce qui semble possible techniquement, aussi selon la Direction Générale 
de l'Office des Étrangers.

C. Remarques concernant la procédure d’asile en Belgique

Avant juin 2007, la procédure de demande d’asile se déroulait en deux phases: l’Office des 
Étrangers (OE) examinait la recevabilité de la demande et le Commissariat général aux 
réfugiés et aux apatrides (CGRA) se prononçait sur le bien-fondé de la demande.
À la suite de nombreuses critiques à l’encontre de l’ancienne procédure (délais de traitement 
des dossiers très longs, accusations de dysfonctionnement de l’Office des Étrangers, etc.) et 
suite à une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme (affaire Conka c. 
Belgique), par le Conseil de l’Europe ainsi que par la société civile, une réforme a été promise 
pour l’année 2000.

En 2005, un plan de réforme a été approuvé et  une nouvelle loi sur les étrangers est 
intégralement entrée en vigueur le 1er juin 2007. Depuis ce jour-là, toutes les demandes d'asile 
sont traitées selon la nouvelle procédure d'asile.
La subdivision en deux phases (en recevabilité et au fond) de l'examen de la demande d'asile 
est supprimée. L'Office des Étrangers n'est plus compétent pour l’examen en recevabilité des 
demandes d'asile mais reste compétent pour prendre la décision en matière de séjour, de 
maintien en centre fermé et d’éloignement du demandeur d’asile.

Les instances d’asile

1. L’Office des Étrangers (OE) - relève du ministère de l’Intérieur, gère l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement, le maintien de l’étranger en centre fermé, 
l’éloignement des étrangers en général.

2. Le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) - examine les 
demandes d’asile.

3. Le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) est compétent pour confirmer ou 
réformer les décisions du CGRA.

4. Le Conseil d’État - réalise seulement un contrôle de légalité de la procédure, sans 
pouvoir prendre une décision à la place de l’instance d’asile attaquée.

Étapes de la procédure d’asile

1. La demande d’asile - L’étranger introduit sa demande d’asile auprès de l’Office des 
Étrangers. S’il entre en Belgique sans les papiers requis, il doit introduire la demande 
soit à la frontière, soit dans les 8 jours ouvrables.

2. L’OE enregistre la demande et fait une audition de la personne qui est limitée à 
l’identité, l’origine et l’itinéraire de l’intéressé. L’OE remet au demandeur d’asile un 
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questionnaire afin qu'il y indique les motifs pour lesquels il demande l’asile et les 
possibilités de retour dans le pays qu’il a fui. Cette déclaration est signée par le 
demandeur d’asile, puis transmise au Commissariat général avec le dossier complet.

3. L’OE détermine quel est l’État membre de l’Union européenne responsable de 
l’examen de la demande en vertu du règlement Dublin II et examine les demandes 
d’asile multiples.

4. Examen de la demande d’asile - Le Commissariat général aux réfugiés et aux 
apatrides (CGRA) est compétent pour reconnaître ou refuser la qualité de réfugié 
ainsi que pour octroyer ou refuser le statut de protection subsidiaire.

5. L’introduction d’un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers 
(CCE) contre une décision du CGRA - le Conseil du contentieux des étrangers est 
compétent pour confirmer ou réformer les décisions du CGRA. Les recours devant le 
CCE doivent être introduits dans un délai de 15 jours suivant la notification de la 
décision du CGRA. L’introduction du recours suspend l’exécution de la décision 
contestée.

6. Les décisions du CCE sont uniquement susceptibles d’un pourvoi de légalité 
("cassation administrative") devant le Conseil d’État.

Lorsqu’une personne arrive en Belgique avec tous les documents requis, si elle introduit une 
demande d’asile, elle pourra rester en « centre ouvert » pendant la durée de l’examen de sa 
demande d’asile. Les centres ouverts sont gérés par FEDASIL, agence fédérale de l’accueil, 
qui a été mise en place en 2002.
Par contre, les autres demandeurs d'asile sont détenus dans tous les centres fermés du 
territoire (à l'exception du centre "INAD").

Ces centres fermés peuvent contenir les demandeurs d’asile suivants:

 des personnes qui ont introduit une demande d’asile à la frontière – les personnes 
dans cette situation font systématiquement l’objet d’une mesure de détention. Elles 
sont détenues pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande d’asile;

 des demandeurs d’asile qui avaient introduit leur demande sur le territoire de la 
Belgique et qui sont déboutés (y compris des personnes ayant introduit un recours 
devant le Conseil d’État), même si elles ont passé toute la procédure d’asile en centre 
ouvert;

 des personnes qui ont introduit leur demande d’asile dans un centre fermé: se 
trouvant dans une situation de séjour irrégulier, ces personnes ont été détenues. Une 
fois dans le centre fermé, elles introduisent une demande d’asile et y restent durant la 
procédure.

 des personnes ayant soumis une demande d’asile dans un autre pays de l’UE ou 
les personnes qui introduisent une deuxième demande en Belgique.

III. Rencontre avec les ONG

Pour les ONG, la pratique de la détention administrative des étrangers en Belgique pose de 
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sérieux problèmes en matière de respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.
Elles rappellent que selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales, la liberté doit être la règle et la détention doit être l'exception. Or, 
depuis la réforme de la procédure d’asile, les possibilités de détention des demandeurs d'asile 
à la frontière comme sur le territoire ont été explicitement augmentées5. Par ailleurs, les délais 
de détention ont été augmentés, car désormais l’intégralité de la procédure et non plus 
seulement ce qui était auparavant désigné comme la phase de recevabilité, peut se passer en 
centre fermé.6

Lors de la rencontre avec les députés, les ONG ont mis en exergue certains problèmes:

1. Détention des enfants
Les ONG constatent que le nombre d'enfants détenus en centre fermé a pris des proportions 
extrêmement inquiétantes ces dernières années. Alors qu’en 2004, il y a eu 152 enfants 
détenus, en 2006 il y en a eu 627. Par ailleurs, ce chiffre est en dessous de la réalité car il ne 
prend pas en compte le centre de Vottem au sein duquel des enfants ont été détenus de mars à 
juin 2006, ni le centre "127" au sein duquel des enfants ont été et sont toujours détenus.

