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Objectifs et méthodologie 

De janvier 2019 à mars 2020, 
l’équipe de NANSEN a fait 34 
visite en centres fermés et s’est 
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détenues. Le rapport « 
Vulnérabilités en détention » 
présente, en cinq chapitres 
thématiques, l’analyse de nos 
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objectifs et notre méthodologie. 
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difficultés rencontrées en 
détention par les personnes 
ayant besoin de protection 
internationale. Il ne prétend pas  
être exhaustif. Il ne prétend pas 
non plus que les situations 
analysées sont, statistiquement, 
les plus représentées dans 
l’ensemble de la population 
détenue en centres fermés en 
Belgique aujourd’hui. 
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I. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

I.1. Introduction 
 
En 2018, NANSEN objectivait plusieurs éléments indiquant que la vulnérabilité est trop 
aléatoirement prise en compte au moment de décider la privation de liberté administrative 
des personnes en besoin de protection internationale en Belgique1.  
 
Partant, NANSEN a voulu approfondir l’analyse de l'appréciation de la vulnérabilité dans 
l'évaluation individuelle du caractère nécessaire de la détention administrative de ces 
personnes. À cette fin, un programme de visite, de formation, de rencontres et des outils 
méthodologiques dédiés2 ont été mis en place de janvier 2019 à juin 2020. NANSEN présente 
ici le fruit de ce travail. 
 
Il faut souligner que cette analyse repose sur une définition intersectionnelle de la vulnérabilité 
des personnes concernées. Ce cadre ne recoupe que partiellement celui mis en place par 
l’Office des Étrangers pour la gestion des centres fermés ou par les instances de l’asile en 
Belgique.  
 
L’examen attentif du récit des personnes concernées, des décisions des instances d’asile et 
des titres de détention a fait émerger quatre questions techniques juridiques. Ces questions 
ont été choisies parce qu’elles ont en commun de constituer un obstacle à l’accès effectif à 
la protection internationale et aux droits fondamentaux des personnes concernées.  
 
À chacune, un chapitre est consacré:  

• la motivation des titres de détention 

• la procédure à la frontière et la procédure accélérée 

• les besoins procéduraux spéciaux 

• la tardiveté de l’introduction d’une demande de protection internationale et de la 

révélation des motifs d’asile  

Un chapitre est en outre consacré à l’épidémie de COVID-19, aux conséquences de celle-ci 
sur la situation des personnes détenues et aux enjeux qu’elle soulève.  
 
Dans cette introduction, NANSEN présente :  

• les éléments de la définition de la notion de vulnérabilité utilisée comme base d’analyse 

• les éléments du cadre administratif de la détention qui permettent aux autorités de 

détecter et de prendre en compte les vulnérabilités des personnes détenues 

• le nombre de personnes rencontrées, de dossiers ouverts et la manière dont ce rapport 

a été étayé. 

I.2. Éléments de définition : vulnérabilité ou vulnérabilités ? 
 

 
1 Accès à l’aide juridique, disponible sur https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2019/07/NANSEN-
Bevindingen-Juridische-bijstand-in-detentie.pdf, vulnérabilité en détention, disponible sur https://nansen-
refugee.be/wp-content/uploads/2019/06/NANSEN-Bevindingen-Kwetsbaarheid-in-detentie.pdf, accès à la 
protection internationale (non publié), légalité de la mesure de détention (non publié). 
2 Notamment : réflexion sur la détection du trauma, formation des juristes, adoption d’un outil de référence pour 
l’encodage des dossiers individuels, échanges avec les visiteurs du Groupe Transit, dialogue avec les 
professionnels du secteur de la santé mentale, éclairage sociologique dans le cadre d’une collaboration avec 
l’Université d’Anvers. 

https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2019/07/NANSEN-Bevindingen-Juridische-bijstand-in-detentie.pdf
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2019/07/NANSEN-Bevindingen-Juridische-bijstand-in-detentie.pdf
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2019/06/NANSEN-Bevindingen-Kwetsbaarheid-in-detentie.pdf
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2019/06/NANSEN-Bevindingen-Kwetsbaarheid-in-detentie.pdf
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Dans un premier temps, NANSEN s’était concentré sur l’analyse de la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme pour appréhender les demandeurs d’asile comme un 
groupe vulnérable3, et les personnes en détention comme se trouvant en situation de 
vulnérabilité du fait même de leur privation de liberté4. La situation de vulnérabilité des 
personnes détenues est en effet susceptible d’être aggravée en raison de besoins spécifiques 
ou de l’appartenance à certains groupes (notamment : l’âge, l’orientation sexuelle5 ou l’identité 
de genre, le fait d’avoir été victime de torture ou de trauma)6.  
 
