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Tableau Analyse des Travaux Préparatoire de la Proposition de loi insérant l’article 74/9 dans la loi du 15 décembre 

1980 

Discussion CODIFICATION CATEGORISATION 
Mme Nahima Lanjri (CD&V) expose que la proposition de loi à l’examen s’explique par l’avis unanime des experts que la 
détention de familles entraîne des conséquences catastrophiques pour les enfants, tant sur le plan médical que 
psychique. Les développements de la proposition de loi contiennent une analyse de la situation à l’étranger et il importe 
de trouver des solutions de rechange. Lorsque les familles sont accompagnées de coaches, la reconduction des personnes 
vers leurs pays d’origine s’effectue plus facilement. L’enfermement d’enfants est pratiquée en Belgique, lorsque les 
familles y résident de manière illégale et qu’elles refusent de quitter le territoire volontairement, ou qu’elles arrivent dans 
le Royaume, sans les papiers nécessaires. 

Conséquences 
médicales et 
mentales 
catastrophique 
pour les enfants 

Enfermement négatif 
psychiquement et 
physiquement pour 
les enfants  

Si le gouvernement sortant a envisagé certaines solutions, la législation n’est toujours pas modifiée. C’est pourquoi les 
auteurs de la proposition de loi à l’examen estiment préférable d’encourager le retour volontaire. 

Retour volontaire Retour volontaire > 
Retour forcé 

L’intervenante constate que, malheureusement, la plupart des moyens financiers sont attribués aux retours forcés, cinq 
fois plus coûteux que les retours volontaires. Afin de renverser ce rapport, la proposition de loi prévoit d’offrir aux 
familles, qui pénètrent dans le Royaume, les services d’un coach, afin que celui-ci puisse, notamment, les informer du fait 
que, très probablement, elles seront expulsées de Belgique. Cette information permet alors à la famille de concevoir le 
retour. Toutefois, si le retour forcé s’impose, il doit avoir lieu, mais de manière humaine, car il ne faut plus qu’il y ait de 
drame humain comme ce fut le cas pour Mme Sémira Adamu. 

Retour forcé en 
dernier lieu de 
manière humaine 

La proposition de loi fait la distinction entre deux groupes de personnes:  
— un premier groupe est constitué de personnes qui séjournent de manière illégale en Belgique et qui n’obtempèrent pas 
lorsqu’ils reçoivent un ordre de quitter le territoire. Plutôt que d’attendre le dernier ordre, il convient de décider avec la 
famille, dès le premier ordre, comment mettre en œuvre le retour. Dès lors, l’Office des Etrangers conclut, avec la famille, 
une convention dans laquelle les conditions sont reprises auxquelles la famille doit satisfaire. Il peut s’agir, par exemple,  
de l’échéance à respecter pour le départ, en fonction de la situation de l’enfant. Les autorités pourraient, ainsi, autoriser 
l’enfant à terminer son année scolaire. Lorsque la famille respecte ses engagements et ses obligations, le retour peut se 
faire de manière humaine. En revanche, lorsque les familles font preuve de mauvaise volonté manifeste ou répétitive, et 
qu’elles s’opposent à toute collaboration, il sera possible de maintenir ces familles dans des lieux fermés. Les parents 
pourront ainsi se voir privés de liberté, mais pas les enfants. 

Parents peuvent 
être enfermés mais 
pas les enfants 

 

— le deuxième groupe rassemble les familles avec enfants qui demandent l’asile et tentent de s’introduire dans le 
Royaume à la frontière. Dans ce cas-ci, la détention dans un lieu adapté doit être prévue, car l’idée de permettre aux 
familles de circuler librement, parce qu’elles ont des enfants, est inacceptable. La détention s’étale sur une semaine et 
peut être prolongée d’une même durée. 

Permettre aux 
familles d’être 
libres parce qu’elles 
ont des enfants est 
inacceptable 

Liberté enfant < 
contrôle familles 
étrangères illégales 
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M. Rachid Madrane (PS) estime que si la démarche est intéressante, il se demande si la proposition de loi n’est pas 
devenue obsolète sur le fond, dans la mesure où la pratique actuelle va plus loin que le texte proposé. Depuis 2008, des 
lieux d’hébergement ouvert existent pour les familles d’illégaux, ou celles qui ont reçu un ordre de quitter le territoire. 
La question, à présent, est celle de savoir s’il existe suffisamment de lieux d’hébergement. L’intervenant annonce que son 
groupe déposera des amendements à la proposition de loi à l’examen. 

La pratique actuelle 
va plus loin que le 
texte 

Prendre cette loi est 
permettre à nouveau 
la détention 

M. Bart Somers (Open Vld) qualifie la proposition de loi d’intéressante, car elle rejoint la pratique telle qu’elle s’est 
développée sur le terrain. La détention de familles avec enfants dans des centres fermés doit demeurer l’exception 
absolue, même en cas de séjour illégal. Le membre approuve l’idée de désigner un coach, de même que celle de conclure 
des conventions avec l’Office des Etrangers, dès le premier ordre de quitter le territoire. Lorsque les enfants fréquentent 
un établissement scolaire, il faut leur permettre de terminer leur année, car il faut l’organiser de manière humaine et 
correcte. Depuis le décès de Mme Sémira Adamu, d’importants progrès ont été réalisés, car la société autant que les 
autorités ont tiré les enseignements de cet incident. L’orateur soutient la proposition de loi qui prévoit de détenir les 
familles avec des enfants pendant une semaine dans un centre fermé, renouvelable une semaine, lorsqu’un retour 
accompagné et forcé s’impose. Il est cependant regrettable que, dans la réalité, il s’avère difficile d’organiser le retour 
d’une famille avec enfants détenue dans un centre fermé, dans le pays d’origine en respectant les durées d’une ou deux 
semaines. 