Elles rappellent que les séquelles psychologiques sur l'enfant d'une telle détention ont été 
prouvées à plusieurs reprises: par une étude de l’Université Libre de Bruxelles en 1999 et par 
une étude commandée par le Ministère de l'Intérieur dont le constat est clair: « le maintien des 
familles avec enfants est, du point de vue des droits de l'enfant et de son bien être, 
inacceptable dans les circonstances actuelles. La détention d’enfants est actuellement plutôt 
appliquée de manière arbitraire et non comme une ultime mesure d’exception. Pour certains 
groupes, la détention est automatique, en particulier pour les familles qui tombent sous le 
coup de l’application de la Convention de Dublin. Dans ce contexte, l’enfermement a 
effectivement été automatisé, et dès lors banalisé.»7. 

Ces études ont à nouveau été confirmées ces derniers mois par d'autres rapports dont celui du 
Commissaire flamand aux droits de l'enfant8 et de Médecins Sans Frontières9.

2. Durées de détention
Selon les ONG, en Belgique, malgré une durée de détention maximale de 5 mois inscrite dans 
la loi, les détentions sont parfois, dans les faits, beaucoup plus longues. Certaines personnes 
ont ainsi déjà passé plus d’un an, sans discontinuer, dans divers centres fermés. Les effets 
psychologiques des détentions aussi longues sont dévastateurs sur les personnes.

                                               
5 Article 74/6, §1er bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. Pas moins de 15 situations permettent l’enfermement du demandeur d’asile dès 
l’introduction de la demande.
6 Article 74/6, §2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. Alors qu’auparavant le délai de détention en cours de procédure ne pouvait dépasser 
2 mois stricts, aujourd’hui dans certains cas, un demandeur d’asile pourrait passer jusqu’à 3 mois et 15 jours en 
détention, sans avoir reçu de décision exécutoire.
7 Étude portant sur les alternatives à la détention de familles avec enfants dans les centres fermés en vue 
de leur éloignement. Partie 2 : Vision et recommandations.

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf , p.19.
8 Kinderrechtencommissariaat « Heen en retour : Kinderrechten op de Vlucht »
9 Médecins sans frontières, "Le coût humain de la détention".
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3. Insécurité juridique
De nombreux détenus font part de leur désarroi face aux diverses procédures. Lors de leurs 
visites, les ONG constatent les manques dans l'information des détenus, les problèmes 
d'assistance juridique ou les carences de certaines procédures.

Il n’y a pas d’interprètes dans les centres. Il est parfois fait appel à un service d’interprétation 
téléphonique, mais d'autres fois, ce sont des codétenus qui traduisent pour les autres, avec 
toutes les difficultés inhérentes à la traduction de textes administratifs ou juridiques.

Parmi les points à l'origine de cette insécurité juridique:
 Le fait que les services sociaux des centres ne soient pas indépendants: il s'agit de 

fonctionnaires dépendant du Ministère de l'Intérieur dont la mission est d'informer les 
détenus mais aussi de « préparer à l'éloignement éventuel »10.

 Carences dans l'information fournie aux migrants: Les brochures d'information sur les 
procédures fournies aux détenus ne sont pas mises à jour (plusieurs mois après son entrée 
en vigueur, pas de brochure disponible sur la nouvelle procédure d'asile en plusieurs 
langues) et l'information sur les recours disponibles n'est pas toujours donnée aux détenus. 
Ces constatations sont également confirmées par l’UNHCR.

 Problèmes relatifs à l'aide juridique.
Le détenu a droit à un recours suspensif contre son obligation de quitter le territoire. 
Celui-ci n'est réellement suspensif que s'il est introduit dans les 24 heures du placement en 
détention. Or, dans certains centres (dont le "127 bis") la désignation d'un avocat pro-deo 
peut prendre plus de trois à quatre jours, privant d'office les détenus du bénéfice de ce 
recours suspensif pourtant extrêmement important. Un délai si court pose également la 
question de son effectivité (article 13 de la CEDH).

4. L’arrestation des demandeurs d’asile
Les ONG constatent la manière dont les personnes sont parfois arrêtées: le demandeur est 
convoqué avec les membres de sa famille pour une raison administrative anodine: invitation à 
compléter le dossier, etc. Lorsqu’il se présente à l’Office des Étrangers, le demandeur est 
arrêté et conduit vers un centre fermé, alors que la convocation ne laissait rien paraître de 
cette possibilité.

Cette pratique des autorités belges a déjà été condamnée par la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme dans l’affaire Conka 11: la Cour a précisé « qu’il n’est pas compatible avec 
l’article 5 [CEDH] que, dans le cadre d’une opération planifiée d’expulsion et dans un souci 
de facilité ou d’efficacité, l’administration décide consciemment de tromper des personnes, 
même en situation illégale, sur le but d’une convocation, pour mieux pouvoir les priver de 
leur liberté ». A fortiori, lorsqu’il s’agit de personnes qui ne sont pas en séjour illégal.

