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Tableau Analyse Arrêt 166/2013 de la Cour Constitutionnelle  

Par rapport à l’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 avec les articles 10, 11, 12, alinéas 1er et 2, et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 9, 

paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l’article 5.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que la disposition 

attaquée permet l’enfermement d’enfants mineurs.  

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

B.5.4.  La liste des exceptions au droit à la liberté revêt un caractère exhaustif et seule une interprétation stricte de ces 
exceptions cadre avec le but de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 12 octobre 2006, 
Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, § 96; 13 décembre 2011, Kanagaratnam et autres c. Belgique, § 79; 
20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § 113).  
  
Un mineur peut être privé de sa liberté dans d’autres cas que ceux qui sont décrits à l’article 5.1, d), de la Convention 
(CEDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, § 100), par exemple dans les cas décrits par 
l’article 5.1, f), de la Convention (ibid., §§ 100-101).  
 L’article 5.1 de la Convention ne dénie pas aux Etats le « droit indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et 
le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, § 
96; 13 décembre 2011, Kanagaratnam et autres c. Belgique, § 80; 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § 
114), droit qui a pour « corollaire indispensable » le fait que les Etats disposent d’un droit indéniable de priver les 
candidats à l’immigration de leur liberté (CEDH, 24 janvier 2008, Riad et Idiab c. Belgique, § 70; grande chambre, 29 
janvier 2008, Saadi c. Royaume Uni, § 64; 13 décembre 2011, Kanagaratnam et autres c. Belgique, § 80; 20 décembre 
2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § 114).  
 En ce qui concerne plus particulièrement les personnes contre lesquelles une procédure d’expulsion est en cours, l’Etat 
dispose du droit de priver ces personnes de leur liberté s’il l’estime raisonnablement nécessaire. A cet égard, l’article 
5.1, f), de la Convention européenne des droits de l’homme ne prévoit pas une même protection que l’article 5.1, c), de 
la même Convention : il est uniquement requis qu’une procédure d’expulsion soit en cours (CEDH, grande chambre, 
15 novembre 1996, Chahal c. Royaume Uni, § 112). 

Droit de l’état d’avoir 
une politique 
migratoire et de 
mettre en détention 

Droit de l’état d’avoir 
un contrôle sur 
l’immigration illégale 

B.5.5.  Une privation de liberté ne peut se faire « selon les voies légales » que pour autant qu’elle est compatible avec 
le « principe général de la sécurité juridique », c’est-à-dire qu’elle résulte de l’application prévisible d’une loi 
suffisamment accessible et précise qui définit clairement les conditions de la privation de liberté, afin d’éviter tout 
risque d’arbitraire et de permettre à tout individu - entouré au besoin de conseils éclairés - de raisonnablement prévoir 
selon les circonstances les conséquences possibles d’un acte (CEDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki 
Mitunga c. Belgique, § 97; 24 janvier 2008, Riad et Idiab c. Belgique, § 72).   
 

  

B.5.6.  Pour être « régulière », une détention doit être compatible avec le souci de protéger l’individu contre l’arbitraire 
(CEDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, § 96; 24 janvier 2008, Riad et Idiab c. 

Pas de lien entre motif 
de détention et 
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Belgique, § 71; 13 décembre 2011, Kanagaratnam et autres c. Belgique, § 83; 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. 
Belgique, § 116).  
 La régularité d’une détention visée à l’article 5.1, f), de la Convention européenne des droits de l’homme dépend entre 
autres de l’existence d’un lien entre, d’une part, le motif de la détention et, d’autre part, le lieu et le régime de cette 
détention (CEDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, § 102; 24 janvier 2008, Riad et 
Idiab c. Belgique, § 77; 19 janvier 2010, Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, § 73; 13 décembre 2011, Kanagaratnam 
et autres c. Belgique, § 84; 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § 118).   
 Un tel lien n’existe pas lorsqu’un enfant mineur étranger, accompagné ou non par un de ses parents, est détenu 
dans un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en séjour illégal dans les mêmes conditions que celles de la 
détention d’une personne adulte (CEDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, § 103; 19 
janvier 2010, Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, §§ 73-74; 13 décembre 2011, Kanagaratnam et autres c. Belgique, 
§§ 86-88). Il y a lieu de tenir compte aussi du fait que la durée de la détention, au sens de l’article 5.1, f), de la 
Convention européenne des droits de l’homme, ne peut excéder le délai raisonnable nécessaire à la réalisation de 
l’objectif poursuivi (CEDH, 24 janvier 2008, Riad et Idiab c. Belgique, § 77; 13 décembre 2011, Kanagaratnam et autres 
c. Belgique, § 84; 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, §§ 118-119).  
  