Juridiquement, on peut définir la vulnérabilité comme “l’état d’une personne qui en raison d’un 
contexte donné, ne peut, en droit ou en fait, jouir de l’autonomie suffisante pour exercer 
pleinement ses droits fondamentaux »7. Pourtant, on peut difficilement contenir dans une seule 
définition ou une seule catégorie les causes de cette vulnérabilité, qui résultent de « la 
combinaison de plusieurs facteurs qui peuvent fluctuer dans le temps”8.  
 
La vulnérabilité doit donc être examinée au cas par cas9, elle ne peut pas être conceptualisée 
comme une appartenance à un groupe ou comme une caractéristique purement individuelle, 
mais. Elle est plus contextuelle et situationnelle qu'inhérente à la personne10.  
 
Ainsi, la crise sanitaire avec les mesures prises pour y faire face comme l’obligation de 
confinement ou son impact sur le fonctionnement de nombreux services publics, ont constitué 
un risque accru pour les personnes qui se trouvaient déjà en situation de vulnérabilité11.  
 
NANSEN considère que les situations de vulnérabilité sont donc déterminées par et 
constituées d’une combinaison12 de différents facteurs de risque (intersectionnalité) qui 
peuvent affecter les individus de différentes manières, comme ceux liés à la personnalité13, à 
l’environnement14 et les facteurs15  socio-économiques16.  
 

 
3 Cour EDH 21 janvier 2011, nr. 30696/09, M.S.S. c. Grèce, §251. 
4 Cour EDH 12 avril 2005, nr. 36378/02, Shamayev e.a. c. Géorgie et Russie, §375; EHRM 12 mars 2013, nr. 
15351/03, Zarzycki c. Pologne , §102. 
5 CEDH, 5 juillet 2016, O.M. c. Hungary, nr. 9912/15. 
6 UNHCR, Monitoring Immigration Detention Practical Manual, 2014, p. 39, 
https://www.refworld.org/pdfid/53706e354.pdf. Voir aussi CEDH, 5 juillet 2016, O.M. v Hungary, nr. 9912/15. 
7 D. Roman, “Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés” : le coronavirus, révélateur des ambiguïtés de 
l’appréhension juridique de la vulnérabilité, RDLF 2020, Chronique n°15, page 1, disponible sur 
http://www.revuegeneraledudroit.eu/juriblogs/ils-ne-mouraient-pas-tous-mais-tous-etaient-frappes-le-coronavirus-
revelateur-des-ambiguites-de-lapprehension-juridique-de-la-vulnerabilite/ 
8 S. Shaw, Review into the Welfare in Detention of Vulnerable Persons A report to the Home Office , janvier 2016, 
disponible sur: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/490782/52532
_Shaw_Review_Accessible.pdf 
9 M. Baumgärtel, “Facing the challenge of migratory vulnerability in the European Court of Human Rights”, NQHR, 
2020, p. 12. 
10 M. Baumgärtel, art.cit., p. 16. 
11 D. Roman, art.cit., page 4. 
12 Au cours de la période de rapportage, l’équipe de NANSEN a été formée à la détection du trauma par 
SOLENTRA, un centre d’expertise sur les traumatismes migratoires et les traumatismes de guerre. Plusieurs outils 
de détection des vulnérabilités ont été analysés et intégrés (Vulnerability Screening Tool du UNHCR, EASO Tool 
for Identification of persons with special needs notamment).  
13 Par exemple : âge, sexe, nationalité, ethnicité, orientation sexuelle, identité de genre, santé mentale et 
physique, respect de soi, traumatismes passés ou présents (y compris la torture, la violence sexuelle et/ou 
domestique), niveau d'éducation, contexte socio-économique, délinquance etc. 
14 Par exemple : architecture du lieu de détention, possibilité d'une classification du lieu, surpeuplement, attitude 
du personnel, ratio personnel/détenus, attitude des codétenus, accessibilité et compétence des services 
sanitaires, juridiques et sociaux, etc. 
15 APT, Détecter les situations de vulnérabilité et assurer la monitoring de la détention, Atelier pratique et de 
réflexion, Bruxelles, 16 janvier 2020. 
16 Par exemple : L'attitude de la société et des médias envers les personnes privées de liberté et les migrants, la 
stigmatisation et l'exclusion sociale, l'invisibilité sociale, les attitudes envers les minorités, etc. 