Détention = 
exception absolue 
et de manière 
humaine 

Détention = dernier 
recours et conditions 
adaptées 

Mme Nahima Lanjri (CD&V), auteur principal, précise que les délais en question ne concernent que les reconductions à la 
frontière. Pour les autres cas, la proposition de loi ne prévoit pas de délai précis, si ce n’est que le délai doit être aussi 
court que possible. 

Pas de délai précis  

Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) rappelle que pour son groupe, l’intérêt de l’enfant, par ailleurs défini dans la Convention 
internationale du 20  novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, demeure le critère le plus important. Cette 
convention spécifi e qu’ “aucun enfant, à aucun moment, ne peut être maintenu en détention”. La disposition est bien 
observée en Belgique. Il n’y a plus aucun enfant en centre fermé. La détention d’enfants est honteuse et la proposition 
maintient une série de fl ous, puisqu’elle prévoit la possibilité de détenir des enfants pour des durées limitées, mais 
indéterminées, dans des lieux pas davantage précisés. L’intervenante se réjouit de la situation actuelle, caractérisée par 
l’absence d’enfants en centre fermé, et souhaite que la loi consolide cette réalité. 

Intérêt supérieur 
de l’enfant.  
Détention d’enfant 
est honteuse 

Selon ISE, détention 
d’enfant honteuse 

Mme Sarah Smeyers (N-VA) fait observer à l’auteur de la proposition de loi que la Belgique est le seul État à ne pas 
enfermer les familles avec enfants. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’État belge, non en raison 
du fait que des enfants soient détenus, mais à cause des conditions même de leur détention. Aucune règle européenne 
n’interdit d’ailleurs l’enfermement d’enfants mineurs. Selon l’intervenante, il faut pouvoir maintenir des enfants en 
centre fermé, mais en même temps, cette détention doit être humaine. Les plans du bâtiment en construction à 
Steenokkerzeel datent de l’époque où la Belgique enfermait encore les enfants, et permettent d’enfermer les familles 
avec enfants de manière humaine. Enfin, l’intervenante demande à l’auteur de la proposition de loi si son texte vise à 
interdire l’enferment d’enfants, ou celui des familles avec enfants mineurs. 

Il faut pouvoir 
maintenir les 
enfants en 
détention mais 
détention humaine 

Détention = doit 
exister mais 
conditions adaptées 
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Mme Nahima Lanjri (CD&V), auteur principal, expose que la loi ne permet pas de séparer les enfants de leurs parents. 
Dans l’hypothèse où les familles ne collaborent pas, la proposition de loi prévoit la possibilité de priver les parents de leur 
liberté, cependant que les enfants maintiennent leur droit de sortie, ou de se rendre à l’école. Il ne saurait être question 
de limiter la portée de la loi en ce qui concerne les enfants 

Pas de séparation 
des enfants et des 
parents 

Les enfants 
accompagnent les 
parents car pas de 
séparation possible 
entre enfants et 
parents 

Mme Sarah Smeyers (N-VA) appelle à la vigilance contre les abus et exprime la crainte suivant laquelle la proposition de loi 
prévoit des exceptions trop spéciales. Dans les développements qui précèdent sa proposition de loi, l’auteur évoque la 
“mauvaise volonté répétée ou manifeste “dont font preuve les étrangers expulsables. Or, la disparition dans l’illégalité se 
produit par un événement unique. Dans les centres ouverts, il arrive que des étrangers disparaissent la veille de leur 
retour. Cette disparition n’est pas répétée, mais unique, d’où l’utilité de revoir les conditions et les exceptions. 

Conditions et 
exceptions de 
détention doivent 
être plus larges 

Politique migratoire 

Mme Nahima Lanjri (CD&V), auteur principal, plaide pour le retour volontaire et n’ignore nullement que certains étrangers 
plongent dans l’illégalité, après qu’un ordre de quitter le territoire leur soit communiqué. Seulement, un planning peut 
être mis au point avec l’Office des Etrangers et l’échec n’est pas exclu, si les personnes se soustraient à leurs obligations. 
Lorsque ces personnes sont arrêtés par la suite, ce sera l’occasion de constater qu’elles ont eu l’opportunité de 
collaborer et qu’elles ont refusé. A ce moment-là, la privation de liberté dans un centre adapté pour la détention de 
familles devient envisageable. L’autre possibilité serait d’enfermer les étrangers dès l’instant où l’ordre de quitter le 
territoire leur est signifi é. Or l’État ne peut supposer a priori qu’ils optent tous pour la clandestinité. Serait-ce la solution 
prônée par l’intervenante précédente? En Suède, l’expérience avec les coaches démontre que la formule fonctionne bien, 
car l’accompagnement est une mesure positive, qui garantit le succès des retours volontaires à raison de quatre-vingt 
pour cent. Les exceptions s’appliquent aux vingt pour cent de cas, dans lesquels le retour volontaire ne réussit pas. 