 

dans des conditions 
inadaptées 
 
Délai raisonnable 

dans des conditions 
inadaptées 
 
Détention OK mais 
délai raisonnable 

B.6.  La disposition en cause n’a pour objet de régler ni les cas ni la forme de la poursuite au sens de l’article 12, alinéa 
2, de la Constitution. 

  

B.7.1.  Les termes « famille » et « gezin » correspondent et sont utilisés aussi à l’article 17 de la directive 2008/115/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « relative aux normes et procédures communes 
applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier », qui permet la 
rétention de mineurs non accompagnés et de familles comportant des mineurs, pour autant que la rétention ait lieu 
en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible. 

 Détention OK mais 
délai raisonnable 

B.7.2.  La notion d’« enfants mineurs » est claire : il s’agit d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 18 ans.  
Il ne peut par ailleurs être déduit de l’utilisation générique du pluriel « enfants mineurs » que la disposition attaquée ne 
serait pas applicable aux familles ne comportant qu’un seul enfant mineur. 

  

B.8.1.  Le « lieu tel que visé à l’article 74/8, § 2 » dont il est question dans les paragraphes 1er et 3 de l’article 74/9 de la 
loi du 15 décembre 1980, est un « lieu où l’étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en 
application » des articles 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 1er ou § 3, 52/4, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2, 74/5 
ou 74/6, § 1er ou § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980 (article 74/8, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980).  
 Le Roi est habilité à « fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables [à ce lieu] » (article 74/8, § 2, de la loi 
du 15 décembre 1980).  

  

B.8.2.  Une « famille avec enfants mineurs » qui a pénétré dans le Royaume « sans satisfaire aux conditions fixées aux 
articles 2 ou 3 » de la loi du 15 décembre 1980, ou « dont le séjour a cessé d’être régulier ou est irrégulier » n’est en 
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principe, en vertu de l’article 74/9, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, pas « placée » dans un lieu visé à l’article 
74/8, § 2, de la même loi, à moins qu’il soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.  
 Une telle famille a, en principe, la possibilité de résider dans une « habitation personnelle », moyennant le respect de 
certaines modalités formulées dans une « convention » conclue avec l’Office des étrangers (article 74/9, § 3, alinéa 1er, 
première phrase, et alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, lu en combinaison avec l’article 74/9, § 1er, de la même 
loi).  
 Si cette famille est dans l’impossibilité de résider dans une telle habitation, parce qu’elle ne dispose pas d’habitation, 
parce qu’un de ses membres se trouve dans l’une des situations décrites par l’article 3, alinéa 1er, 5° à 7°, de la loi du 
15 décembre 1980, ou pour une autre raison, elle se verra « attribuer » un lieu de résidence dans un « lieu tel que visé 
à l’article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants [mineurs] », dans le respect des mêmes modalités que 
celles qui sont prévues pour la résidence dans une « habitation personnelle » (article 74/9, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi 
du 15 décembre 1980, lu en combinaison avec l’article 74/9, § 1er, de la même loi).  
Selon les termes de l’article 74/9, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ce n’est que si la famille « maintenue » 
en résidence dans une habitation personnelle ou dans un lieu de résidence qui lui a été « attribué » ne respecte pas les 
conditions formulées dans la convention conclue avec l’Office des étrangers, et s’il est impossible d’appliquer 
efficacement d’autres mesures radicales mais moins contraignantes, que la famille peut être « placée », pendant une 
durée limitée, dans un « lieu tel que visé à l’article 74/8, § 2 » de la même loi.  

B.8.4.  Eu égard à ce qui a été dit en B.5.2 à B.5.6, les enfants mineurs d’une famille qui se trouve dans de telles 
circonstances ne peuvent se voir appliquer le même régime de maintien que les parents.   
En outre, il résulte de la combinaison du paragraphe 1er de l’article 74/9 et de l’alinéa 4 du paragraphe 3 du même 
article qu’une famille avec enfants mineurs ne peut être placée dans un lieu visé à l’article 74/8, § 2, que si celui-ci 
est adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.  
L’équipement d’un tel lieu doit plus précisément satisfaire à l’article 17 de la directive 2008/115/CE précitée, qui 
dispose :  
« Rétention des mineurs et des familles  
 1.  Les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu’en dernier ressort et pour la période 
appropriée la plus brève possible.  
 2.  Les familles placées en rétention dans l’attente d’un éloignement disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité 
adéquate.  
 3.  Les mineurs placés en rétention ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à 
leur âge, et ont, en fonction de la durée de leur séjour, accès à l’éducation.  
 4.  Les mineurs non accompagnés bénéficient, dans la mesure du possible, d’un hébergement dans des institutions disposant d’un personnel et 
d’installations adaptés aux besoins des personnes de leur âge.  
 5. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l’attente d’un 
éloignement ».  