https://www.refworld.org/pdfid/53706e354.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/490782/52532_Shaw_Review_Accessible.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/490782/52532_Shaw_Review_Accessible.pdf
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Les politiques de contrôle migratoire peuvent également avoir pour conséquence la création 
de situations de vulnérabilité. Les États prennent des mesures pour contrôler les migrations, 
comme la fermeture ou le contrôle strict des frontières, ce qui entraîne parfois des 
refoulements et des violences à l'encontre des migrants. Même une fois l’admission sur le 
territoire acquise, les législations restrictives en matière de migration ou d’intégration peuvent 
mettre les migrants dans une situation vulnérable17 : “Aussi, dans la mesure où le droit des 
étrangers est, a priori, un droit d’exclusion des non-nationaux [il est] donc un droit “producteur” 
de personnes vulnérables parce qu’exclues de certains droits »18.  
 
Dans ce cadre, il est essentiel que des rapports et des études fiables documentent les 
différentes expressions individuelles ou circonstancielles de la vulnérabilité pour établir, au cas 
par cas, sa dimension migratoire. Et une approche interdisciplinaire peut renforcer ce travail 
de documentation fiable. 
 
Ainsi, dans le cadre d’une collaboration interdisciplinaire avec NANSEN, un chercheur du 
Département de Sociologie de l’Université d’Anvers, Koen Keizer, a analysé les dossiers suivis 
par NANSEN en 2018. Son étude sociologique exploratoire confirme que la procédure d’asile19 
et la détention sont des facteurs de vulnérabilité post-migratoire qui influencent et interagissent 
avec la vulnérabilité accumulée par les individus lors des phases précédentes de leur trajet 
migratoire20.  
 
Mais la vulnérabilité une fois établie dans les faits, produit des effets en droit. Elle peut produire 
des effets de type procédural, « imposer à l’État des obligations positives de protection, 
d’investigations, de procédures, lorsque des personnes vulnérables sont en cause »21 et 
« offrir à la personne vulnérable un accès plus large à la justice (…) en assoupl issant la notion 
de victime »22. Elle peut aussi produire des effets de type matériel c’est-à-dire « accroître la 
protection des droits en permettant d’atteindre plus facilement le seuil, tantôt celui de la gravité 
requise pour la violation d’un droit (ex. la torture) tantôt de la discrimination »23. 
 
La vulnérabilité par essence situationnelle de la personne migrante détenue rend essentiel un 
examen circonstancié et détaillé de la proportionnalité de la privation de liberté . NANSEN a 
déjà eu l’occasion d’analyser de façon approfondie la question de la détention des 
demandeurs d’asile à la frontière24, et l’importance des principes de nécessité, de 
proportionnalité et de subsidiarité à cet égard. Toute la question de la légalité de la détention 
administrative, cette exception au droit à la liberté qui doit, en tant que telle, être interprétée 
de manière restrictive25, se noue donc ici.  
 

I.3. Élément du cadre administratif relatif à la détention : Extra Zorg en 
Aandacht  
 