Détention lorsque 
les personnes se 
sont soustraites à 
leurs obligations 

M. Bart Somers (Open Vld) partage la préoccupation de Mme Smeyers, mais adhère à la politique proposée par l’auteur de 
la proposition de loi, qui constitue la meilleure arme pour réaliser une politique d’expulsion effective. Lorsque les 
étrangers censés retourner dans leur pays comprendront qu’ils subiront le retour forcé s’ils refusent le retour volontaire, 
la mentalité changera. Le rôle du coach est de participer au travail devant permettre ce retour volontaire de manière 
humaine, afin de préparer un nouvel avenir dans le pays d’origine. Il est indispensable de faire comprendre aux personnes 
concernées qu’en réalité, elles n’ont pas le choix, pour qu’ils acceptent le retour volontaire qui se présente bien comme la 
meilleure solution. Cela permet d’éviter le recours à l’enfermement des familles avec enfants dans des centres fermés. 

Arme pour réaliser 
une politique 
d’expulsion 
effective 

Mme Sarah Smeyers (N-VA) s’oppose à la naïveté qu’elle perçoit dans le débat et souligne que durant les deux dernières 
années, seulement cinq familles avec enfants ont été reconduites. Elle accepte la participation des coaches, à condition 
qu’une politique globale d’expulsion soit mise en place. 

Politique globale 
d’expulsion 

Mme Nahima Lanjri (CD&V), auteur principal, soutient que sa proposition de loi vise une action en profondeur bien plus 
vaste que les mesures existantes. L’objectif est d’atteindre les mêmes résultats qu’en Suède en s’inspirant de sa politique 
en la matière. 

Action bien plus 
vaste que les 
mesures existantes 
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Mme Karin Temmerman (sp.a) estime qu’il est important de reconnaître l’existence d’un problème en Belgique et 
souhaite une solution. L’intervenante déclare que la proposition de loi à l’examen constitue une bonne base. Elle annonce 
qu’elle déposera néanmoins des amendements. 

Problème 
migratoire en 
Belgique 

Mme Catherine Fonck (cdH) insiste sur le fait que l’affirmation de Mme Smeyers, selon laquelle il n’existe pas de 
législation européenne qui s’oppose à l’enfermement d’enfants, ne résiste pas à l’examen de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. L’intervenante considère que l’enfermement d’enfants, dont le seul “crime” serait 
de ne pas se trouver dans le “bon” pays, demeure un point qui appelle à la vigilance. En ce qui concerne la proposition 
de loi à l’examen, il convient de l’adapter, afin qu’elle corresponde davantage à la réalité. Le coaching offre, quant à lui, 
une solution de rechange intéressante à l’enfermement. L’intervenante annonce qu’elle déposera des amendements pour 
faire évoluer le texte. 

Ne pas oublier la 
CIDE. Faire 
attention à 
l’enfermement 
d’enfant dans ces 
conditions 

 

M. Theo Francken (N-VA) s’interroge également au sujet des coaches qui sont désignés pour fournir une information, un 
accompagnement et des conseils de manière indépendante. Malgré l’illusion selon laquelle le projet des logements 
provisoires, mis en place par la ministre de l’Intérieur, représente un succès, chacun sait que la réalité est plus sombre. 
Depuis que les familles arméniennes ont pris la fuite, le nombre d’éloignements effectifs est tombé à trente pour cent. 
Quels sont dès lors les devoirs de ces coaches?  
Si l’enfermement est possible pour une durée maximum de deux semaines, toujours est-il que cette mesure doit être 
exécutée dans une zone frontalière. Or les centres fermés de Vottem et de Bruges ne se trouvent pas dans des lieux situés 
aux frontières. Que signifie en conséquence la notion de “lieux situés aux frontières”? Le membre n’envisage guère le 
renvoi de personnes dans des centres ouverts adaptés, précisément en raison de l’échec des logements provisoires.  
Mme Lanjri a renvoyé aux exemples “performants” à l’étranger, et notamment, en Suède et aux Pays-Bas. L’intervenant 
s’est rendu aux Pays-Bas et a pu constater que la politique néerlandaise ne constitue pas spécialement un modèle de 
réussite: l’éloignement des familles y paraît extrêmement difficile et la détention en centre fermé devient dès lors 
inévitable. Sinon, tout le monde pérenniserait sa présence sur le territoire national, même par la présence d’un enfant, 
s’il le faut. Il ne faut pas se leurrer: les personnes concernées sont prêtes à tout pour rester en Belgique, dans l’espoir 
d’obtenir une régularisation, puisque, selon les statistiques publiées par Eurostat, la Belgique offre la procédure de 
régularisation la plus souple d’Europe. L’intervenant renvoie aux statistiques générales et régionales relatives aux 
“personnes faisant l’objet de demandes d’asile en instance à la fin du mois par nationalité, âge et sexe” publiées le 1er juin 
2011. La politique menée ces dernières années, qui s’est caractérisée par un nombre fort réduit d’éloignements et une 
souple procédure de régularisation n’est pas motivante, certainement en l’absence de détention forcée. 