 Il appartient au Roi de veiller à ce que les lieux dans lesquels des enfants mineurs peuvent être maintenus remplissent 
ces conditions. Il n’appartient pas à la Cour, mais bien au Conseil d’Etat et aux cours et tribunaux de veiller au respect 
de ces exigences par le Roi.  

Conditions adaptées 
aux enfants = OK 

Détention OK mais 
conditions adaptées 
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Dans cette interprétation, qui a également été mentionnée dans les travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 2010-
2011, DOC 53-0326/006, p. 9), la disposition attaquée n’autorise dès lors pas une privation de liberté illicite.  
 
B.9.1.  La « famille avec enfants mineurs » qui « tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 
2 ou 3 » de la loi du 15 décembre 1980 peut, en vue de procéder à son éloignement, et pour une durée aussi courte que possible, 
être « maintenue » dans un « lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières » (article 
74/9, § 2, de la loi du 15 décembre 1980).  
La procédure visée à l’article 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas applicable à de telles familles. 

  

B.9.2.  Bien que l’article 74/9, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 ne se réfère pas expressément à cette disposition, il convient 
d’admettre que le « lieu déterminé » visé dans cet article renvoie au lieu visé à l’article 74/5, §§ 1er et 2, avec cette différence que 
le lieu visé à l’article 74/9, § 2, doit être adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.   
 L’article 74/5, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose :  
  « § 1er.  Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l’autorisation d’entrer dans le Royaume ou 
son refoulement du territoire :  
 1°  l’étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux 
frontières;  
 2°  l’étranger qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l’article 2, et qui introduit une 
demande d’asile à la frontière.  
 § 2.  Le Roi peut déterminer d’autres lieux situés à l’intérieur du Royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er.  L’étranger 
maintenu dans un de ces autres lieux n’est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le Royaume ».  
 

  

B.9.3.  L’arrêté royal du 8 juin 2009 « fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux 
frontières, prévus à l’article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers » détermine le régime et les règles de fonctionnement des « centres INAD » (article 2, alinéa 1er, de 
cet arrêté royal), c’est-à-dire des « lieux visés au sens des articles 74/5, § 1er, 1°, et 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 » 
(article 1er, 3°, du même arrêté royal). Il existe un « centre INAD » à l’aéroport de Bruxelles-National, ainsi que dans chacun des 
aéroports régionaux reconnus comme « poste frontière-Schengen » (article 3 du même arrêté royal). 

  

B.9.4.1.  La condition selon laquelle les lieux visés à l’article 74/9, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 doivent être adaptés aux 
besoins des familles avec enfants mineurs implique que ces lieux remplissent les conditions exposées en B.8.3 et B.8.4. C’est 
également ainsi que doivent être comprises les déclarations du secrétaire d’Etat compétent, qui mentionne que le lieu visé à 
l’article 74/9, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 ne doit « surtout pas » être compris comme permettant de maintenir la famille 
visée par cette disposition dans un « centre INAD » (Compte rendu intégral, Chambre, 19 juillet 2011, p. 134). En effet, ces centres 
n’entrent en ligne de compte que s’ils sont adaptés aux besoins des familles avec enfants mineurs (ibid., p. 135). 

