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Liste des catégories de tous les documents 

Catégories Texte Placement Définition, caractéristiques 

Enfant = vulnérable CEDH Muskha. % 3CEDH Article 3 doit permettre une protection efficace des enfants et autres personnes vulnérables 

Kanagar. %3CEDH 

Muskha. % 5.1 CEDH 
 

Cite Mubilanzila dans le cadre du lien nécessaire entre motif de détention et conditions de 
détention 

Kanagar. %3 CEDH 
 

Intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir et donc les enfants doivent être considérés comme 
vulnérables tant en raison de leur qualité d’enfant que de leur histoire personnelle (lié catégorie 
ISE) 

Kanagar. % 5§1 CEDH Cite Mubilanzila dans le cadre du lien nécessaire entre motif de détention et conditions de 
détention 

Popov % 3 CEDH  

Popov % 5.1 CEDH Cite d’autres arrêts et dit que la situation particulière des enfants n’a pas été examinée 

A.M. % 3CEDH Les directives indiquent que les mineurs comptent parmi les personnes vulnérables 

TP [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 » 

[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 

Vulnérabilité de l’enfant > 
qualité d’étranger en séjour 
illégal 

CEDH Muskha. % 3 CEDH  

Kanagar. % 3 CEDH 

Popov % 3 CEDH 

Présence des parents ne 
change rien à la vulnérabilité 
de l’enfant 

CEDH Kanagar. %3 CEDH N’exempte pas les autorités de leur obligation de protéger les enfants. Pas de différence à ce 
sujet dans les affaires concernant des MENA ou des MEA 

Muskha. %3 CEDH L’état doit offrir des mesures adaptées aux enfants pour qu’ils aient la protection humanitaire 
auquel ils ont droit. Parents ou pas, ça ne change rien 

Muskha % 5.1 CEDH 
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Kanag. % 5.1 CEDH On peut citer Mubilanzila pour dire qu’il faut un lien entre motif de détention et conditions de 
détention 

Popov % 3 CEDH 
 

Renvoie à Mubilanzila pour les principes généraux applicables à cette matière avant de 
commencer 
On peut citer Mubilanzila Et Rahimi (MENA) concernant les principes par rapport à la violation 
de l’article 3 dans cette matière 

A.M. % 3CEDH Renvoie à Mubilanzila pour les principes généraux applicables à cette matière avant de 
commencer 

Détention = ok mais 
conditions adaptées 

CEDH Muskha. %3 CEDH Dans l’affaire les enfants ont été détenus dans un centre qu’on sait inadapté 

Kanagar. % 3 CEDH 

Kanagar. %  5.1 CEDH Cite Mubilanzila et dit que les circonstances de la détention n’étaient pas adaptées à sa 
vulnérabilité 

Popov % 3 CEDH Cite Rahimi (MENA) ou violation art 3 à cause des conditions 

Analyse par rapport aux conditions du centre 

A.M. % 3 CEDH Analyse par rapport aux conditions du centre : dit que malgré le fait qu’elles sont stressantes et 
angoissantes, si la détention était d’un court délai alors ok 

TP [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 » 

CCONS Cconstit % 10,11,12 C° (x2) 
(//5.1 CEDH) 

Illicite si pas de conditions adaptées car les enfants ne peuvent se voir appliquer le même 
régime que les parents 
// travaux préparatoires : on considère les lieux que s’ils sont adaptés 

Cconstit % 10,11,23 (//3 
CEDH) 

Détention si adaptée alors OK art 10,11,23, 191 C°, 3 CEDH, 37 CIDE 

Enfermement négatif 
psychiquement et 
physiquement pour enfant 

CEDH Muskha. % 3 CEDH La détention des mineurs a eu des conséquences sur leur santé 

Kanagar. % 3 CEDH Cite médiateur fédéral (belge) qui insiste sur les conséquences désastreuses que cela implique + 
les autorités belges ont exposé les enfants à un mauvais développement en les mettant dans ces 
conditions 

Popov % 3 CEDH Cite le Commissaire aux droits de l’Homme et le CPT 

Conditions de l’enfermement ont eu des conséquences très néfastes 

TP [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 à bcp 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 

Mesures adaptées à la 
vulnérabilité de l’enfant 

CEDH Muskha. % 3 CEDH L’état doit offrir des mesures adaptées aux enfants pour qu’ils aient la protection humanitaire 
auquel il a droit Popov % 3CEDH 
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Caractéristiques personnelles 
de l’enfant + conditions de 
détention = violation 3 CEDH 

CEDH Muskha. %3 CEDH  

Popov % 3 CEDH 

A.M. % 3 CEDH Cite d’autres arrêts où elle a déterminé cela (Muskha., Kanagar. et Popov, Mubilanzila et Rahimi) 

Lien entre motif de détention 
et conditions de détention 

CEDH Muskha. % 5.1 CEDH 
 

Cite Mubilanzila sur la nécessité d’un lien entre raison de la détention et les conditions de celle-
ci (adaptée à l’enfant ou pas) 