 
17 M. Baumgärtel, “Facing the challenge of migratory vulnerability in the European Court of Human Rights”, 
NQHR, 2020, p. 19. 
18 J.Y. Carlier, « Des droits de l’homme vulnérable à la vulnérabilité des droits de l’homme, la fragilité des 
équilibres », R.I.E.J., 2017, p.185. 
19 Le CGRA utilise en effet un cadre de référence spécifique dans lequel dossier et parcours individuels doivent 
s'inscrire et où pourtant les différences culturelles ont une influence.  
20 Ainsi pendant la phase pré-migratoire : le fait de manquer d’un réseau socioculturel pour promouvoir la position 
individuelle dans la procédure d'asile, par exemple l'obtention de documents via le pays d'origine de la famille. Et 
pendant la phase de transit : le fait que des tiers, parfois les passeurs, peuvent influencer, voir déformer le récit 
de personnes qui ont besoin de protection.  
21 J.Y. Carlier, art.cit., p. 186. 
22 J.Y. Carlier, art.cit., p. 187. 
23 Idem. 
24 NANSEN Note 2018-1 « Demandeurs d’asile à la frontière, procédure et détention », disponible sur 
https://nansen-refugee.be/2018/04/22/note-1-asile-frontiere-detention/ 
25 Cour eur. D.H. 10 août 2007, nr. 199/05, John c. Grèce, par. 26. 

https://nansen-refugee.be/2018/04/22/note-1-asile-frontiere-detention/
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Le cadre légal des obligations étatiques à l’égard des personnes vulnérables a déjà été abordé 
par NANSEN26 et il sera approfondi, thème par thème, dans ce qui suit. La mise en œuvre et 
le respect de ce cadre relèvent de la responsabilité de toutes les autorités étatiques.  
 
Mais le fonctionnement et l’organisation des centres fermés, régis en Belgique par la loi du 15 
décembre 1980, et plusieurs arrêtés royaux, détermine aussi en grande partie la prise en 
compte de la vulnérabilité des personnes détenues. Dans la pratique, le cadre légal et 
réglementaire est complété par l’Extra Zorg en Aandacht (EZA). C’est un outil, ou plutôt une 
procédure mise en place par l’Office des Étrangers pour « garantir un meilleur 
accompagnement, au sein des centres, des personnes qui ont besoin d’un suivi spécifique en 
raison de leur profil ou de leur comportement »27. 
 
L’EZA est donc un dispositif que n’encadre aucun texte légal ou réglementaire, mais bien une 
note interne. L’Office des Étrangers a refusé de communiquer cette note mais nous a transmis 
une déclaration écrite sur le fonctionnement de l’EZA ainsi que des explications orales, qui 
sont reprises ici.  
 
Il ne faut pas confondre l’EZA avec le Programme de retour Special Needs, que l’Office décrit 
comme ceci : « Le projet "besoins spéciaux" assure un accueil adapté en Belgique et dans le 
pays d'origine pour les personnes qui ont été renvoyées de force et pour lesquelles un soutien 
est nécessaire »28.  
 
Le Rapport d’Activités annuel 2009 de l’Office des Étrangers présente l’articulation initiale du 
projet EZA avec le projet Special Needs: « Depuis mars 2008, afin de mieux suivre les 
résidents aux besoins spécifiques (appelés « special needs »), chaque centre travaille avec 
des tableaux de suivi des résidents qui nécessitent des soins supplémentaires (dans le 
jargon, les tableaux « EZA », pour Extra Zorg en Aandacht en néerlandais, c’est-à-dire la 
section soins supplémentaires). Dans ce tableau de suivi, pour chacun de ces résidents, le 
centre fermé concerné indique les conclusions et l’avis des différentes équipes. À 
l’administration centrale, un coordinateur se concerte chaque semaine avec les bureaux 
d’exécution concernés pour trouver une solution adaptée à chaque cas. ”29  
 
Du document consulté et des contacts avec l’Office des Étrangers, NANSEN a notamment 
retenu que :  