Conditions adaptées 
aux mineurs 

Détention OK mais 
adaptée aux mineurs 

B.9.4.2.  Pris en application de l’article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, l’arrêté royal du 14 mai 2009 détermine le régime 
et les règles de fonctionnement applicables aux « lieux d’hébergement », définis comme des « lieux visés à l'article 74/8, §§ 1er et 
2, de la loi [du 15 décembre 1980], gérés par l'Office des étrangers et destinés à l'hébergement de familles, dans l'attente, selon le 
cas, de leur accès au territoire, de leur autorisation de séjour, de leur reprise conformément au Règlement (CE) n° 343/2003 du 
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen 
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, de leur refoulement, de leur 
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retour volontaire, de leur éloignement » (article 1er, 3°, alinéa 1er, de cet arrêté royal, modifié par l’article 1er de l’arrêté royal du 
22 avril 2010).  
 De tels « lieux d’hébergement » existent déjà à Zulte (arrêté ministériel du 19 mai 2009, Moniteur belge du 27 mai 2009, p. 38868; 
arrêté ministériel du 21 mai 2012, Moniteur belge du 25 mai 2012, p. 30.452), à Tubize (arrêté ministériel du 19 mai 2009, 
Moniteur belge du 27 mai 2009, p. 38868), à Sint-Gillis-Waas (arrêté ministériel du 25 octobre 2010, Moniteur belge du 3 
novembre 2010, p. 65884), à Tielt (arrêté ministériel du 28 novembre 2011, Moniteur belge du 5 décembre 2011, p. 71733) et à 
Beauvechain (arrêté ministériel du 23 septembre 2013, Moniteur belge du 25 septembre 2013, p. 67846).  
Chacun de ces « lieux d’hébergement », situés à l'intérieur du Royaume, est « assimilé à un lieu déterminé, situé aux frontières » 
(article 1er, 3°, alinéa 2, de l’arrêté royal du 14 mai 2009, inséré par l’article 1er de l’arrêté royal du 22 avril 2010). 

B.9.4.3.  Les diverses déclarations faites par le secrétaire d’Etat compétent ou par la députée qui est la première 
signataire de la proposition de loi et de l’amendement qui sont à l’origine de la disposition attaquée, dont il ressort que 
la famille avec enfants mineurs visée à l’article 74/9, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 pourrait être maintenue dans 
un de ces « lieux d’hébergement » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0326/006, p. 21; Compte rendu intégral, 
Chambre, 19 juillet 2011, pp. 125, 130-131, 134 et 154-157), doivent également être interprétées en ce sens que les 
lieux d’hébergement aussi n’entrent en ligne de compte que pour autant qu’ils sont adaptés aux besoins des familles 
avec enfants mineurs. 

Conditions de 
détention adaptées 
aux familles avec 
mineurs 

Détention OK mais 
conditions adaptées 
aux mineurs 

B.10.  Sous réserve des interprétations mentionnées en B.8.3, B.8.4 et B.9.4, les dispositions attaquées sont 
compatibles avec les articles 10, 11, 12, alinéas 1er et 2, et 191 de la Constitution, combinés avec l’article 9, 
paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l’article 5.1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme.  
 

  

 Détention pas contraire si les conditions sont adaptées 

 

La disposition attaquée n’est pas compatible avec les articles 10, 11, 22bis et 191 de la Constitution, combinés avec l’article 3 de la Convention relative aux droits de 

l’enfant, étant donné que la détention d’enfants mineurs qui n’ont pas commis d’infraction serait contraire aux intérêts de l’enfant. 

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

B.12.2.  Ces dispositions n’interdisent pas de façon absolue la détention de mineurs. L’article 37 de la Convention 
relative aux droits de l’enfant autorise par ailleurs la détention de mineurs si elle se fait conformément à la loi et pour 
autant que cette détention ne soit décidée qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible.  
 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la sauvegarde de l’intérêt 
de l’enfant ne s’oppose pas de manière absolue à la détention de mineurs, pour autant que l’unité familiale ne soit 
pas compromise, qu’il n’y ait pas d’alternatives et que la détention soit uniquement envisagée en dernier ressort 
(CEDH, 19 décembre 2012, Popov c. France, § 141).  
 Dans l’interprétation mentionnée en B.8.3, B.8.4 et B.9.4, la disposition attaquée satisfait à ces conditions. 

Intérêt supérieur de 
l’enfant ne s’oppose 
pas de manière 
absolue à la détention 
de mineurs 

Selon CEDH, ISE = 
unité familiale et 
détention en dernier 
ressort 
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La disposition attaquée n’est pas compatible avec les articles 10, 11, 23, alinéa 1er, et 191 de la Constitution, combinés avec le principe général de la dignité humaine, avec 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 37, a), de la Convention relative aux droits de l’enfant, étant donné que le maintien 

d’enfants dans des centres fermés constituerait un traitement inhumain et dégradant.  

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

B.14.2.  Ces dispositions n’interdisent pas de manière absolue la détention de mineurs. L'article 37 de la Convention 
relative aux droits de l’enfant autorise par ailleurs la détention de mineurs si elle se fait conformément à la loi et pour 
autant que cette détention soit décidée en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible.  
 Dans l’interprétation mentionnée en B.8.3, B.8.4 et B.9.4, le maintien de mineurs dans un lieu adapté ne constitue 
pas un traitement inhumain et dégradant. Le maintien d’enfants mineurs en vue de leur expulsion n’est pas 
davantage contraire au droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.  
 B.14.3.  Le troisième moyen n’est pas fondé. 

