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Résumé  
Depuis l’été 2018, la Belgique enferme à nouveau des familles en centre fermé pour 
procéder à leur éloignement (« volontaire » ou « forcé ») du territoire. De nouveaux 
bâtiments ont été construits à cet effet à Steenokkerzeel, en bordure du centre 127bis. 
Avec d’autres associations, la Ligue des familles a visité ces installations avant que la 
première famille n’y soit placée, le 14 août dernier.  

Les unités familiales du centre fermé 127bis sont présentées comme adaptées aux 
enfants et donc en conformité avec les textes internationaux de protection de leurs 
droits et la loi belge. Les associations dénoncent une campagne de communication et 
assènent que l’enfermement, quelles qu’en soient les conditions, est traumatisant pour 
un enfant et contraire à son intérêt supérieur. 

On recense parmi les pathologies observées chez des enfants à la suite d’un 
enfermement : troubles du comportement, énurésie, dépression, anxiété, phobies 
nocturnes et angoisse d’abandon. Les visiteur∙euse∙s des familles détenues depuis la 
mise en activité des unités familiales ont pu constater l’apparition de certains de ces 
troubles chez les enfants. 

En 2011, la Cour européenne des droits de l’homme condamnait déjà la Belgique pour 
avoir risqué sciemment la santé d’enfants : « en plaçant les enfants requérants en 
centre fermé, les autorités belges les ont exposés à des sentiments d’angoisse et 
d’infériorité et ont pris, en pleine connaissance de cause, le risque de compromettre 
leur développement ». 

La Ligue des familles dénonce la détention de familles en centre fermé. Elle dénonce 
également les politiques déshumanisantes et les discours haineux qui se propagent 
impunément à l’encontre des migrant∙e∙s et réfugié∙e∙s. 

Familles en centre fermé 
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Introduction 
Depuis l’été 2018, la Belgique enferme à nouveau des familles en centre fermé pour procéder à leur 
éloignement (« volontaire » ou « forcé ») du territoire. De nouveaux bâtiments ont été construits à cet effet à 
Steenokkerzeel, en bordure du centre 127bis. Avec d’autres associations, la Ligue des familles a visité ces 
installations avant que la première famille n’y soit placée, le 14 août dernier. La visite des locaux était 
précédée d’un exposé des responsables de ces « unités familiales ».  

Des efforts considérables ont été déployés pour devancer les critiques : un personnel important et spécifique 
a été engagé pour accompagner les enfants, les unités sont nettement plus confortables que les espaces (ou 
cellules) réservés aux étrangers majeurs détenus au centre 127bis et une plaine de jeux est à disposition des 
enfants.  

Pourtant, la Belgique a été condamnée à trois reprises par la Cour européenne des droits de l’homme dans 
les années 2000 avant de renoncer à enfermer des enfants. Les arrêts de la Cour, la littérature médicale et 
de nombreuses études des organisations internationales et du monde associatif, relèvent les dangers de 
l’enfermement pour la santé physique et psychique des enfants qui peuvent développer des troubles graves 
quelles que soient les conditions et la durée de la détention. 

Outre la dimension médicale et les risques pour la santé des enfants, la Ligue des familles dénonce l’injustice 
de ces enfermements. La privation de liberté est dans notre droit réservée aux infractions les plus graves, 
elle est une atteinte aux droits fondamentaux. Il devrait être inconcevable d’appliquer cette mesure à la 
population extrêmement vulnérable que sont les enfants avec parfois déjà un parcours migratoire 
traumatisant.  

Il est d’autant plus absurde de le faire pour la raison que les parents n’ont pas obtempéré à un ordre de quitter 
le territoire. Il n’y a pas de commune mesure entre porter gravement atteinte au bien-être d’un enfant et voir 
ses parents ne pas respecter une injonction administrative. 

L’objet de la privation de liberté, le départ forcé vers un pays que la famille a fui et que souvent les enfants 
ne connaissent pas, est en soi une violence. Le fait que l’unité familiale dispose d’un téléviseur ou que les 
enfants puissent jouer sur un toboggan durant leur détention ne rend pas cette violence plus acceptable. 