Dans le cadre de la procédure dite de Dublin (cf. supra), même des personnes qui se sont 
présentées régulièrement pendant plusieurs mois aux convocations, sont arrêtées 
soudainement et placées en détention au motif qu’elles risquent de ne pas se soumettre à la 

                                               
10 Article 68 de l’arrêté royal du 2 août 2002, fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables 
aux centres fermés. L’offre d’emploi pour assistants sociaux en centres fermés publiée par le Service Public 
chargé du recrutement des fonctionnaires (Selor) précise : « en tant que fonctionnaire chargé du rapatriement, 
vous préparez, au moyen d’entretiens, les résidents à leur éloignement de sorte que celui-ci puisse se dérouler 
efficacement et dans des conditions humaines. »
11 Affaire Conka c. Belgique n° 51564/99 (Sect. 3) (bil.) CEDH 2002 – I – (5.02.02).
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mesure de reconduite à la frontière.

Lors de la visite de la délégation du PE, ces pratiques ont été confirmées par le récit des 
migrants, et notamment par le récit d’une jeune femme qui a été arrêtée de cette façon, 
ensemble avec ses enfants, avant d’être amenée en centre fermé.

5. Problèmes médicaux et psychologiques récurrents dans les centres fermés
Selon les ONG, des personnes gravement malades sont régulièrement détenues et d'autres 
développent des pathologies directement liées à leur détention. Le fait que les services 
médicaux et sociaux ne soient pas indépendants est à souligner ainsi que le fait que des 
psychologues cumulent cette fonction avec celle de membre de la direction du centre.

6. Conditions de détention
Outre des problèmes de vétusté, l’univers carcéral est fort marqué: forte présence de gardiens, 
barbelés, vidéosurveillance et régime de sanction pouvant aller jusqu'à l'isolement. Les 
possibilités de sortie sont très limitées (environ deux heures par jour) ainsi que les possibilités 
de contacts avec l'extérieur (il est possible de téléphoner à l'extérieur moyennant le paiement 
d'une carte téléphonique mais pas de recevoir d'appels, hormis de l'avocat).

Problème supplémentaire, souvent très difficile à vivre pour les détenus, dont certains vivent 
depuis des années en Belgique et ont créé des liens dans le pays: les visites de proches sont 
impossibles dans les centres situés près de l’aéroport.

Les ONG se plaignent aussi de la précarité de leur droit de visite dans les centres – c’est un 
droit soumis à la discrétion du Ministère de l'Intérieur et qui peut être retiré sans motivation 
par l'administration, ce qui - selon les dires des ONG, peut impliquer une faiblesse par rapport 
à leur activité. Les ONG n’ont pas d’accès au centre "INAD".

7. Pressions et violences autour des expulsions12

La caractéristique principale des expulsions est leur opacité. Les contrôles externes sont 
quasiment inexistants; les contrôles internes sont sporadiques; il n'y a pas de surveillance 
vidéo et les possibilités effectives qu'une plainte aboutisse sont presque nulles. Les ONG 
rapportent de nombreux cas de violence lors des expulsions.

IV. Description de la visite aux centres de détention administrative

A. Le centre « INAD » (aéroport de Zaventem)

Le centre "INAD" se trouve à l’intérieur même des bâtiments de l’aéroport Bruxelles-
National. Il a été ouvert afin d’accueillir les (personnes dites) « inadmissibles », c’est-à-dire 
des hommes, des femmes et des enfants qui se sont vu refuser l’accès au territoire et qui sont 
en attente de quitter le territoire sans entrer.

                                               
12 Extraits de la synthèse du rapport « Centres fermés pour étrangers - État des lieux », 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
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Il a été ouvert suite aux critiques dont la Belgique avait fait l’objet auparavant sur les 
conditions d’hébergement (logement sur des matelas à même le sol) et d’hygiène dans 
lesquelles devaient vivre les personnes qui n’étaient pas admises en Belgique.

Dans le centre "INAD" peuvent être détenues les personnes suivantes:

 les personnes qui ont fait l’objet d’une décision de refoulement au motif qu’elles ne 
disposent pas des documents requis pour entrer sur le territoire ou parce que le motif 
de leur voyage "n’est pas clair" aux yeux de la police des frontières13. Elles sont 
détenues en attendant que la compagnie aérienne qui les a transportées les ramène;

 des personnes en séjour irrégulier considérées comme pouvant être expulsées 
facilement;

 des demandeurs d’asile déboutés qui ont été détenus en centre fermé et qui sont 
transférés vers le centre "INAD" quelques heures avant leur expulsion.

Le rapport relatif à l’année 2006, qui a été transmis par les autorités belges à la délégation, fait 
lui aussi état de plus de 200 citoyens de l’UE qui ont séjourné à l’"INAD" (Malte, Allemagne, 
France, Pologne, Grande-Bretagne, Hongrie, Slovaquie, République Tchèque, Lettonie, 
Lituanie).

Il semble qu’en principe, les personnes détenues au centre "INAD" n’y restent pas longtemps 
mais lorsqu’elles contestent la décision de refoulement, elles risquent d’y rester plus 
longtemps.

État du centre

Le centre est exigu. Il a la taille d’un appartement et est constitué de pièces relativement 
petites: un hall d’entrée, une salle de séjour, une cuisine et deux petits dortoirs (un pour les 
hommes, un pour les femmes) avec environ chacun une quinzaine de lits superposés. Il y a 
des fenêtres qui donnent sur le tarmac de l’aéroport mais aucune possibilité d’ouvrir les 
fenêtres. Pour les détenus, la sortie à l’air libre n’est pas possible.

Ni les ONG, ni les visiteurs n’ont accès au centre "INAD", aussi à cause du fait que le centre 
se trouve à l'intérieur de l'aéroport. L’UNHCR a fait part à la délégation de ses regrets de ne 
pas avoir un accès régulier à l’"INAD".

Il n’y a pas d’assistants sociaux. Aucune infrastructure n’est prévue pour les enfants qui 
arrivent à l’"INAD".