Kanagar. % 5.1 CEDH 

Popov % 5.1 CEDH Pas de lien entre motif de détention et détention de mineurs dans des conditions inadaptées 

A.M. % 5.1. CEDH  

CCONS Cconstit % 10,11,12 C° 
(//5.1 CEDH) 

%art 5.1. CEDH : ce lien pour justifier qu’il ne s’agit pas d’une détention arbitraire 

Le défaut de recherche de 
solutions alternatives ne viole 
pas l’article 8 CEDH 

CEDH Muskha. % 8 CEDH Défaut de recherche alternative à l’enfermement n’est pas une violation de la vie privée 

Intérêt supérieur de l’enfant CEDH Kanagar.  % 3 CEDH Intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir et donc les enfants doivent être considérés comme 
vulnérables tant en raison de leur qualité d’enfant que de leur histoire personnelle (lié catégorie 
Enfant = vulnérable) 

Popov % 8 CEDH Consensus international disant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer (contexte 
évaluation de la proportionnalité de la mesure de détention) 

ISE = maintenir l’unité familiale et détention en dernier ressort 

A.M. % 5.1 CEDH ISE = ne pas séparer les enfants des parents -> parents en détention alors enfants aussi 

A.M. % 8 CEDH Consensus international disant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer (contexte 
évaluation de la proportionnalité de la mesure de détention) 

ISE = maintenir l’unité familiale et détention en dernier ressort 

TP [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]) 

CCONS Cconstit % 10,11,22bis (// 
3CEDH) 

Selon CEDH (Popov), ISE n’interdit pas de manière absolue la détention, elle doit être faite en 
dernier ressort 

Le droit de contrôle de 
l’entrée de séjour dans l’Etat 
respecte la CEDH 

CEDH Kanag. % 5.1 CEDH  

Délai CEDH Kanag. %5.1 CEDH 
 

La durée de la mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable pour atteindre le but poursuivi 

Popov % 3 CEDH La durée doit être limitée au temps strictement nécessaire au départ des intéressés 
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Popov % 5.1 CEDH La durée de la mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable pour atteindre le but poursuivi 

A.M. % 3 CEDH Analyse par rapport aux conditions du centre : dit que malgré le fait qu’elles sont stressantes et 
angoissantes, si la détention était d’un court délai alors c’était ok mais ici trop longue 

TP [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 

CCONS Cconstit % 10,11,12 C° 
(//5.1 CEDH) 

%art 5.1. CEDH : le délai doit être raisonnable avec l’objectif sinon détention considérée comme 
arbitraire 

Droit indéniable d’avoir une 
politique migratoire 
/  
Politique migratoire 

CEDH Popov % 5.1 CEDH  

TP [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 

[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 

CCONS Cconstit % 10,11,12 C° (// 
5.1. CEDH) 
 

Droit reconnu par CEDH pour tout état  
« Corollaire indispensable », droit indéniable de priver les candidats à l’immigration de leur 
liberté  

Cconstit % discrimination Cette détention permet d’assurer l’efficacité de la politique migratoire 

Compromis entre droits 
fondamentaux de l’enfant et 
lutte contre immigration 
illégale 

CEDH Popov % 8 CEDH Lié à l’intérêt supérieur de l’enfant qui est un droit fondamental (// catégorie ISE) 

A.M. % 8 CEDH 

TP [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 » 

Détention d’enfant 
uniquement que si c’est pour 
garantir l’unité familiale 

CEDH Popov % 8 CEDH  

Détention OK mais dernier 
ressort 

CEDH A.M. % 5.1 CEDH Si pris en dernier ressort alors pas de violation  

TP [3] Bart Somers (Open 
VLD)  

La détention des enfants en centres fermés doit rester l’exception absolue, même en cas de 
séjour illégal 
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[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 le droit d’une famille de ne pas être maintenue  

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

Soutiens la détention en dernier recours et dans des délais très limité 

Privation de liberté = 
ingérence qui peut être 
justifiée 

CEDH A.M. % 8 CEDH Justifiée si prévue par la loi, but légitime et proportionnée et besoin impérieux 

Sort des enfants suit celui des 
parents 

CEDH A.M. % 8 CEDH Ne semble pas être un problème que la détention des enfants ne soit pas justifiable légalement 
car le sort des enfants suit celui de la mère. Or, la détention de la mère est fondée légalement 

TP [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 

Enfant subit le choix de ses 
parents 

TP [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 

Pas d’ingérence si pas de 
risque de fuite / pas 
d’alternative / délai pas limité 

CEDH A.M. % 8 CEDH  

Retour volontaire > retour 
forcé 

TP [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 

TP [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 
/  

TP [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 
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Liberté enfant < politique 
migratoire 

[15] Théo Francken (N-VA) Détention en centre fermé inévitable sinon tout le monde pérenniserait sa présence même par 
la présence d’un enfant 

[19] Théo Francken (N-VA) Si pas de détention possible, la politique migratoire n’a pas de sens 

Détention au niveau 
international 

TP [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) 

Interdiction de détention = 
impératif catégorique 

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

 

 

 