La Belgique avait cessé d’enfermer des familles 

Des condamnations internationales aux maisons de retour 
La Belgique compte aujourd’hui cinq centres fermés. La loi du 15 décembre 1980 autorise l’enfermement 
dans ces centres des personnes en séjour irrégulier sur le territoire belge ou en attente d’une décision de 
l’Office des étrangers relative à leur demande d’asile ou de protection subsidiaire. Le principe de ces 
enfermements et leurs conditions (qui sont en majeure partie calquées sur le régime de détention en prison 
– grillages, cellules d’isolement, contacts limités avec l’extérieur, etc. -) sont dénoncés par de nombreuses 
associations de terrain. 

Entre 2004 et 2009, 2 341 enfants ont été détenus en centre fermé dans notre pays1, seuls ou accompagnés 
de leur famille. La Belgique a été condamnée par trois fois par la Cour européenne des droits de l’homme 
pour des détentions d’enfants et de familles dans ces centres (en 2006, 2010 et 20112). La Cour a reconnu 
que dans les trois situations qui lui ont été soumises, les conditions de détention des enfants violaient 
l’article 3 de la Convention : la protection contre la torture, les peines et traitements inhumains et dégradants. 

Ces condamnations ont poussé la Belgique à une réorientation de sa politique migratoire concernant les 
enfants et les familles et des « maisons de retour » ont été mises en place par la Ministre Annemie 
Turtelboom. Les maisons de retour sont des maisons unifamiliales ouvertes : les enfants peuvent aller et 
venir et ainsi poursuivre leur scolarité ; les parents peuvent quitter l’habitation (pour rendez-vous, courses, 
etc.) sous certaines conditions. Un·e « coach » est assigné∙e à ces unités familiales par l’Office des étrangers 

                                                        
1 Chiffres communiqués par le CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers). 
2 Arrêt Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique du 12 octobre 2006 (aussi connu sous le nom de « arrêt 
Tabitha » du nom de la petite fille de 5 ans détenue pendant deux mois) ; arrêt Muskhadzhiyeva c. Belgique du 19 
janvier 2010 ; arrêt Kanagaratnam c. Belgique du 13 décembre 2011. 
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pour préparer au retour et suivre les familles. Le monde associatif dénonce un désinvestissement de ces 
maisons de retour autant pour l’infrastructure que les moyens humains3. Entre 2008 et 2016, plus de 1 100 
familles (2 180 enfants)4 ont été maintenues en maisons de retour qui restent malgré tout une forme de 
détention. Le retour depuis ces maisons peut être forcé. D’autres alternatives à la détention existent mais 
sont rarement mises en œuvre alors que pourtant moins onéreuses et plus respectueuses des familles : suivi 
au domicile de la famille dans le cadre d’une convention, paiement d’une garantie financière, obligation de 
se signaler régulièrement aux autorités5… 

Également en réaction aux condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme, une loi est adoptée 
le 16 novembre 20116 et introduit un article 74/9 dans la loi de 1980 sur l’accès au territoire. L’article 74/9 
indique qu’une famille avec enfants mineurs en séjour irrégulier ne doit « en principe » pas être placée en 
centre fermé sauf à ce que ce lieu soit adapté à leurs besoins spécifiques. Il ajoute que lorsqu’il y a détention, 
ce doit être pour le temps le plus court possible. La détention en centre fermé, pendant une durée limitée (qui 
n’est pas précisée par la loi) ne peut être envisagée que si la famille n’a pas respecté les conditions fixées 
par l’Office des étrangers.  

Les enfermements de familles reprennent en 2018 
Depuis le 14 août 2018, des familles sont à nouveau détenues en centre fermé à Steenokkerzeel entre le 
centre « 127bis » proprement dit et les pistes de l’aéroport de Zaventem. Leurs conditions de détention ont 
été modifiées par rapport à la période qui a précédé la fin des enfermements en 2009. Les familles sont 
enfermées dans des unités familiales séparées de quelques mètres du centre fermé. Ces unités sont 
privatives (dans le sens où une unité est dévolue à une seule famille ; le personnel peut cependant y pénétrer 
excepté la nuit). Des aménagements dans le régime d’enfermement qui est celui des adultes ont été mis en 
place pour les familles ; un arrêté royal du 22 juillet 2018 organise ce régime spécifique. La détention ne peut 
pas être la première option dans le parcours de la famille, elle n’intervient que si une autre mesure (placement 
en maison de retour, suivi à domicile…) n’a pas été respectée par la famille. La durée maximale de la 
détention est réduite à deux semaines, renouvelables une fois. À l’heure actuelle, quatre familles sont 
passées par ces unités, l’une d’entre elles est actuellement détenue. 