La Délégation considère que les conditions matérielles d’hébergement ne peuvent convenir 
pour la détention, et en tout état de cause, pas plus longtemps que quelques heures; elle se 
rallie en ce sens aux conclusions du CPT du Conseil de l’Europe exprimées dans son dernier 
rapport sur l’"INAD".

Il semble qu'un projet de nouveau centre est en cours.

                                               
13 Voir plus loin pour un témoignage direct. 
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Discussions avec les autorités

Lors des discussions avec les représentants des autorités et notamment avec la représentante 
de l’Office des Étrangers, celle-ci a décrit aux députés, suite à une question qui avait été 
posée, que, lors des expulsions, les personnes qui semblent nerveuses ou agressives sont 
menottées s'il y a un risque de fuite ou pour des raisons de sécurité. Des menottes sont 
également posées aux personnes lorsqu’elles sont transportées d’un centre vers un autre ou 
d’un centre vers l’aéroport.

Le rapporteur a demandé vers quels pays sont refoulées les personnes: vers le pays de transit 
ou vers leur pays d’origine. Le cas de figure d’une personne se rendant en Belgique, en 
provenance d’Afrique et en passant par la Lybie a été évoqué. La représentante de l’Office 
des Étrangers a raconté que dans un tel cas, les personnes sont envoyées vers la Lybie, pays 
de transit, en vertu des conventions relatives à la responsabilité des compagnies aériennes 
(Convention de Chicago).

Lors d’une discussion sur la question du placement des étrangers en zone de transit, la
représentante de l’Office des Étrangers a fourni quelques explications à la délégation.

Lorsqu'une personne arrive à la frontière, celle-ci reçoit deux décisions distinctes, une 
décision de refoulement assortie d'une décision de détention à cette fin. Si la Chambre du 
Conseil décide que cette détention est illégale et qu'il faut libérer cette personne, l'Office des 
Étrangers décide de « libérer » cette personne en zone de transit de l'aéroport national.
La délégation considère cette pratique inacceptable: les personnes se retrouvent dans la zone
de transit sans accompagnement; elles doivent dormir sur les sièges de l’aéroport ou à même 
le sol, sans avoir la possibilité de prendre une douche. On remplace en fait un type de 
détention par un autre. La Cour européenne des droits de l'homme a d’ailleurs jugé qu'une 
zone de transit peut être considérée comme un lieu de détention14.

De plus, l’effet dissuasif de cette « libération » rend le recours prévu par la loi contre la 
décision de maintien en centre fermé ("INAD") ineffectif, ce qui est contraire à la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme. Les détenus sont informés qu'une possible libération 
aboutira à un placement en zone de transit, ce qui décourage nombre d'entre eux d’introduire 
une requête de mise en liberté prévue par la loi.
La pratique a déjà été largement dénoncée par les ONG belges, les avocats, le Médiateur 
fédéral belge; le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, a également 
considéré en 2003 que l’État belge avait commis une voie de fait qui s’apparentait à une 
« mascarade ». Ce qui est inadmissible et contraire à l’État de droit, juge le tribunal, c’est que 
« l’État belge place [l’étranger] dans un autre lieu fermé (la zone de transit) dans lequel les 
conditions de vie sont inhumaines et dégradantes en espérant que [cette personne] se 
décidera alors à exécuter ‘volontairement’ l’ordre de refoulement ».
Dans son dernier rapport sur la Belgique, le Comité européen pour la prévention de la torture15

a également recommandé que les autorités belges prennent immédiatement les mesures 
nécessaires afin de mettre définitivement un terme à cette pratique. Le rapporteur se joint tout 
à fait à ces recommandations et demande à l’Office des Étrangers des clarifications sur ces 
pratiques, étant donné qu’à la connaissance des députés, 3 cas de « libération » en zone de 
transit ont eu lieu au mois de septembre 2007.

                                               
14 Arrêts Guzzardi c. Italie, 6 novembre 80, Amuur c. France, 25 juin 1996 et Shamsa c. Pologne, 
27 novembre 2003
15  http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
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Par ailleurs, très récemment, la Belgique a été condamnée par la Cour européenne des droits 
de l’homme dans un arrêt du 24 janvier 200816, pour avoir « libéré » deux ressortissants 
Palestiniens en zone de transit de l’aéroport de Bruxelles. La Cour a estimé que le placement 
en zone de transit constituait bien une détention, que cette détention était illégale et constituait 
un traitement inhumain et dégradant.

Témoignages des migrants 

Au moment de la visite, seules trois personnes se trouvaient dans le centre. Deux d’entre elles, 
d’origine congolaise et rwandaise, étaient en possession des documents requis pour entrer en 
Belgique (visa d’études, document de voyage, argent, etc.) mais ont fait l’objet d’une décision 
de refoulement parce que le motif de leur voyage "n’était pas clair" aux yeux de la police des 
frontières. Elles étaient détenues en attendant que la compagnie aérienne qui les a transportées 
les ramène.

Comme dans le cas de ces deux personnes, lorsque quelqu’un reçoit une décision de non 
accès au territoire, elle reçoit

 un formulaire indiquant le motif,
 une décision de maintien en centre fermé.

Le formulaire est complété par les fonctionnaires du service de contrôle des frontières et est 
rédigé en néerlandais. L’étranger doit signer en bas. La délégation est étonnée que l’étranger 
ne reçoive pas de traduction de ce formulaire, même dans le cas où l’étranger parle une des 
deux autres langues nationales belges: le français ou l'allemand.
La décision de maintien en centre fermé est rédigée à la fois en néerlandais et en français, 
mais elle se base sur la décision de refoulement qui est elle, uniquement en néerlandais.

La personne a 24 heures pour introduire un recours en extrême urgence contre la décision 
d’éloignement (effet suspensif). Si le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) ne s’est pas 
prononcé endéans 72 heures, l’expulsion est à nouveau possible.