Pas d’interdiction de 
manière absolue 
 
Conditions ok = ok  

Détention = ok tant 
que les conditions 
sont adaptées 

 

La disposition attaquée n’est pas compatible avec les articles 10, 11, 22 et 191 de la Constitution, combinés avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme, étant donné qu’elle causerait un préjudice disproportionné aux enfants concernés et à leurs parents. 

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

B.16.2.  Dans aucune des hypothèses mentionnées à l’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 la famille n’est 
séparée. Par ailleurs, la disposition attaquée vise à limiter le plus possible le nombre de maintiens de familles avec 
enfants mineurs dans un lieu où les parents sont privés de liberté.  
Dans l’interprétation mentionnée en B.8.3, B.8.4 et B.9.4, le droit au respect de la vie privée n’est pas davantage 
compromis. Pour le surplus, il appartient à l’Office des étrangers de respecter l’article 8 de la Convention européenne 
des droits de l’homme lors de l’application de l’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980. Il n’appartient pas à la Cour 
de se prononcer sur l’application de cette disposition par une autorité administrative.  

Enfermement est en 
dernier ressort = ok  

Détention = OK mais 
en dernier ressort 

 

 La disposition attaquée discrimine les enfants mineurs dont les parents décident de ne pas respecter les conditions de la convention conclue avec l’Office des étrangers, 

visée à l’article 74/9, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, par rapport aux enfants mineurs dont les parents décident de respecter cette convention.  

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

B.20.2.  Par le maintien, en dernier ressort, de familles avec enfants mineurs dans un lieu où les parents sont privés de 
liberté, le législateur entend assurer l’efficacité de la politique en matière d’asile et de migration. Il vise en outre à 
limiter le plus possible le maintien d’enfants mineurs dans de tels lieux.  
La distinction repose sur un critère objectif, à savoir le respect, par les parents des enfants mineurs concernés, de la 
convention conclue avec l’Office des étrangers. La conclusion de cette convention procure aux étrangers en séjour 
illégal sur le territoire une faveur consistant à pouvoir résider dans une habitation personnelle ou un lieu 

Efficacité de la 
politique en matière 
d’asile et migration 

Politique migratoire 
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d’hébergement, en attendant leur éloignement, et contribue dès lors à l’objectif consistant à interdire en principe la 
détention d’enfants mineurs.  
Si les parents respectent cette convention, les effets de l’expulsion sur le développement psychologique des enfants 
mineurs sont réduits au maximum. L’efficacité de la politique en matière d’asile et de migration exige néanmoins qu’en 
cas de non-respect de cette convention, le maintien dans un lieu où ils sont privés de liberté reste possible, moyennant 
toutefois le respect, à l’égard des enfants mineurs, des conditions mentionnées en B.8.3, B.8.4 et B.9.4.  

 

La disposition attaquée discrimine les enfants mineurs qui font partie d’une famille par rapport aux enfants mineurs non accompagnés, qui ne pourraient jamais être 

maintenus dans un centre dit « fermé ». 

Arguments de la Cour  CODIFICATION CATEGORISATION 

B.21.2.  Les étrangers mineurs non accompagnés peuvent être accueillis dans un centre d’observation et d’orientation 
visé à l’article 41, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres 
catégories d’étrangers. En vertu de cette disposition, pareil centre est dans ce cas assimilé à un « lieu déterminé, situé 
aux frontières ».  
 Par conséquent, il n’existe pas de différence de traitement entre l’étranger mineur non accompagné qui est accueilli 
dans un centre d’observation et d’orientation visé à l’article 41, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 et un mineur qui fait 
partie d’une famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le territoire au sens de l’article 74/9, § 2, de la loi 
du 15 décembre 1980.  
 En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’autorité doit veiller à ce que 
les parents et leurs enfants mineurs ne soient pas séparés (CEDH, 22 juin 1989, Eriksson c. Suède, § 71; 12 octobre 
2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, § 51). Cette condition justifie que les enfants mineurs, dans 
des cas extrêmes, puissent être maintenus avec leurs parents, à condition que, à l’égard de ces enfants mineurs, le lieu 
du maintien réponde aux exigences mentionnées en B.8.3, B.8.4 et B.9.4. 

MENA sont aussi en 
détention parfois  

 

 

 