Détention en 
centre fermé 
inévitable sinon 
tout le monde 
pérenniserait sa 
présence, même 
par la présence 
d’un enfant 

Liberté enfant < 
contrôle familles 
étrangères illégales 

Mme Nahima Lanjri (CD&V), auteur principal, répond, en premier lieu, que sa proposition de loi a justement été déposée 
en raison de l’inefficacité de la politique d’éloignement. Le législateur doit surtout appuyer le retour sur une base 
volontaire, en motivant les étrangers dès le début, et non à partir du moment où leur séjour s’achève. Le système des 
coaches a été conçu à cette fin, et d’ailleurs bien avant l’existence des logements provisoires. Certes, le taux de réussite 
n’est pas total dans ces États comme le Canada, le Royaume-Uni, la Suède, ou les Pays-Bas. Quatre-vingt pour cent des 
familles auxquelles des coaches sont attribués retournent effectivement, grâce à l’intervention dès la première phase, et 
non au moment où l’espoir de rester dans le Royaume est déjà devenu inébranlable. Il est important de rendre les 

Raison de loi est 
l’inefficacité de la 
politique 
d’éloignement 

Politique migratoire 
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demandeurs d’asile conscients qu’ils n’ont aucun avenir en Belgique, compte tenu du fait que seuls quinze pour cent 
d’entre eux obtiendront le statut de réfugié. Le rôle du coach est de préparer les étrangers au retour et de les 
accompagner. 

Deuxièmement, le propos sur l’échec des logements provisoires mérite un regard plus nuancé. Auparavant, ces logements 
n’existaient pas: impossible de parler de succès dans ces circonstances. L’intervenante ajoute qu’elle ne sent pas appelée 
à défendre les logements provisoires en tant que tels pour autant. La portée de la proposition de loi soumise à l’examen 
est bien plus large. Le retour volontaire, qui nécessite davantage de moyens et de personnel, constitue la première 
étape. Le meilleur départ est celui qui résulte de la propre volonté des demandeurs d’asile déboutés. La deuxième étape 
consiste à présenter un contrat aux étrangers qui n’obtempèrent pas à l’ordre de quitter le territoire. Ce contrat, qui 
prévoit des mesures limitant considérablement la liberté au respect duquel le coach doit veiller, s’adresse à la grande 
majorité des étrangers et indique la date du retour. Fait sur mesure, il permettra, par exemple, aux enfants de terminer 
leur année scolaire, ou donnera le temps au locataire d’un logement de recouvrer sa garantie locative. Il détermine le lieu 
de résidence de la famille concernée, soit le propre logement, soit un centre ouvert. L’intervenante annonce le dépôt d’un 
amendement qui précise le sens de la notion “centre ouvert adapté”, en renvoyant à l’article 74/8, § 2 de la loi du 
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. L’étape ultime 
permet au ministre de conclure à la violation du contrat si les demandeurs d’asile déboutés se soustraient aux mesures 
contraignantes qui leur sont applicables. Il s’ensuit que l’accueil dans un centre fermé devient envisageable, même de 
familles avec enfants, mais pour une courte durée et en offrant une infrastructure appropriée aux besoins de l’enfant. 
L’Office des Etrangers doit néanmoins disposer de temps pour pouvoir organiser le rapatriement. 

La détention doit 
être faite en 
dernier lieu 

Détention = dernier 
recours mais doit 
exister 

M. Theo Francken (N-VA) approuve l’idée de soutenir le retour volontaire et celle de limiter au maximum l’enfermement 
d’enfants dans les centres fermés. Il déplore, par contre, que la proposition de loi soumise à l’examen ne prévoit rien 
d’explicite au sujet du retour volontaire. Le signal qu’elle donne à la population est donc négatif. Le membre critique aussi 
la démarche de l’auteur principal qui renvoie à des exemples étrangers s’imaginant que les membres ignorent la réalité 
qui se cache derrière ces exemples. Pourtant, le ministre néerlandais pour l’immigration et l’asile, M. Gerd Leers, affirme 
clairement que la politique de son pays n’est pas une réussite. Même si le membre souscrit aux principes que traduit la 
proposition de loi à l’examen, il ne peut soutenir le texte, en raison des nombreuses possibilités d’abus que celui-ci pourra 
engendrer. 

Il faut limiter au 
maximum 
l’enfermement 
d’enfants dans les 
centres fermés  

M. Bart Somers (Open Vld) estime que l’enfermement d’enfants mineurs constitue l’option la plus mauvaise que le 
législateur puisse imaginer. Il convient, dès lors, de l’éviter autant que faire se peut. L’alternative que le gouvernement a 
définie au cours de ces dernières années, est empreinte d’une préoccupation humanitaire faisant obstacle à 
l’hébergement dans les centres fermés de familles avec enfants mineurs. Les solutions par lesquelles ces familles sont 
rapatriées dans leur pays d’origine en faisant l’économie des centres fermés semblent les meilleures. Le danger pointe 
lorsque le législateur cherche à couler cela dans une loi, car en offrant des droits aux demandeurs d’asile déboutés, les 
autorités se privent de moyens d’actions. Le membre n’aurait aucune difficulté à défendre la philosophie sous-jacente, si 
elle s’inscrivait dans un cadre européen, partagé par tous les États membres de l’Union. Néanmoins, en rendant 
l’enfermement exceptionnel, le législateur créera l’illusion d’octroyer de nouveaux droits aux demandeurs d’asile, ce qui 