Aux personnes qui veulent se faire aider par un avocat, les autorités du centre donnent un 
annuaire téléphonique. À la réception, il y a un téléphone public mais il est impossible d’y 
appeler en toute discrétion. Les avocats qui désirent rencontrer leur client doivent le faire dans 
les locaux de la police de l’aéroport où leur client est amené avec escorte policière depuis le 
centre "INAD".

B. Le « centre de transit 127 » (Melsbroek)

Ce centre se situe à Melsbroek, à côté de l’aéroport militaire. 
Il est construit en conteneurs préfabriqués (dortoirs d’environ 20 lits, salle commune, cuisine, 
réfectoire et parloirs). Une petite partie (direction, service social, service médical) est 
construite en dur. Il y a une petite cour, mais le temps accordé pour sortir est limité. Le centre 
est entouré de grillages et de barbelés.

Le centre est vétuste. Il date de 1988, date à laquelle il avait été construit comme une mesure 
provisoire. La délégation constate que cette situation « provisoire » perdure depuis 20 ans. La 

                                               
16 Affaire RIAD et IDIAB c. BELGIQUE (Requêtes nos 29787/03 et 29810/03).
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création d’un nouveau centre qui remplacerait l’"INAD" et le "127" est annoncée depuis 
plusieurs années. La première pierre a été posée par le Ministre de l’Intérieur P. Dewael il y a 
plusieurs mois déjà, mais la construction est censée commencer en mars 2009 et le nouveau 
centre serait opérationnel en 2010.

Personnes détenues dans le centre: hommes, femmes et enfants accompagnés, demandeurs 
d’asile et personnes en séjour irrégulier.

Le dernier rapport concernant la situation du centre en 2006 fait état de quelques chiffres:

Au total, 2 132 détenus ont été inscrits en 2006; le chiffre est en constante hausse par rapport 
aux années précédentes.
Parmi ces personnes, il y avait 558 femmes, 152 mineurs accompagnés et 31 mineurs non 
accompagnés.
La durée de séjour moyenne des mineurs non accompagnés s’élevait à 25,2 jours en 2006, la 
plus courte période étant de 1 jour et la plus longue de 66 jours.
L’âge moyen est de 27 ans en 2006. Le résident le plus jeune du centre avait trois mois, le 
plus âgé 64 ans.
Une personne a été libérée en zone de transit, 3 personnes se sont évadées.

Selon le rapport, des centaines de ressortissants de l’Union européenne ont été détenus en 
2006 dans ce centre: Pologne: 321, République Tchèque: 12, Hongrie: 11, Slovaquie: 10, 
Lettonie: 5, Estonie: 2, Allemagne: 1, Slovénie: 1.

Lors de la visite du centre "127", la représentante de l’Office des Étrangers a raconté à la 
délégation que les citoyens des États membres sont enfermés dans le Centre "127" quand ils 
sont "soupçonnés" de petits délits ou de travail "au noir". L’enfermement de ces personnes, en 
l’absence de toute condamnation, soulève beaucoup d’interrogations. Les députés ont 
interrogé les autorités du centre à ce sujet et estiment que des explications supplémentaires 
s’avèrent nécessaires: s'il s'agit de criminels, la justice doit suivre son cours, s'il s'agit de 
personnes innocentes, elles doivent être libérées.

La présence de familles, d’enfants accompagnés et seuls pose de graves problèmes étant 
donné la totale promiscuité qui caractérise ce lieu de détention: les enfants dorment dans les 
mêmes dortoirs que les adultes qui ne sont pas de leur famille.

Les détenus ne peuvent recevoir la visite de membres de la famille ou d’amis, aussi à cause du 
fait que le centre est situé à l'intérieur de l'aéroport. Des membres d’ONG leur rendraient 
visite.

Témoignages des migrants 

Les personnes rencontrées montrent leurs enfants à la délégation en disant que ce n’est pas un 
endroit pour eux, qu’ils vivent et dorment avec des adultes étrangers et qu’ils entendent en 
permanence des discussions d’adultes.

Certaines personnes se plaignent du bruit des atterrissages et décollages des avions, le bruit 
étant parfois assourdissant.

Un garçon du Rwanda raconte le déroulement de la procédure pour lui et se plaint qu’il n’a 
pas pu lui-même compléter le questionnaire que lui a remis l’Office des Étrangers et que le 
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fonctionnaire qui l’a complété a fait des erreurs qui auraient ensuite conditionné le reste de la 
procédure.

La législation belge prévoit que l’OE enregistre la demande, fasse une audition de la personne 
et « remette à l’étranger un questionnaire dans lequel celui-ci est invité à exposer les motifs 
qui l’ont conduit à introduire une demande d’asile ainsi que les possibilités de retour dans le 
pays qu’il a fui »17. Cette déclaration est signée par le demandeur d’asile, puis transmise au 
Commissariat général avec le dossier complet.
Rien dans la loi n’indique que ce sont les fonctionnaires qui doivent compléter le 
questionnaire au nom du demandeur d’asile.
Or, il semble, selon les dires des ONG rencontrées, qu’en pratique, ce sont les fonctionnaires 
de l’Office des Étrangers qui remplissent le questionnaire à la place du demandeur d’asile. 
Cela se fait avec l’assistance d’un interprète mais la personne concernée n’a pas le droit 
d’avoir un avocat. Les demandeurs d’asile se plaignent de la façon expéditive dont ils sont 
traités et des mauvaises conditions dans les centres fermés (bruit, température ambiante) lors 
de l’entretien avec le fonctionnaire de l’Office des Étrangers.

La pratique du Ramadan est respectée: les gens ont la possibilité de manger plus tôt/tard 
pendant cette période.