L’opposition au projet gouvernemental de reprendre les enfermements de familles a été unanime au niveau 
de la société civile et des institutions internationales. Les installations ont été construites contre l'avis du 
monde associatif mais aussi des ordres des barreaux7, de l’ONE8, de la Commissaire aux droits de l'homme 
du Conseil de l'Europe9 et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés10… Symboliquement, 
des manifestant∙e∙s se sont retrouvé∙e∙s autour du Manneken Pis le 15 août 2018 pour appeler à ce que la 
statuette reste le seul enfant derrière des barreaux du pays. 

Le 25 septembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a demandé à la Belgique au titre 
de mesure urgent et provisoire de mettre fin à la détention des enfants. Le Comité estime qu’il existe un 

                                                        
3 Voir notamment les citations de Baudouin Van Overstraeten, Directeur de JRS, dans le dossier « Si 
mineurs 1/6 : centres fermés enfants non admis » dans le Ligueur du 19 décembre 2018. 
4 Chiffres communiqués par le CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers). 
5 Arrêté royal du 19 juin 2012 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au 
personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour 
forcé. 
6 Loi du 16 novembre 2011 insérant un article 749 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qui concerne l’interdiction de détention d’enfants en 
centres fermés. 
7 Communiqué de presse de avocats.be du 22 août 2018.  
8 Communiqué de presse de l’ONE du 27 janvier 2017. 
> http://www.one.be/fileadmin/user_upload/communication_externe/Presse/Communique-de-presse-ONE-27-01-
2017.pdf 
9 Le Conseil de l’Europe demande à Francken de renoncer au centre fermé pour familles, Le Soir du 14 juin 2018, 
article de Lorraine Kihl. 
10 Communiqué de presse du 10 août 2018 « Le HCR exhorte la Belgique à ne pas détenir des enfants à des fins 
d’immigration ». 
> https://www.unhcr.org/be/14662-le-hcr-exhorte-la-belgique-a-ne-pas-detenir-des-enfants-a-des-fins-
dimmigration.html 
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risque raisonnable qu’un préjudice irréparable soit causé aux enfants, il prend donc une mesure provisoire 
avant de rendre une décision sur le fond. L’Etat belge n’a pas donné suite à cette injonction bien qu’elle ait 
ratifié les protocoles de la Convention relative aux droits de l’enfant et se soit engagée à se soumettre aux 
décisions du Comité. Le changement de responsable politique (la compétence est récemment passée des 
mains de Théo Francken à celles de Maggie De Block) en matière migratoire ne semble pas non plus infléchir 
la politique gouvernementale sur la question puisqu’une famille a été interpellée ce 11 décembre11. 

Impacts de la détention sur la santé physique et 
psychique des enfants 
Les unités familiales du centre fermé 127bis sont présentées comme adaptées aux enfants et donc en 
conformité avec les textes internationaux de protection de leurs droits et la loi belge. Les associations 
dénoncent une campagne de communication et assènent que l’enfermement, quelles qu’en soient les 
conditions, est traumatisant pour un enfant et contraire à son intérêt supérieur12. 

Visite des unités familiales du centre 127bis 
Avec d’autres associations13, nous avons visité les quatre unités familiales capables de loger quatre familles 
de six à huit personnes. Coincé entre le centre fermé 127bis proprement dit et les pistes de l’aéroport, le lopin 
de terre sur lequel sont bâties les unités est entouré de grillages et de caméras de surveillance. Les unités 
familiales elles-mêmes ressemblent à de petits bungalows, elles sont équipées pour permettre à la famille de 
cuisiner et des téléviseurs ont été installés depuis notre visite. En fait, les installations tentent de correspondre 
aux prescrits de la Cour européenne des droits de l’homme et de remplir les critères de « conditions 
adaptées aux enfants ».  

