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Liste des catégories des travaux préparatoires de la Proposition de loi insérant l’article 74/9 dans la loi du 15 décembre 1980 

 

Catégories Placement  Définition, caractéristiques 

Enfermement négatif 
psychiquement et 
physiquement pour enfant 

[1] Mme Nahima Lanjri 
(CD&V) 

La proposition de loi s’explique par l’avis unanime des experts que la détention des familles entraîne des 
conséquences catastrophiques pour les enfants, tant sur le plan médical que psychique 

[27] Zoé Genot (Ecolo) Rappel que l’enfermement a beaucoup de conséquences négatives et que cette loi vient ouvrir la porte à 
la possibilité d’enfermer des enfants, et ce, pour une période relativement longue 

Retour volontaire > retour 
forcé 

[1] Nahima Lanjri (CD&V) Les auteurs de la proposition de loi estiment qu’elle permettra d’encourager le retour volontaire (sous-
entendu ce n’était pas le cas avant au niveau légal) + le retour forcé est très couteux, il vaut mieux 
l’envisager en 2ème lieu. S’il doit tout de même être fait, il doit être fait de manière humaine 

Mauvaise volonté de famille -> 
détention possible 

[1] Nahima Lanjri (CD&V) Familles qui séjournent déjà sur le territoire : lorsque les familles font preuve de mauvaise volonté 
manifeste ou répétitive et qu’elles s’opposent à toute collaboration alors la détention dans des lieux 
fermés est possible 

Liberté enfant < contrôle 
familles étrangères illégales 
/  
Liberté enfant < politique 
migratoire 

[1] Nahima Lanjri (CD&V) S’agissant des familles avec enfants qui tentent de s’introduire dans le Royaume à la frontière, la 
détention doit être prévue car l’idée de permettre aux familles de circuler librement, parce qu’elles ont 
des enfants, est inacceptable 
 

[15] Théo Francken (N-
VA) 

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

[19] Théo Francken (N-
VA) 

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

Prendre cette loi est 
repermettre la détention  

[2] Rachid Madrane (PS) La pratique avant cette loi va plus loin que le texte proposé >< ce que Mme Nahimi semble prétendre 
quand elle dit que cette loi permettrait de limiter la détention  

Détention = dernier recours [3] Bart Somers (Open 
VLD)  

La détention des enfants en centres fermés doit rester l’exception absolue, même en cas de séjour illégal 

[16] Nahima Lanjri 
(CD&V) 

1. Retour volontaire -> 2. Contrat aux étrangers qui n’obtempèrent pas à l’ordre de quitter le territoire -> 
3. Etape ultime : violation du contrat et accueil dans un centre fermé devient envisageable.  

[17] Théo Francken (NV-
A) 

Approuve l’idée de soutenir le retour volontaire et celle de limiter au maximum l’enfermement d’enfants 
dans les centres fermés.  

[18] Bart Somers (Open 
Vld) 

Admet qu’il faut éviter l’enfermement mais en prenant cette loi, il y aura une augmentation de familles 
avec enfants voulant s’installer car celle-ci permet un enfermement exceptionnel. 

[20] Bart Somers (Open 
VLD) 

Il faut éviter au maximum la détention d’enfant en centre fermé MAIS il ne faut pas adopter cette loi car 
elle permettrait aux familles de ne pas être détenues 

[25] et [28] Rachid 
Madrane (PS) 

Soutiens la détention en dernier recours et dans des délais très limité.  
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Délai  [3] Bart Somers (Open 
VLD)  

Soutiens le délai prévu de 1semaine renouvelable une fois mais prévient qu’un si court délai est difficile à 
respecter en réalité 

[4] Nahima Lanjiri (CD&V)  Délai doit être aussi court de possible 

[28] Rachid Madrane (PS) Délai doit être très court, 7 jours est plus que suffisant 

[29] Nahima Lanjri 
(CV&V) 

Limiter le plus possible la détention de mineur et quand elle s’impose, limiter au maximum le délai 

ISE  [5] Zoé Genot (Ecolo-
Groen) 