C. Le « centre de rapatriement 127 bis » (Steenokkerzeel)

Ce centre se situe à Steenokkerzeel, également à côté de l’aéroport. Il est entouré de deux 
clôtures en métal très hautes et de plusieurs rangées de barbelés. L’impression de prison est 
très forte. Les fenêtres ont des barreaux. 

Le centre est constitué de deux bâtiments. Dans le premier bâtiment se trouvent le personnel 
social, administratif et médical ainsi que la cellule d'isolement disciplinaire. En passant par 
une cour intérieure, on trouve le bâtiment réservé aux migrants, derrière des rangées de treillis 
surmontés de fils de fer barbelés à 5 mètres de hauteur.

On trouve dans le centre à la fois des personnes prises sur le territoire en situation irrégulière, 
et des demandeurs d’asile, hommes, femmes, enfants accompagnés ou non.

Chiffres18

En 2006, un total de 2 228 personnes (1 691 adultes et 537 enfants) étaient inscrits au centre 
de rapatriement "127 bis" de Steenokkerzeel (sans compter les 520 personnes qui n’y ont 
passé qu’une nuit), contre un total de 2 196 en 2005.

Les femmes représentaient 22,58 % des détenus; les enfants 24,10 % des détenus, le reste 
étant des hommes. 4 enfants non accompagnés ont séjourné dans le centre en 2006.

Dans ce centre également, des citoyens d’États Membres de l’UE ont été détenus (Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Pologne, Slovaquie, République Tchèque – 212 adultes et 81 enfants en 
2006).

La durée moyenne des séjours était de 16,08 jours en 2006. Plus court séjour: moins d’une 

                                               
17  L’article 51/10 de la loi du 15 décembre 1980
18 Rapport de l’OE pour l’année 2006 sur le centre "127 bis"
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journée; plus long séjour: 6 mois et demi.
Sur l’ensemble de l’année 2006, le nombre de détenus par jour était en moyenne de 96,83.

Dans le centre, il y a des assistants sociaux et des éducateurs. Certaines ONG peuvent rendre 
visite aux migrants, mais ceux-ci ne peuvent recevoir de visites de la part de leur famille ou 
d'amis.

Témoignages des migrants

Beaucoup de migrants se plaignent du manque de soins médicaux adéquats - difficultés de 
voir le médecin ou de communiquer avec lui aussi par manque d’interprétation, visites 
expéditives. Ils se montrent notamment scandalisés par la situation d’une femme enceinte de 
5 mois que la délégation a rencontré, qui vit une grossesse difficile.

Les parents de jeunes enfants s’inquiètent de l’absence d’un pédiatre dans l’équipe médicale. 
Les migrants se plaignent de recevoir des antidouleurs pour tout et rien, de ne pas être 
informés de la nature du médicament qui leur est prescrit; on leur dit seulement combien de 
fois par jour ils doivent le prendre. Cette pratique viole les droits de tout patient, à fortiori de 
patients en situation difficile car n'ayant pas la possibilité de choisir un autre médecin.

Les détenus expliquent qu’ils ont d’autant plus peur depuis la mort d’un jeune demandeur 
d’asile qui est survenue en septembre 2007 et sur laquelle, aux dires des migrants, la direction 
a très mal communiqué avec les détenus. 

Le manque d’informations sur l’état d’avancement de leurs dossiers et sur ce qui les attend 
mine le moral des détenus. 

Les dires des migrants sont d’ailleurs étayés par le rapport annuel 2006 qui fait part:
- de grèves de la faim suivies par des dizaines de personnes, parfois par des ailes 

entières du centre, et comprenant les enfants également. Le but de ces grèves était de 
faire passer des plaintes et griefs ou de protester contre le peu de nourriture qu’ils 
recevaient d’habitude;

- de trois tentatives de suicide en 2006.

V. Observations du rapporteur

Détention systématique

Le rapporteur souligne d'amblée qu'à ses yeux, la nature même de la détention administrative 
temporaire est responsable en soi de la violation des droits de l’homme, et la notion de 
détention administrative est inacceptable d’un point de vue juridique. En fait, pour un délit de 
nature administrative (entrée irrégulière dans un pays ou fin de validité du permis de séjour), 
il est prévu une peine de privation de la liberté personnelle, de surcroît d'une durée souvent 
disproportionnée.
C’est pour cette raison que les centres de détention temporaire sont à considérer comme des 
endroits que l’on ne peut tolérer et qui devraient donc être fermés. Ce serait là la première 
action permettant de repenser de façon concrète un autre mode d’accueil.
Il est particulièrement inacceptable que les demandeurs d’asile soient traités de cette manière: 
ces hommes, ces femmes et parfois ces enfants, qui échappent à des situations difficiles et 
demandent refuge en Europe, ne peuvent être enfermés dans des structures qui violent les 
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libertés individuelles et représentent une atteinte aux droits fondamentaux.
Le rapporteur estime par conséquent que les demandeurs d’asile ne doivent, en aucun cas 
(comme le prévoient les conventions internationales), être soumis à la détention 
administrative. L’enfermement des étrangers touche à une liberté fondamentale, devrait rester 
l’exception et non la règle, ainsi que le confirme la jurisprudence de la Cour Européenne des 
droits de l’homme.
De plus, la Belgique semble pratiquer de manière systématique et généralisée la détention des 
demandeurs d'asile à la frontière ainsi que des demandeurs d’asile dans le cadre de la 
procédure « Dublin », quels que soient ces étrangers (familles, enfants) et quel que soit le 
risque de les voir se soustraire à l’Office des Étrangers.
Depuis la nouvelle loi, les possibilités de détention des demandeurs d'asile ont été clairement 
augmentées. Cela viole le principe fondamental de la Convention de Genève selon lequel les 
demandeurs d'asile ne devraient pas être sanctionnés du fait de leur entrée ou de leur séjour 
irréguliers.
Dans son rapport au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la Directive 
Accueil19, la Commission européenne rappelle également que la directive considère la 
détention comme une exception à la règle générale de libre circulation, qui ne peut être 
utilisée que lorsque «cela s'avère nécessaire» et que le placement automatique en détention 
sans évaluer la situation de la personne concernée est contraire à la directive.
Les conditions pour le bon déroulement d'une procédure d'asile ne sont pas réunies en centre 
fermé: outre la pression psychologique forte du fait même de la détention, il est extrêmement 
difficile de communiquer avec le monde extérieur, d'obtenir l'avis d'un service social ou 
juridique indépendant, de récolter des informations utiles à la procédure (pas de connexion à 
internet), etc.
En l'absence d’un véritable accès à un avocat, il est pratiquement impossible d’introduire le 
recours dans les formes et délais (très courts) requis, d’autant plus que la procédure devant le 
CCE est une procédure écrite, qui laisse très peu de place au demandeur d’asile de formuler 
des remarques oralement à l’audience. Ces délais trop courts constituent un motif important
de préoccupation.