Les unités familiales font face à la piste d’atterrissage de l’aéroport, or la Cour européenne des droits de 
l’homme a condamné la France14 pour avoir détenu des enfants dans une zone à proximité d’un aéroport sur 
base notamment l’intensité excessive du bruit. Les relevés indiquent un niveau sonore acceptable dans les 
bâtiments mais pas à l’extérieur, nous indique la responsable du centre. Elle n’a pas de réponse à nous 
fournir quant à la possibilité pour les familles d’aérer les logements malgré le bruit (cette visite se déroule au 
cœur de l’été, par une très grande chaleur). Devant les unités familiales, un espace de terrain est réservé au 
jeu pour les enfants. On nous explique qu’ils devront porter des protections sonores pour utiliser les 
balançoires ou le toboggan. Les grillages qui entourent cette zone de jeu sont recouverts de bâches qui 
représentent un champ de blé en trompe-l’œil (pas assez élevées pour cacher les avions aux enfants, mais 
suffisamment hautes pour cacher les enfants aux passants). Comme le relève encore Paulette De Backer, 
pédiatre à l’hôpital Saint-Pierre qui a pu rencontrer les premiers enfants enfermés, «  chaque minute, les 
atterrissages leur rappellent que la finalité, c’est l’expulsion »15. 

De l’autre côté des unités se trouve le centre 127bis où sont retenus les étrangers majeurs. La vue des 
chambres des enfants donne directement sur le centre et les grillages. Malgré quelques aménagements, le 
régime de détention qui est appliqué aux familles est calqué sur celui du centre. À leur arrivée, qui suit une 
interpellation par la police, les enfants sont fouillés, comme les adultes. S’en suit un examen médical 
obligatoire. Les familles devront s’acquitter d’une somme d’argent à leur entrée dans le centre. Par la suite, 
les adultes pourront (s’ils le souhaitent, nous précise-t-on), effectuer des corvées dans le centre (réparations, 
nettoyage…) contre une rémunération modeste qu’ils pourront utiliser pour se payer des produits de 
consommation autres que ceux fournis par le centre. Un adulte de la famille (s’il n’est pas le seul adulte avec 
les enfants) ou un jeune à partir de 16 ans pourra être mis à l’isolement sur décision du Directeur général.  

                                                        
11 « Une nouvelle famille avec enfants enfermée au centre 127bis, le Soir, 12 décembre 2018. 
> https://plus.lesoir.be/195504/article/2018-12-13/migration-une-nouvelle-famille-avec-enfants-enfermee-au-
centre-127bis. 
12 Voir la campagne « On n’enferme pas un enfant. Point. » qui réunit 329 organisations. 
> http://onnenfermepasunenfant.be/ 
13 Communiqué de presse commun du 11 juillet 2018 « Il n’y a pas d’enfermement humain pour des enfants » 
> https://www.laligue.be/association/communique/cp-il-n-y-a-pas-d-enfermement-humain-pour-des-enfants 
14 Affaire A.B. et autres c. France du 12 juillet 2016. 
15 Dans la Libre Belgique du 23 août 2018, article de Sarah Frères. 
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Les aménagements adaptés sont essentiellement la présence d’un personnel renforcé et spécifiques : un 
éducateur, un infirmier et des « coaches ». Les associations ont pointé le risque de « déparentalisation » 
dans la détention. Dans un environnement carcéral, les règles ne sont plus édictées par le parent mais par 
le personnel du centre. L’enfant perd un repère important quand il voit que son père ou sa mère n’est plus en 
capacité de l’autoriser à faire quelque chose ou de le lui interdire. La déparentalisation peut avoir des 
conséquences psychologiques pour les enfants. Les responsables insistent donc sur l’intimité qu’auront les 
familles au sein de l’unité qui leur sera dévolue mais on notera que le personnel peut accéder à ces unités 
entre 6h et 22h… et même entre ces heures si un éloignement est prévu, nous indique-t-on. 

Pour les mêmes raisons, les parents pourront faire à manger eux-mêmes à leurs enfants puisque les unités 
sont équipées de cuisine. Mais là encore, le parent sera surveillé puisque le personnel nous confirme qu’il 
interviendra si les menus préparés ne sont pas jugés équilibrés. Dans la mesure où la détention dans le 
centre doit mener à l’éloignement de la famille vers un pays que les adultes ont fui, souvent dans la douleur, 
et que les enfants parfois n’ont même pas connu, s’inquiéter de l’équilibre de leurs repas pour les deux 
semaines qu’ils passeront à Steenokkerzeel est troublant. 

Une salle est prévue pour donner classe aux enfants afin qu’ils ne soient pas déscolarisés (ce que pourrait 
condamner la Cour européenne des droits de l’homme). Un·e seul∙e enseignant·e sera présent∙e pour tous 
les enfants, de 3 à 17 ans, et pour des cours qui ne dureront que le temps de leur passage.  