Admet qu’il faut 
éviter 
l’enfermement 
mais en prenant 
cette loi, il y aura 
une augmentation 
de familles avec 
enfants voulant 
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provoquera un effet d’aspiration ayant pour conséquence que le nombre de familles avec enfants souhaitant s’établir en 
Belgique ira croissant. Or, tel n’est pas l’objectif poursuivi, puisque la proposition de loi entend couler dans une loi la 
pratique existante. M. Somers souhaite que les autorités puissent disposer d’une marge de manœuvre suffisante qui 
n’empêche pas l’hébergement de familles avec enfants dans les centres fermés. 

s’installer en 
Belgique 

M. Theo Francken (N-VA) donne l’exemple suivant. Supposons une famille brésilienne interceptée sur le territoire pour 
séjour illégal. Elle va se retrouver installée dans un logement provisoire. Le rapatriement par vol intercontinental est fixé à 
une date déterminée et la famille plonge dans la clandestinité la veille. Dormant dans la rue à Bruxelles, elle est arrêtée 
par la police. La famille est en séjour illégal, mais ne peut être renvoyée dans un logement provisoire à nouveau. Il serait 
absurde de répéter la première étape. Le recours au centre fermé devient envisageable, puisque la famille ne s’est pas 
tenue aux conditions. Pour l’orateur, lorsqu’une famille plonge dans la clandestinité, alors qu’elle a eu l’occasion de 
retourner volontairement, qu’elle a pu bénéficier de l’aide d’un coach ou d’un logement provisoire et qu’elle a reçu une 
prime de 750 euros — lesquelles mesures engendrent des frais considérables —, et qu’elle n’est pas enfermée à la suite 
d’une arrestation, les autorités paraîtront risibles, ce qui n’est pas acceptable. Il ne faut pas avoir peur d’affirmer que si les 
familles avec enfants sont invitées à retourner dans leur pays d’origine sur une base volontaire et qu’elles refusent, elles 
devront subir l’éloignement forcé. Quant à la notion de lieux situés aux frontières, elle paraît mal choisie: l’aéroport de 
Bruxelles-national n’est pas un lieu situé aux frontières, pas plus que le centre fermé de Steenokkerzeel. Pour conclure, 
l’orateur rejoint la position défendue par M. Somers. Nul besoin de légiférer attendu que le secrétaire d’État dispose d’un 
pouvoir discrétionnaire, que l’Office des Etrangers fonctionne bien et que les centres fermés existent. L’intervenant met 
en garde les membres: si la proposition de loi est votée, les avocats vont exploiter ces dispositions en lançant des 
procédures interminables qui se solderont par une inévitable régularisation. En conséquence, la nouvelle loi causera plus 
de problèmes qu’elle ne permettra de résoudre. 

Si pas de détention 
possible, la 
politique migratoire 
n’a pas de sens 

Liberté enfant < 
politique migratoire 

Selon M. Bart Somers (Open Vld), M. Francken expose un des points névralgiques de la proposition de loi soumise à 
l’examen, susceptible de créer des problèmes, alors que la pratique, conforme au cadre juridique existant, est 
satisfaisante. Le gouvernement a déjà pris des mesures pour éviter autant que possible l’hébergement de familles avec 
enfants dans les centres fermés. Son groupe soutient entièrement cette politique. L’article 2, § 1, de la proposition de loi 
pose problème, comme l’a indiqué M. Francken. La norme à l’examen dispose que “[l]a famille ne peut être placée dans 
un centre fermé pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions du § 4 du présent article et s’il 
n’existe aucune autre possibilité.”. Il est indubitable que les avocats profiteront d’un tel texte, car il faudra déterminer ce 
que signifie la “durée limitée”. Quelle mesure prendre lorsqu’une famille avec enfants ne respecte pas les règles du jeu? 
Autrement dit, le législateur créera un droit en vertu duquel le ministre devra démontrer qu’il n’existe pas d’autre solution 
que celle de placer une famille dans un centre fermé. Inutile de préciser que les avocats pourront invoquer avec succès 
une myriade de solutions différentes. Le paragraphe  2 présente un second problème, lorsqu’il prévoit la possibilité de 
maintenir une famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume dans un lieu déterminé, situé aux 
frontières, pour une durée maximum d’une semaine, renouvelable pour une semaine au maximum, en vue d’accomplir 
des obligations administratives. Il s’agit d’une procédure de demande d’asile ou d’une procédure d’éloignement. La 
deuxième hypothèse n’admet la détention que pour une durée maximum de quinze jours. Que se passe-t-il si 

Il faut éviter au 
maximum la 
détention d’enfant 
en centre fermé  
 
MAIS 
Ne pas adopter 
cette loi car elle 
permettrait le droit 
d’une famille de ne 
pas être maintenue 

Détention = dernier 
recours mais doit 
exister 
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l’éloignement s’avère impossible, par exemple en raison du refus du pays d’origine  d’accueillir le demandeur d’asile 
débouté? Force est de constater qu’à l’issue des deux semaines, la base légale de la détention en centre fermé disparaît. 
Cette disposition créerait ainsi, en méconnaissant l’objectif poursuivie, le droit pour une famille de ne pas être détenue. 
M. Somers soutient l’idée qu’il faut tout mettre en œuvre pour éviter la détention en centre fermé de familles avec 
enfants. Si, néanmoins, la détention s’impose, une infrastructure adéquate est nécessaire. Or, la création de droits 
opposables au ministre et aux autorités va au-delà de ce qui paraît souhaitable, et cela mérite réflexion. 