Durée de la détention

La durée de détention est un enjeu important eu égard aux effets qu'une longue détention peut 
provoquer sur celui qui l'endure.
Cette durée est déjà excessive si l’on prend en compte les recommandations du Conseil de 
l’Europe, qui avait suggéré que ce type de détention soit limité à un mois20. En pratique, 
l’enfermement n’est limité par aucun délai en Belgique puisqu'un nouveau délai recommence 
à courir lorsqu’une personne s’oppose à son expulsion.
Un rapport récent commandé par la Commission européenne21 note aussi que:
Concernant le délai de détention, la question se pose, eu égard à l’applicabilité de la 
directive aux demandeurs d’asile détenus en centres fermés, de savoir si la durée de détention 
légale de deux mois (prolongeable jusqu’à huit mois) peut être considérée comme étant une 
période raisonnable, aussi courte que possible.

                                               
19 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la Directive 
2003/9/ce du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les 
États membres  - COM(2007) 745 final
20 Recommandation 1547 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
21 Rapport sur la Belgique rédigée pour le compte de la Commission Européenne sur l’application de la 
Directive Accueil, pour servir à la rédaction du rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
sur l'application de cette même directive COM(2007) 745 final
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L’enfermement des mineurs

En Belgique, des enfants accompagnés et non accompagnés sont détenus dans les centres 
fermés. Selon les ONG, les chiffres seraient en augmentation.
La détention des enfants viole la Convention Internationale des droits de l'enfant22, sans parler
de la scolarisation interrompue. La Belgique a été récemment condamnée par la Cour 
européenne des droits de l'Homme pour la détention et le refoulement d'une mineure23. La 
Cour avait considéré comme un traitement inhumain les éléments suivants: détention dans un 
centre initialement conçu pour les adultes, détention dans les mêmes conditions qu'un adulte 
sans tenir compte des besoins de son âge et de sa vulnérabilité extrême.

Dans le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la 
Directive Accueil24, la Belgique figure aussi parmi les pays qui refusent l'accès à l'éducation 
aux mineurs placés en détention ou le rendent impossible ou très limité dans la pratique. La 
Commission rappelle que cela est contraire à la Directive Accueil. La Directive Accueil 
prévoit en effet que: Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs 
d'asile et aux demandeurs d'asile mineurs l'accès au système éducatif dans des conditions 
analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants de l'État membre d'accueil aussi 
longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. 
L'enseignement peut être dispensé dans les centres d'hébergement.25

La Commission note également que certains États membres, parmi lesquels la Belgique, ne 
disposent d'aucune procédure d'identification des demandeurs d'asile vulnérables et fait 
remarquer que l’on peut nourrir de sérieux doutes sur la manière dont les personnes ayant 
des besoins particuliers sont identifiées et sur le fait qu'elles le soient réellement dans les 
États membres dépourvus d'un tel outil. Selon ce rapport:
Des problèmes graves pourraient survenir dans les États membres qui n'interdisent pas le 
placement en détention des demandeurs d'asile ayant des besoins particuliers.
En raison de leur situation particulière, le placement en détention de demandeurs d'asile 
vulnérables devrait être considéré comme un dernier recours, dans des cas dûment justifiés.26

Le rapporteur souligne qu'en aucun cas, les mineurs ne devraient être détenus et que l'intérêt 
supérieur de l'enfant ne doit jamais être perdu de vue. Un État qui ne protégerait pas les 
enfants irait contre nos valeurs les plus hautes.

Manque d'information des migrants

Alors que la Directive Accueil et la Directive Procédures imposent des obligations claires 
d’information des migrants détenus, il ressort des témoignages des détenus une très mauvaise 
                                               
22 Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée et ouverte à la signature, ratification et 
adhésion par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en 
vigueur le 2 septembre 1990 - voir http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
23 CEDH, 12/10/06, N°13178/03, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique.
24 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la Directive 
2003/9/ce du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les 
États membres - COM(2007) 745 final.
25 Art 10, Directive Accueil.
26 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la Directive 
2003/9/ce du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les 
États membres - COM(2007) 745 final.
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connaissance et compréhension des procédures, des droits, des recours possibles, ou encore 
simplement de ce qui va leur arriver. Cette carence d’informations s’est surtout fait sentir dans 
le centre "127 bis".