Les communications avec l’extérieur sont strictement limitées, on fournit d’ailleurs aux familles un téléphone 
qui ne permet pas d’aller sur internet. Un horaire est prévu pour les rencontres avec les avocat∙e∙s des 
familles. Les enfants peuvent aussi recevoir la visite de camarades de classe, une « fête » peut être organisée 
dans le centre pour leur dire au revoir. Un carnet illustré à compléter est fourni aux enfants pour les 
encourager à entamer le deuil de leur vie en Belgique. 

Les effets de la détention sur les enfants 
Une importante littérature médicale conclut à des dangers réels et importants de la détention sur les enfants 
quelles qu’en soient les conditions et la durée. 

La Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt de 2011 Kanagaratnam et autres c. Belgique 
s’appuie sur les travaux de 2008 de Jean-Yves Hayez, pédopsychiatre et professeur à l’UCL (§41 de l’arrêt) : 

 « Les impacts désastreux de l’enfermement sur le développement de l’enfant lequel se voit confronté au 
stress et à la révolte d’adultes désespérés, au manque de territoire personnel de vie et d’intimité, à la difficulté 
d’assimiler le fait qu’il est mis en prison, lui et ses parents, sans avoir rien fait de mal, à un sentiment 
d’infériorité et de désespoir radicaux, au trouble de l’image et de l’estime de soi, au doute sur la valeur des 
parents ». 

On peut également citer les conclusions du bureau d’études Sum Research en 2007 dans un rapport 
commandé par le Ministre de l’Intérieur qui pointent le risque « d’aller vers un arrêt du développement chez 
les enfants, parce qu’ils étaient confrontés à un vide de sens tant au niveau des intervenants qu’au niveau 
des parents, eux-mêmes désespérés et donc incapables de rendre les événements acceptables pour leurs 
enfants et de diminuer leur anxiété ».  

De manière non-exhaustive, on peut extraire de la littérature une série de causes de traumatismes pour les 
enfants 1617: 

                                                        
16 Voir notamment « Impact of punitive immigration policies, parent-child separation and child detention on the 
mental health and development of children », Laura C. N. Wood dans BMJ Paediatrics Open, septembre 2018 ; 
« Children in Immigration Detention Position Paper », International Detention Coalition, 2009 ; « La détention des 
enfants migrants en centre fermés », UNICEF Belgique, 2011.  
17 Pour aller plus loin, une sélection d’articles réunis par la Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant : 
Lietaert, Broekaert & Derluyn (2014), The lived experiences of migrants in detention, Population, space and place 
; Lorek, Ehntholt, Nesbitt, Wey, Githinji, Rossor & Wickramasinghe (2009), The mental and physical health 
difficulties of children held within a British immigration detention center : A pilot study, Child Abuse & Neglect 33, 
pp. 573–585 ; Steel, Silove, Brooks, Momartin, Alzuhairi & Susljik (2006), Impact of immigration detention and 
temporary protection on the mental health of refugees, British Journal of Psychiatry 188, pp.58-64 ; Centre de 
Guidance-ULB, 24.09.1999, Rapport d’expertise dans l’affaire Awada/Etat Belge ; FRA (2017), European legal and 
policy framework on immigration detention of children ;  Robjant, Hassan & Katona (2009), Mental health 
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‐ L’enfermement est ressenti comme punitif, injuste et criminalisant. 
‐ Il entraîne une rupture avec le milieu scolaire or l’éducation permet de se remettre d’expériences 

douloureuses, que beaucoup d’enfants ayant un parcours migratoire ont connues, en apportant 
cadre, structure et stabilité.  

‐ L’enfant rompt aussi avec son environnement social, une perte de repères qui peut entraîner un 
phénomène de régression. L’enfant se retrouve isolé, coupé de son réseau et de ses amis. Pour 
ceux qui ont déjà connu un déracinement, il s’agit d’une nouvelle séparation qui ravive les traumas 
de la première. 

‐ L’imprévisibilité de la détention, du départ, la situation d’instabilité de la famille est une cause 
d’anxiété.  

‐ La limitation de la communication avec l’extérieur et la barrière de la langue renforcent l’isolement et 
sont sources de stress. 

‐ On l’a déjà dit, l’impossibilité pour les parents d’exercer leur autorité parentale, les responsabilités 
transférées au personnel des installations, la dévaluation de l’image des parents, causent un risque 
de désordres émotionnels et comportementaux chez les enfants. 

‐ Le stress et l’impuissance des parents se répercutent sur les enfants qui risquent de plus de voir 
leurs parents développer des maladies mentales. 