M. Rachid Madrane (PS) se dit tout d’abord confondu d’étonnement, face aux propos de MM. Francken et Somers 
exprimant la crainte des avocats susceptibles d’exploiter, à des fins abusives, certaines dispositions. Si le législateur se 
laisse guider par une angoisse de cet ordre, autant ne plus légiférer. Ensuite, le Collège de médiateurs fédéraux 
recommande lui-même d’inscrire dans la loi l’interdiction de détenir les familles avec enfants dans des centres fermés. 
Faut-il rappeler que les personnes concernées sont vulnérables, ayant parfois fui la guerre avec leurs enfants? Il 
convient d’humaniser le discours politique par moments. Veut-on séparer les enfants de leurs parents? Ceci est 
moralement inacceptable et juridiquement interdit par le droit international. Pour conclure, le membre se demande si un 
durcissement des règles n’encouragera pas le développement de la clandestinité, dès lors que le demandeur d’asile 
craindra l’expulsion s’il se fait connaître auprès des autorités. Dans ce cas, le législateur réalisera le contraire de son 
objectif, car ce n’est pas la fermeté des lois, voulues par certains, qui arrêtera l’immigration en Belgique. Le dureté dans le 
ton n’est, au fond, qu’une posture, car la proposition de loi ne va rien régler, si elle devait être adoptée par une majorité. 
Qu’un pays démocratique puisse envisager d’enfermer des familles avec enfants en vue de l’éloignement, au motif 
qu’ils n’ont pas respecté la loi, est totalement incompréhensible. 

Enfermement de 
famille avec enfants 
en vue 
d’éloignement est 
incompréhensible 

Vulnérabilité des 
enfants > détention 

M. Theo Francken (N-VA) rejette, en premier lieu, l’appel relatif à l’humanisation du débat politique, estimant que son 
analyse n’est pas du tout inhumaine. Son groupe prône précisément le retour sur une base volontaire, mais pas des 
réfugiés reconnus, puisque ceux-ci obtiennent le titre de séjour qui leur permet de rester en Belgique. M. Madrane ne 
connaît pas la politique de migration que son groupe défend et n’entend pas ses critiques au sujet de la proposition de loi 
qui risque de causer plus de problèmes qu’elle n’en ressoude. Quoi qu’il en soit, l’ouverture des frontières ne séduit plus 
et l’intervenant se doit de représenter un point de vue largement répandu au sein de la Communauté flamande. En outre, 
si l’enfermement d’enfants est interdit, le membre demande quelle est la loi ou la directive européenne qui prévoit une 
telle mesure. Il n’existe, en effet, aucune loi ni directive européenne en ce sens. La durée de l’enfermement doit 
simplement être aussi brève que possible. 

Pas d’interdiction 
internationale 
d’enfermement 
d’enfant 

Justification loi 
internationale 

M. Rachid Madrane (PS) répond que l’interdiction est prévue par la Charte des droits de l’enfant. 

M. Theo Francken (N-VA) précise qu’il ne s’agit donc pas d’une loi ou d’une directive européenne mais d’une charte, ce qui 
est sensiblement différent.  
A l’adresse de Mme Lanjri, M. Francken critique le délai de deux semaines prévus dans sa proposition de loi. En effet, dès 
que les familles se retrouvent en centre fermé, elles ont recours aux services d’un avocat dans le cadre d’une procédure 
en extrême urgence, afi n d’éviter, en ultime instance, l’éloignement. Ce recours s’étale sur quinze jours. Autrement dit, 
les différents délais ne s’accordent pas. 
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Mme Karin Temmerman (sp.a) apprécierait que M. Francken s’exprime au nom du groupe politique auquel il appartient, 
plutôt que d’invoquer la Communauté flamande. L’intervenante souligne qu’elle aussi appartient à cette communauté et 
qu’elle vit aussi en Région flamande. Pourtant, elle ne partage pas les opinions du membre et elle souhaite que celui-ci 
respecte cette réalité. 

 

M. Bart Somers (Open Vld) partage entièrement le fondement du raisonnement exposé par M. Madrane et le rejoint dans 
ses préoccupations humanistes. Seulement, le problème mérite une approche plus nuancée. Le droit des familles avec 
enfants mineurs doit être celui d’être détenu en centre fermé dans des circonstances absolument exceptionnelles et pour 
une durée aussi brève que possible. L’ambition du gouvernement actuel, qui repose notamment sur l’appui des groupes 
libéraux et socialiste francophone, est de réaliser cet objectif et d’humaniser le sort des familles avec enfants mineurs. En 
revanche, le membre se demande si cette proposition de loi traduit adéquatement la volonté politique. Il se préoccupe en 
particulier du fait qu’elle risque de créer un droit en faveur des familles avec enfants mineurs de ne jamais être détenu 
en centre fermé. Ainsi, lorsqu’une telle famille ne respecte pas les règles et qu’elle se retrouve dans un centre fermé car 
elle répond aux conditions d’éloignement, elle pourrait se fonder sur un droit de ne plus jamais être enfermée si 
l’éloignement n’a pas lieu dans le délai de deux semaines. Cela impliquerait, de fait, l’impossibilité pour les autorités, 
d’éloigner cette famille. Le membre plaide pour davantage de vigilance de la part du législateur : il ne faudrait pas priver 
les autorités de la possibilité d’enfermer les familles avec enfants mineurs. 