En ce qui concerne l’"INAD", ni les ONG, ni les visiteurs, ni les avocats n’ont accès à ce 
centre; ces derniers peuvent parler avec le migrant au poste de police.
Pourtant, la Directive Procédures et la Directive Accueil insistent sur le fait que les avocats, 
l'UNHCR ou les ONG doivent pouvoir accéder aux centres dans lesquels les demandeurs 
d'asile sont logés, en vue de les aider. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux 
fins de la sécurité des centres (et non pas de l’aéroport voisin) et des locaux, ainsi que des 
demandeurs d'asile. La directive Procédures prévoit que des limitations ne sont possibles que 
si l’accès du conseil juridique ou d’un autre conseiller ne s’en trouve pas limité d’une 
manière notable ou rendu impossible.27

Dans les autres centres visités, "127" et "127 bis", les ONG ont accès, mais c’est un droit 
précaire; les amis ou autres visiteurs des migrants n’y ont pas accès.
Un rapport récent commandé par la Commission 28 note que  la plupart des résidents ne sont 
pas en possession d’une brochure d’accueil ou d’information. Une large majorité des 
occupants ignorent qu’ils ont le droit de porter plainte. Ils n’ont pas toujours accès à un 
interprète. L’organisation d’un système de permanence pour les services médicaux pose 
problème dans quelques centres fermés. De nombreux résidents se plaignent du manque de 
suivi au niveau de leur santé mentale. Des problèmes sont observés quant à la nature et la 
qualité de l’assistance juridique. Même si aucun problème ne se pose au niveau de 
l’encadrement administratif, l’encadrement psychosocial peut quant à lui poser problème. 
Enfin, le respect de l’unité familiale aux demandeurs d’asile maintenus en centre fermé n’est  
pas garanti.
De plus, la scolarité pour les mineurs pose problème en centres fermés et ils sont enfermés 
avec les adultes en contradiction avec l’article 37,c de la Convention internationale des 
droits de l’enfant.

VI. Conclusions

1. La détention systématique de certaines catégories de demandeurs d’asile - notamment 
les cas "Dublin", sans même prendre en compte la situation concrète des personnes qui font 
l’objet d’une mesure de détention, est à fortiori inacceptable. La situation est d’autant plus 
choquante lorsque des personnes vulnérables (enfants, femmes enceintes, familles avec des 
bébés, malades même graves, etc.) sont placées en détention.

2. La promiscuité, le bruit, les pressions diverses, l'univers carcéral et la coexistence 
entre détenus font que les détentions, parfois très longues (dans certains cas plus de 5 mois), 
représentent une dure épreuve supplémentaire imposée au détenus.

3. La détention des citoyens communautaires est inexplicable et représente une violation 

                                               
27 Article 16 Directive Procédure.
28 Rapport sur la Belgique rédigé pour le compte de la Commission Européenne sur l’application de la 
Directive Accueil, pour servir à la rédaction du rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
sur l'application de cette même directive COM(2007) 745 final
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des droits fondamentaux car la privation de la liberté est disproportionnée lorsqu'une simple 
violation administrative a été commise (par exemple le manque d'enregistrement à la 
commune). Les chiffres fournis par les autorités belges sont d'autant plus préoccupants qu'ils 
font état de centaines de cas.

4. Le droit à un interprète et à recevoir les décisions le concernant en une langue qu'il 
comprend devrait être respecté pour tout ressortissant étranger faisant l'objet d'une décision 
des autorités belges. Il est d'autant plus étonnant de constater que la traduction de ces 
décisions n'est parfois même pas fournie dans certaines langues officielles belges.

La Délégation recommande au Gouvernement Belge de:

1. Fournir des informations plus claires concernant notamment:

- l'enfermement des citoyens communautaires dans les centres belges,

- les données récentes (année 2007) concernant les chiffres de la détention dans les centres 
avec les détails, et pas seulement "en moyenne",

2. Éclaircir sa position concernant notamment:

- s'il entend continuer dans la pratique de détention automatique même des enfants, malgré de 
nombreux rapports en indiquant les graves séquelles,

- dans quels cas il autorise l'utilisation des menottes pour le transport des détenus en centre 
fermé,

- son interprétation des obligations internationales découlant de la Convention de Chicago et 
son rapport avec les instruments internationaux de protection des droits humains,

- les bases juridiques de la pratique d'enfermer dans les centres des personnes ayant accompli 
des "petits délits" ou ayant travaillé "au noir",

- les mesures prises pour enquêter sur les motivations et les circonstances des tentatives de 
suicide étayées dans le rapport de 2006.

3. Prendre des mesures législatives et réglementaires importantes et urgentes, notamment:

- arrêter la détention notamment des citoyens communautaires,

- amender les délais du recours suspensif contre l'obligation de quitter le territoire 
(actuellement 24 heures) et du prononcé du Conseil du contentieux des étrangers (72 heures), 
évitant en tout état de cause de lier le silence du CCE à la possibilité d'expulser l'étranger,

- arrêter la pratique des convocations illégales afin de mieux procéder aux expulsions, 
pratique déjà condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme,

- arrêter la pratique, récemment sanctionnée aussi par la Cour européenne des droits de 
l'homme, du placement des ressortissants étrangers en zone de transit,

- prévoir l'accès à l'éducation de tous les mineurs, notamment ceux qui sont placés en 



PV\714008FR.doc 19/22 PE404.456v01-00

FR

détention,

- prévoir un accès régulier, réglementé et non arbitraire aux ONG qui souhaiteraient entrer de 
manière constante pour amener leur conseil aux détenus et à l'UNHCR, dans tous les centres 
(y compris le centre "INAD") et dans les différentes étapes de la procédure,

- faire le nécessaire afin que les services sociaux des centres ne soient plus dépendants du 
Ministère de l'Intérieur et afin que les médecins du centre ne soient plus dépendants de la 
direction du centre fermé,

- prévoir la présence, dans tous les centres, d'interprètes et de médiateurs culturels 
indépendants de l'administration des centres.
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