ISE doit primer et dit que la détention est honteuse. La proposition de loi reste très floue et permet tout 
de même la détention en dernier ressort. « 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 » (// [2]) 

Détention au niveau 
international  

[6] Sarah Meyers (N-VA) OK avec international « la Belgique est le seul Etat à ne pas enfermer les familles avec enfants. La Cour 
Européenne des droits de l’homme a condamné l’Etat 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 » 

[14] Catherine Fonck 
(cdH) 

KO avec international : « insiste sur le fait que l’affirmation de Mme Meyers, 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’intervenant considère que l’enfermement d’enfant 
dont le seul « crime » serait de ne pas se trouver dans le bon pays, demeure un point qui appel à la 
vigilance »  

[22] Theo Francken (N-
VA) 

Pas d’interdiction internationale d’enfermement d’enfant (en réponse à [21]) 

[23] Rachid Madrane (PS) Interdiction est prévue par le Charte des droits de l’enfant (en réponse à [22]) 

[24] Théo Francken (N-
VA) 

La Charte des droits de l’enfant n’est ni une loi ou une directive mais bien une charte ce qui est 
sensiblement différent (en réponse à [23])  

[27] Rachid Madrane (PS) La Belgique a ratifié la CiDE qui en son article 37 dit que les enfants ne doivent être privé de liberté de 
façon illégale ou arbitraire. En vertu de cela il faut que ce droit soit reconnu comme un impératif 
catégorique qui s’impose à eux alors que la règle dans la loi ici est générale mais pas absolue (// droit 
impératif) 

Détention OK mais conditions 
adaptées 

[6] Sarah Meyers (N-VA) Selon l’intervenante, « il faut pouvoir maintenir des enfants en centre fermé, mais en même temps, cette 
détention doit être humaine ». 

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

[7] Nahima Lanjiri (CD&V) La loi ne permet pas de séparer les enfants de leurs parents. Les enfants suivent mais maintiennent leur 
droit de sortie mais on ne peut limiter la portée de la loi en ce qui concerne les enfants 

Politique migratoire [8] Sarah Meyers (N-VA) Conditions et exceptions de détention doivent être plus larges 

[9] Nahima Lanjiri (CD&V) Détention lorsque les personnes se sont soustraites à leurs obligations 
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[10] Bart Somers (Open 
VLD) 

Arme pour réaliser une politique d’expulsion effective 

[11] Sarah Meyers (N-VA) Politique globale d’expulsion 

[12] Nahima Lanjri 
(CD&V) 

Action en profondeur bien plus vaste que les mesures existantes 

[13] Karin Temmerman 
(sp.a) 

Problème migratoire en Belgique auquel il faut trouver une solution 

[16] Nahima Lanjiri Raison de cette proposition de loi est l’inefficacité de la politique migratoire 

[24] Théo Francken (N-
VA) 

Durcissement s’impose en matière d’immigration 

Vulnérabilité des enfants et 
détention 

[21] Rachid Madrane (PS) « Faut-il rappeler que les personnes concernées sont vulnérables, ayant parfois fui la guerre avec leurs 
enfants ? » + « Qu’un pays démocratique puisse envisager d’enfermer des familles avec enfants en vue 
d’éloignement, au motif qu’ils n’ont pas respecté la loi, est totalement incompréhensible » 

Humanisme  [21] Rachid Madrane (PS) Rappelle que les personnes concernées sont vulnérables et déclare qu’il convient d’humaniser le discours 
politique 

[22] Théo 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 » 

[26] 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 » -> Préoccupé 
du fait que la loi risque de créer un droit en faveur des familles avec enfants mineurs de ne jamais être 
détenu en centre fermé -> Détention en dernier recours et pour une durée exceptionnelle 

Interdiction de détention = 
impératif catégorique 

[27] Rachid Madrane (PS) Le droit des enfants de ne pas être détenu de manière illégale doit être un impératif catégorique or dans 
la loi il s’agit d’une règle générale mais pas absolue (// Droit international) 

Enfant subit le choix de ses 
parents 

[25] Rachid Madrane (PS) 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. Détention en dernier ressort  

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

[34] Théo Francken (N-
VA) 

« 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 » 

 