On recense parmi les pathologies observées chez des enfants à la suite d’un enfermement : troubles du 
comportement, énurésie, dépression, anxiété, phobies nocturnes et angoisse d’abandon. Les visiteur∙euse∙s 
des familles détenues depuis la mise en activité des unités familiales ont pu constater l’apparition de certains 
de ces troubles chez les enfants. Une pédiatre de l’hôpital Saint-Pierre citée par la presse s’inquiétait le 
23 août déjà : «  Ces enfants vont cumuler une série de traumatismes. L’arrestation par la police à l’aube, la 
détention, l’isolement par rapport à leur entourage… Ils éprouvent un sentiment de rejet, d’injustice, un 
manque de confiance en l’adulte et la société. (…) Tout cela est extrêmement néfaste et ça se voit, même 
après quelques jours. »18 

L’évaluation de l’état de santé des enfants 
La loi de 2011 impose que la détention des familles soit « la plus courte possible ». L’arrêté royal de 2018 
fixe la durée maximale de détention des familles est de deux semaines renouvelable une fois et pose comme 
condition à la prolongation que cette seconde période de détention ne risque pas de porter atteinte à l’intégrité 
physique ou psychique de l’enfant. Alors que le risque pour la santé des enfants, inhérent à la détention est 
amplement documenté, les textes ne posent la question de l’intégrité physique et psychique des enfants que 
pour la prolongation de la détention. Sur ce point, le Conseil national de l’Ordre des médecins indique dans 
son avis du 20 octobre 2018 que « le fait d’attendre, pour les prendre en considération, que les conséquences 
néfastes pour la santé se concrétisent est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant à la protection de son 
intégrité ».  

Le Conseil national de l’Ordre des médecins relève également que « le maintien de la relation affective avec 
ses parents, essentiel pour le bien-être de l’enfant, ne peut être mis en œuvre dans des conditions qui mettent 
sa santé physique et psychique en danger ». 

La façon dont le risque pour la santé des enfants est évalué pose aussi question. Suivant l’article 83/11 de 
l’arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement des centres fermés tel que 
modifié par l’arrêté royal du 22 juillet 2018, l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique des 
enfants doit être constaté par un écrit remis au Ministre après deux semaines de détention de la famille. Ce 
rapport sur la situation des enfants, tel que prévu par le texte de l'arrêté royal, et au vu du but poursuivi de 
contrôler le risque d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique des mineurs détenus, relève de l’art médical. 
Les modalités de cette évaluation ne sont pourtant pas précisées par l'arrêté et elle n’est jusqu’à présent pas 
effectuée par un médecin.  

Dans son avis, le Conseil national de l’Ordre des médecins considère que « l'évaluation de l'impact de sa 
détention sur l'intégrité physique et psychique d'un enfant doit impérativement être réalisée : 

- par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en pédopsychiatrie, 

                                                        
implications of detaining asylum seekers : systematic review, The British Journal of Psychiatry, pp. 306-312 ; 
Kathryn S. Miller (2018), The psychological impact of immigration detention on child and adolescent asylum 
seekers, Journal of Child and Adolescent Behavior, 2017, in Leila Schochet, Trump’s Family Incarceration Policy 
Threatens Healthy Child Development, Center for American Progress.   
18 Paulette De Backer dans la Libre Belgique du 23 août 2018, article de Sarah Frères. 
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- en présence du représentant du mineur, ou à défaut d'une personne qui a la confiance de l'enfant, 
et 

- dans un contexte propice à ce type d'examen, idéalement un environnement pédiatrique. » 
 

À défaut d’un revirement de la politique migratoire ou d’une décision de justice (un recours au Conseil d’État 
est pendant), les médecins qui examinent les enfants pourraient se saisir de ces dispositions pour protéger 
les enfants d’une prolongation de leur détention. Un autre article pourrait également être mobilisé. Suivant 
l’arrêté royal du 2 août 2002, les familles sont au moins examinées par le médecin attaché au centre fermé 
à leur arrivée dans le centre et après chaque tentative d’éloignement. L’article 61 de l’arrêté royal indique que 
si le médecin est d’avis que la santé mentale ou physique de la personne détenue est sérieusement 
compromise par le maintien en détention, il en réfère à l'Office des étrangers qui met fin à la détention ou 
demande l'avis d'un second médecin. Si cet avis confirme celui du premier médecin, l'Office des étrangers 
met fin à la privation de liberté. 