Rejoint les 
préoccupations 
humanistes mais le 
problème doit être 
plus nuancé 

M. Rachid Madrane (PS) cite l’article 2 de la proposition de loi, qui prévoit un nouveau paragraphe 1er à l’article 74/9 de la 
loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, rédigé comme suit: “Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le 
Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l’article 2, ou dont le séjour a cessé d’être régulier ou est irrégulier, n’est 
en principe pas placée dans un centre fermé.” Cette disposition contient une règle générale, mais pas absolue. Par 
ailleurs, la Belgique a ratifié le 15 novembre 1992 la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 
1989. Elle énonce, dans son article 37, que les États parties veillent à ce que “nul enfant ne soit privé de liberté de façon 
illégale ou arbitraire.” Le membre insiste pour que les membres de la commission reconnaissent ce droit comme un 
impératif catégorique qui s’impose à eux. 

L’interdiction de 
détention d’enfant 
doit être un droit 
impératif qui 
s’impose 

Mme Nahima Lanjri (CD&V), auteur principal, constate qu’il existe un consensus autour des grands principes et se déclare 
disposée à examiner les suggestions permettant d’éviter certains abus ou incidents. Elle relève que l’impossibilité de 
détenir les familles avec enfants mineurs pour une durée infinie n’est pas neuve, puisqu’elle existe déjà dans la loi du 
15 décembre 1980 sur les étrangers. Lorsque l’éloignement d’une personne ne peut être réalisé dans un délai raisonnable, 
elle ne peut être détenue à l’infini, même sans enfants mineurs. A plus forte raison est-ce le cas pour des familles avec 
enfants. D’un autre côté, la proposition de loi à l’examen n’exclut pas l’enfermement. Elle prévoit trois étapes et l’auteur 
principal ne s’oppose pas à ce qu’elle soit davantage élaborée, sur la base d’une information correcte, permettant 
d’aboutir à une solution satisfaisante. 

  

M. Theo Francken (N-VA) conteste qu’il s’exprime au nom de la Communauté fl amande. Il affirme simplement que 
l’opinion publique du nord du pays s’oppose à la politique des frontières ouvertes et estime qu’un durcissement s’impose 
en matière d’immigration. Au représentant du groupe socialiste, il demande si celui-ci estime que les enfants ne peuvent 
jamais être enfermés. Des exceptions sont-elles concevables ? 

Durcissement en 
matière 
d’immigration 
s’impose 

Politique migratoire 
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M. Rachid Madrane (PS) répond qu’en vertu des conventions internationales signées, les mineurs ne devraient jamais 
être enfermés dans un État moderne et démocratique comme la Belgique. Il estime que la détention, pour les étrangers 
en séjour irrégulier, constitue le dernier ressort et soutient que l’enfant mineur de parents en séjour irrégulier n’est pas 
un criminel. Cet enfant subit uniquement le choix des parents, qui ne sont pas des criminels non plus. 

Enfant subit 
uniquement le 
choix des parents 

Enfant subit le choix 
des parents 

M. Theo Francken (N-VA) conclut que le groupe socialiste soutient les mêmes principes que le sien.   

Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) souligne un certain nombre de points importants contenus dans une note de politique 
d’Unicef Belgique datant de mai 2011 (Policy Paper — La détention des enfants migrants en centres fermés — Unicef 
Belgique — Mai 2011, p. 3 à 10). Il ressort de cette note que la proposition de loi à l’examen peut avoir de graves 
conséquences. Elle va en effet ouvrir la porte à la possibilité d’enfermer des enfants, et ce, pour une période relativement 
longue. Ce faisant, les enfants sont exposés à un certain nombre de risques pour leur santé physique et mentale. À 
l’occasion de visites de centres fermés également, l’intervenante a constaté que les enfants souffrent de toutes sortes de 
maladies causées par le traumatisme de la détention. On ne peut donc recréer de telles conditions de vie. 

Enfermement a des 
conséquences 
physiques et 
mentales pour les 
enfants 

Enfermement négatif 
psychiquement et 
physiquement pour 
enfant  

M. Rachid Madrane (PS) soutient le principe de l’interdiction de la détention d’enfants dans des centres fermés, comme 
l’indique le titre de la proposition de loi. La proposition de loi à l’examen lui pose également un problème fondamental 
dans la mesure où elle autorise toujours ce principe. Elle prévoit en effet la possibilité de détention pour une période la 
plus courte possible. Dans les circonstances actuelles, il s’agit en pratique de trois semaines en moyenne. Cette période 
serait mise à profit pour préparer le retour, mais elle est beaucoup trop longue. L’intervenant estime qu’un délai 
maximum de sept jours est plus que suffisant. Le 26 mai 2011, la proposition de loi modifi ant la loi du 15 décembre 1980 
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont 
est assorti le regroupement familial des ressortissants hors Union européenne a été adoptée par la Chambre des 
représentants (DOC 53 0443/021). Lors de l’examen de cette proposition de loi, l’administration a formulé des critiques à 
l’égard d’un certain nombre de points de la proposition de loi, qui a néanmoins été adoptée par la suite. L’intervenant 
estime dès lors que la critique à l’encontre d’une limitation du délai à sept jours ne peut être un obstacle à une décision en 
ce sens. 