 
26 Voir notamment https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2019/06/NANSEN-Bevindingen-Kwetsbaarheid-
in-detentie.pdf et la NANSEN Note 2018-1, op.cit. mais aussi toutes les publications relatives à la situation des 
personnes détenues présentées sur le site de NANSEN. 
27 Ces informations ont été communiquées à NANSEN lors de deux rencontre avec l’Office des Étrangers ( le 5 
mars 2019 et le 18 juin 2020). Elles ont été confirmées dans deux notes transmises courriel (le 19 juin 2019 et le 
29 juin 2020).  
28 À l’origine, étaient couverts par ce projet : l’hébergement dans des établissements de soins psychiatriques 
spéciaux pour les personnes qui ne peuvent pas être encadré médicalement de manière adéquate dans les 
centres fermés, la formation des psychologues dans les centres, la mise à disposition des occupants 
d’information sur leurs droits fondamentaux  et un accompagnement spécifique pendant et après le rapatriement. 
Office des Étrangers, Rapports annuels d’activité 2010, pp. 230 et 231. Lors de l’entretien du 18 juin 2020, l’OE a 
signalé que ce projet n’a plus, aujourd’hui, le même contenu qu’en 2010. 
29 Office des Étrangers, Rapport annuel d’activités, 2009, p. 116 disponible sur 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2009fr.pdf Ce programme Special Needs est ensuite mentionné 
dans tous les Rapports annuels d’activités disponibles en ligne (Rapport 2010, p. 230 , Rapport 2011, p. 256, 
Rapport 2012 P. 272,  et Rapport 2013, p. 173). 

https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2019/06/NANSEN-Bevindingen-Kwetsbaarheid-in-detentie.pdf
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2019/06/NANSEN-Bevindingen-Kwetsbaarheid-in-detentie.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2009fr.pdf
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• L’Office des Étrangers ne s’est pas doté d’une définition générale de la vulnérabilité30, 

mais travaille avec une liste de cas potentiellement vulnérables31 ;  

• Il n’y a pas de questionnaire destiné à détecter les vulnérabilités à l’arrivée au centre, 

mais l’intake médical porte tant sur la santé physique que la santé mentale, le rôle du 

médecin du centre pour tout ce qui concerne la détection et la prise en compte de la 

vulnérabilité est déterminant32;  

• Dans chaque centre fermé, une réunion multidisciplinaire est organisée au minimum 

une fois par semaine33 pour discuter le comportement des personnes détenues dans 

le centre. La direction, des infirmiers, des assistants sociaux, des psychologues et du 

personnel de sécurité y participent. Une liste des situations EZA est établie, et 

parcourue, mise à jour, complétée régulièrement. Un dialogue régulier s’établit entre 

l’OE et le centre sur ces cas pour partager les informations les plus récentes. 

• À l’Office des Étrangers, une réunion hebdomadaire a lieu en présence des différents 

services concernés (asile, inspection des frontières, identification, rapatriement) et des 

psychologues en charge de la coordination des dossiers EZA en détention et dans les 

maisons de retour. Les dossiers individuels signalés par la concertation 

multidisciplinaire des centres y sont discutés du point de vue administratif ;  

• La prise en charge et la communication avec les personnes EZA pendant leur détention 

pour préparer leur éloignement font l’objet de lignes directrices établies dans des 

fiches. Ces fiches sont fournies aux psychologues coordinateurs, aux services 

centraux à Bruxelles, à l'équipe de soutien médico-psychologique (MPOT) de la police 

de l'aéroport, ainsi qu'à la police de l'aéroport elle-même34. 

• Les personnes identifiées pour la concertation EZA portent un « cachet EZA » dans le 

dossier administratif du centre, mais pas dans leur dossier individuel auprès de l’Office 

des Étrangers ;  

• S'il est établi qu’une personne ne peut pas rester dans le centre en raison de ses 

problèmes, une solution devra être recherchée à l'extérieur du centre, temporairement 

ou non (par exemple : admission dans un hôpital ou un établissement psychiatrique). 

Si le comportement de la personne concernée est stabilisé et qu'un retour est 

envisageable, elle peut retourner au centre fermé. Après un traitement médical, la 

personne concernée peut être suffisamment "en forme" pour rester dans le centre et 

voyager (« voldoende "fit" zijn om te verblijven in het centrum en te reizen »)35. 