Or la santé d’un enfant est sérieusement compromise dès son arrivée en détention. Le médecin qui pratique 
les examens sur les enfants à leur arrivée dans le centre fermé devrait dès lors alerter l'Office des étrangers 
de la menace pour la santé des enfants et requérir la fin de la détention de toute la famille. L’activation de 
l’article 61 ne peut en effet conduire à la séparation de la famille qui porterait elle aussi atteinte à la santé des 
enfants et à leur droit au respect de leur vie familiale.  

Des politiques déshumanisantes 
En 2011, la Cour européenne des droits de l’homme condamnait déjà la Belgique pour avoir risqué sciemment 
la santé d’enfants : « en plaçant les enfants requérants en centre fermé, les autorités belges les ont exposés 
à des sentiments d’angoisse et d’infériorité et ont pris, en pleine connaissance de cause, le risque de 
compromettre leur développement » (§68 de l’arrêt Kanagaratnam cité plus haut). 

Aujourd’hui, 7 ans plus tard, quatre nouvelles familles ont subi l’enfermement dans les centres fermés. La 
construction des unités familiales qui doivent permettre de « contourner » les arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme en améliorant les conditions de la détention auront coûté près de deux millions d’euros. 
Le montant des frais de fonctionnement est inconnu mais le chiffre de 19 engagements supplémentaires au 
centre 127bis pour encadrer ces unités (postes administratifs et de sécurité, un infirmier, des coaches, un 
enseignant et un éducateur) a été dévoilé. Ce sont des dépenses importantes qui ne sont donc pas dévolues 
à renforcer les alternatives à la détention mises en place il y a quelques années et qui manquent cruellement 
de moyens. Pour des installations qui ne peuvent au maximum de leur capacité héberger « que » quatre 
familles. Les unités familiales apparaissent donc surtout comme un symbole pour une politique migratoire qui 
veut se montrer « ferme » et qui est en fait inhumaine.  

Les enfermements de familles reprennent en Belgique dans le contexte d’une déshumanisation des 
« migrant∙e∙s ». En début d’année, le débat sur les visites domiciliaires a secoué toute la société civile : on 
envisageait de venir fouiller les habitations et emmener les personnes (arrestation au domicile, aux petites 
heures du matin et possiblement devant les enfants). La mesure a heureusement été abandonnée suite à 
une remarquable mobilisation. La mort accidentelle, mais dans la circonstance de la poursuite dangereuse 
par la police d’un véhicule transportant des migrant∙e∙s, de Mawda, 2 ans, a aussi ébranlé notre pays. En 
octobre, Médecins du Monde révélait une enquête rigoureuse sur des violences policières récurrentes à 
l’encontre des personnes en séjour irrégulier19, en ce compris des mineurs. Le rapport donne des 
témoignages de torture (privation de nourriture, détention dans une cellule réfrigérée en sous-vêtement, 
coups et menaces…) sur des mineurs également. Au mois de décembre, une crise politique majeure éclate 
au niveau fédéral belge sur la question du pacte migratoire des Nations Unies qui veut porter une vision 
positive de la migration et organiser une coopération entre les pays d’origine, de transit et d’arrivée.  

 

 

                                                        
19 « Violences policières envers les migrants et les réfugiés en transit en Belgique. Une enquête quantitative et 
qualitative », Médecins du monde, octobre 2018. 
> https://medecinsdumonde.be/actualites-publications/publications/violences-policieres-envers-les-migrants-et-
les-refugies-en 
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La Ligue des familles dénonce la détention de familles en centre fermé. Elle dénonce également les politiques 
déshumanisantes et les discours haineux qui se propagent impunément à l’encontre des migrant∙e∙s et 
réfugié∙e∙s. 

La Ligue des familles demande qu’il soit mis fin à la détention des familles en centre fermé et que soient 
mises en place des conditions d’accueil dignes pour les familles20. Elle requiert de nos institutions qu’elles se 
montrent à la hauteur des enjeux humains de la migration et refusent que la peur dicte les politiques que 
nous destinons aux plus vulnérables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 Nous faisions le 1er juillet 2018 la même demande aux institutions européennes dans une carte blanche « Politique 
migratoire européenne : que dirons-nous à nos enfants ? »  

> https://www.levif.be/actualite/international/politique-migratoire-europeenne-que-dirons-nous-a-nos-
enfants/article-normal-861125.html?cookie_check=1545295308 
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