Délai trop long Détention = dernier 
recours et délai très 
court 

Mme Nahima Lanjri (CD&V), auteur principale, se réjouit que M. Madrane partage l’objectif contenu dans le titre de la 
proposition de loi. La discussion sur ce thème ne date pas d’hier. Ainsi, le 5 mai 2008, la proposition de loi insérant un 
article 74/9 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 était déposée au Sénat (Doc. Sénat, 
4-729-1). M. Philippe Moureaux, sénateur, a cosigné à l’époque cette proposition de loi, qui prévoyait un délai d’une 
semaine, prolongeable d’une semaine. La proposition de loi à l’examen se prononce contre la détention d’enfants, et vise 
à ancrer ce principe dans la loi. L’objectif doit dès lors être d’éviter dans la mesure du possible la détention d’enfants, et, 
si ce n’est pas possible, de la limiter à un minimum de temps. La transposition de la directive européenne Retour 
(Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16  décembre 2008) a été approuvée le 1er juillet 2011 
par le gouvernement fédéral, qui a décidé de ne pas inscrire de délai dans la réglementation ainsi que d’appliquer le 
principe du délai le plus court possible (Communiqué de presse du Conseil des ministres du 1er juillet 2011, 

Limiter le plus 
possible la 
détention de 
mineur et quand 
elle s’impose, 
limiter au 
maximum le délai 
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http://www.presscenter.org/archive/2011 0701/1f63ed93f9e3752799714001c01b2166/?lang=fr). La proposition de loi à 
l’examen rejoint donc le point de vue du gouvernement fédéral. 

M. Rachid Madrane (PS) constate que Mme Lanjri suit le point de vue du gouvernement en cette matière, ce qu’elle n’a 
pas fait dans le cadre de la proposition de loi sur le regroupement familial (DOC 53 0443/001 à 021). Il souligne par ailleurs 
que le contenu de la proposition de loi du Sénat (Doc. Sénat 4-279-1) ne correspond pas à celui de la proposition de loi à 
l’examen. 

  

M. Theo Francken (N-VA) indique que la proposition de loi se borne à conférer un ancrage légal à la pratique actuelle. En 
principe, cela fait quelques années que les familles avec enfants ne sont plus enfermées, mais dans les cas où elles sont 
placées dans des lieux d’hébergement, la durée de ce placement s’élève en moyenne à vingt et un jours. Il est dès lors 
étonnant que le groupe de M. Madrane conteste une pratique appliquée depuis des années déjà sous la compétence du 
gouvernement fédéral, auquel le parti de M. Madrane participe déjà de longue date. Le 1er  juillet 2011, le gouvernement 
fédéral a également transposé la directive européenne “retour” (directive 2008/115/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2008), en utilisant une formulation correspondant à celle de la proposition de loi (communiqué 
de presse du Conseil des ministres du 1er juillet 2011, (http://www.presscenter.org/archive 
/20110701/1f63ed93f9e3752799714001c01b2166/?lan g=fr). Les autres pays européens suivent également cet exemple 

Les familles avec 
enfants ne sont 
plus enfermées 
mais dans le cas où 
elles le sont, le 
délai est de 20jours 

Détention = dernier 
recours et délai très 
court 

Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) comprend que le but est que la période de vingt et un jour suffise à préparer et à mettre 
en œuvre la procédure de retour. Elle rappelle toutefois que, par le passé, même un délai de quatre mois ne suffisait pas, 
après quoi les familles étaient libérées. Comment peut-on à présent réaliser en vingt et un jours ce qui ne s’avérait pas 
possible auparavant en quatre mois? Le risque est donc réel qu’à nouveau après avoir été enfermées, des familles soient 
libérées et abandonnées à leur sort dans la société. 

  

M. Theo Francken (N-VA) déplore l’absence du secrétaire d’État à la Politique de Migration et d’Asile au cours de l’examen 
de la proposition de loi. Il souligne qu’il est important que la directive européenne “retour” (directive 2008/115/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008) soit correctement transposée. Il est clair que des enfants 
mineurs ne peuvent être enfermés qu’au dernier stade et pendant une période la plus brève possible dans des 
bâtiments adaptés aux besoins. À l’heure actuelle, les centres fermés ne disposent pas d’hébergements adaptés. Il n’en 
serait ainsi que dans un an. La mise en application de la proposition de loi ne pourra donc être réalisée qu’à ce moment-là. 
Dans l’intervalle, les familles accompagnées d’enfants mineurs ne seront pas placées dans des centres fermés, à 
l’exception des INADS (indamissables), ce qui est logique étant donné que ces personnes n’entrent jamais dans le pays et 
doivent être renvoyées dans les meilleurs délais. L’intervenant fait observer que le projet relatif aux lieux d’hébergement 
devra être évalué et éventuellement optimisé. En combinaison avec la construction de logements au Centre 127bis, 
l’infrastructure disponible permettra d’offrir une base en vue d’une politique de retour correcte pour les familles avec 
enfants. M. Francken estime que la proposition de loi à l’examen ne durcit pas, mais humanise la réglementation. La 
migration est en effet un subtil mélange de droits et de devoirs, qui ne peut se traduire par une vision en noir et blanc, 
mais passe par toutes les nuances du gris. C’est une question de sécurité juridique et d’exécution pratique de la 
législation relative à la migration. 

Migration = 
mélange de droits 
et de devoirs.  

Compromis à trouver 
entre liberté de 
l’enfant et lutte 
contre immigration 
illégale 

 