Le cadre administratif de prise en compte de la vulnérabilité en détention, mis en place par 
l’Office des Étrangers repose donc sur le fait que « certaines de ces personnes vulnérables 
qui se retrouvent dans les centres sont en pratique des personnes (« overlast ») et se 

 
30 Sur le site de l’Office des Étrangers, on trouve l’onglet « Vulnérables », après avoir sélectionné « Statistiques » 
au premier niveau et « Protection internationale » au second niveau. Cet onglet mène aux à deux rubriques :  
« Mineurs étrangers non accompagnés » (non assorti d’un hyperlien) et « Victimes de la traite des êtres 
humains » qui donne accès aux rapports statistiques les plus récents sur ce phénomène. 
31 Cette liste reprend par exemple les « groupes vulnérables » (suivant la terminologie de l’OE) suivants : les 
familles (surtout monoparentales) avec enfants mineurs, les mineurs étrangers non accompagnés jusqu’à la 
confirmation de l’âge via le test osseux, les personnes malades (santé mentale ou physique), personnes âgées.  
Parmi les groupes “non vulnérables, mais qui requièrent une attention spécifique” elle mentionne par exemple : 
les personnes ayant une tendance agressive (physiquement ou verbalement), les personnes ayant une tendance 
suicidaire, les grévistes de la faim, les personnes qui se sont automutilées, celles qui ont un historique 
d’agressivité avant la privation de liberté, les personnes radicalisées, les femmes avec des difficultés spécifiques 
de genre, les personnes LGBTI. 
32 L’importance du rôle du médecin a été soulignée par l’office des Étrangers lors de l’entretien du 18 juin 2020. 
33 Chaque centre opère selon des modalités propres quant au rythme de ces réunions. 
34 Cette information se trouve dans la note écrite transmise par l’Office des Étrangers à NANSEN le 29 juin 2020 
(traduction libre). 
35 « L'observation en psychiatrie peut aussi montrer que cette personne n’a pas sa place en psychiatrie ». Note 
écrite transmise par l’Office des Étrangers à NANSEN le 29 juin 2020. 
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distinguent au sein du groupe du fait de leur dépendance ou de leurs problèmes 
psychologiques. Certains problèmes médicaux peuvent également survenir au sein de ce 
groupe. Certains n’ont nulle part où aller, ou ont fui un autre hébergement (par exemple, dans 
un établissement psychiatrique ou un hôpital). Cette catégorie de personnes constitue une 
lourde charge dans le centre et n'est généralement pas facilement éloignable (« Deze 
categorie personen vormen een zware belasting in het centrum en zijn meestal niet 
gemakkelijk verwijderbaar »). Des efforts intensifs sont déployés, d'une part, pour assurer une 
détention humaine et adéquate et, d'autre part, pour mettre en œuvre humainement 
l’éloignement. La détention et l’éloignement sont faits sur mesure, en tenant compte de la 
situation spécifique de chaque personne »36. 

 

I.4. Éléments de méthodologie 
 
En 2019 et au cours des premiers mois de 2020, NANSEN a donc régulièrement effectué des 
visites dans les centres fermés, en accordant une attention particulière à la situation de 
vulnérabilité des personnes détenues. Les éléments qui attestent la prise en compte de ces 
vulnérabilités ont fait l’objet d’un examen approfondi.  
 
Quatre centres ont été régulièrement visités :  

 Le centre de transit Caricole (ci-après Caricole), où sont détenus les demandeurs de 

protection internationale à la frontière (femmes et hommes) ; 

 Le centre de rapatriement 127bis (ci-après 127bis), où sont détenus la plupart des 

demandeurs de protection internationale pour lesquels il est fait application du 

Règlement Dublin III, en vue de déterminer l’Etat membre responsable de leur 

demande, ou d’organiser leur transfert (hommes uniquement) ; 

 Le « centre pour illégaux » de Merksplas (ci-après CIM), où sont essentiellement 

détenus des demandeurs de protection internationale déboutés (hommes uniquement) 

 Le « centre pour illégaux » de Bruges (ci-après CIB), où sont détenus des demandeurs 

déboutés mais aussi des demandeurs en attente de la détermination de l’État membre 

responsable de leur demande, ou d’un transfert vers cette État (femmes et hommes). 

Au mois de juillet 2019, l’Office des Étrangers a ouvert à Holsbeek un nouveau centre (ci-
après CIH), destiné à accueillir uniquement des femmes. Y sont détenues des femmes 
arrêtées sur le territoire, dont certaines ont été déboutées dans leur demande de protection 
internationale, ainsi que des femmes qui ont introduit une demande de protection 
internationale à la frontière37. Avec d’autres associations, NANSEN a participé à une visite 
guidée de ce nouveau centre. Deux visites avec des entretiens individuels y ont également eu 
lieu.  
 
En outre, les unités familiales situées à côté du centre 127bis, qui avaient dans un premier 
temps accueilli des familles avec enfants mineurs, sont désormais destinées à accueillir des 
familles avec enfants majeurs. NANSEN y a effectué une visite et y a rencontré une famille.  
Par périodes, en raison d’un nombre plus important d’arrivées à l’aéroport, des demandeurs 
de protection internationale à la frontière ont été détenus à Bruges et Merksplas, où NANSEN 
en a rencontré certains.  
 
Les visites ont eu lieu entre février 2019 et mars 2020. Elles ont en effet été interrompues le 
13 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, suite au déclenchement de l’épidémie de COVID-19, 

 
36 Extraits de la note écrite transmise par l’Office des Étrangers à NANSEN le 29 juin 2020 (traduction libre). 
37 Arrêté royal du 16 juillet 2019 déterminant un lieu situé à l’intérieur du Royaume, qui est assimilé au lieu visé 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, M.B., 26 juillet 2019.  
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en raison de laquelle l’Office des Étrangers n’a plus autorisé NANSEN, ni les autres visiteurs 
accrédités, à se rendre dans les centres fermés.  
 
Sur cette période, NANSEN a effectué 34 visites : 11 à Caricole, 8 au 127bis, 5 au CIB, 7 au 
CIM, 2 au CIH et 1 dans les unités familiales. Les visites ont été annoncées à l’avance à la 
direction des centres. Elles ont été préparées au moyen de la liste anonyme transmise 
préalablement par les centres, des informations fournies par les autres visiteurs et des 
demandes adressées directement à NANSEN par des personnes détenues. En fonction de 
l’organisation de chaque centre, NANSEN a pu rencontrer, avant et/ou après les visites, le 
personnel du service social (127bis, Caricole et CIH), ou un membre de la direction (CIB et 
CIM), afin de s’enquérir de la présence éventuelle de personnes en situation de vulnérabilité, 
et de signaler, le cas échéant, les préoccupations de NANSEN quant à la situation de celles-
ci, suite aux entretiens.  
 
Les demandeurs de protection internationale, les personnes en besoin de protection qui n’ont 
pas encore introduit de demande et celles qui ont été déboutées continuent à constituer le 
groupe cible de NANSEN. Parmi celles-ci, une attention particulière est toujours accordée aux 
personnes en situation de vulnérabilité.  
 
 Une sélection des personnes à rencontrer a été faite avant chaque visite, sur la base des 
éléments suivants, éventuellement combinés :  

 Profils vulnérables à risque38 

 Nationalité :  

 Pratique / politique spécifique des autorités à l’égard de certaines nationalités ou 

catégories de personnes 

 Besoin de protection internationale 

 Assistance ou non d’un avocat 

 Âge39 

Au cours de ces visites, NANSEN s’est entretenu avec 199 personnes (entretiens semi-
structurés). Ce chiffre comprend également certaines personnes rencontrées plusieurs fois.  
 
NANSEN a ouvert 108 dossiers entre janvier 2019 et mars 2020, pour entreprendre avec le 
consentement préalable de la personne concernée l’une et/ou l’autres des actions suivantes:  

 envoi à l’avocat d’informations relatives aux pays d’origine et d’arguments juridiques 

relatifs au besoin de protection internationale 

 envoi à l’avocat d’informations juridiques relatives à la légalité de la détention 

 intervention directe auprès des instances d’asile.  

Parmi les dossiers ouverts, NANSEN a outre identifié 26 personnes en situation de 
vulnérabilité particulière. Ces dossiers ont fait l’objet d’une analyse approfondie sur le plan de 
la protection internationale et de la détention, qui a notamment permis d’identifier les cinq 
questions juridiques développées dans ce rapport. Outre les personnes pour lesquelles un 
dossier a été ouvert, NANSEN a identifié, dans le cadre des entretiens, 34 autres personnes 
potentiellement en situation de vulnérabilité.  
 
Le travail d’analyse qui est présenté ici est donc représentatif des difficultés rencontrées en 
détention par les personnes ayant besoin de protection internationale, sans être exhaustif, et 
sans prétendre que les situations analysées sont, statistiquement, les plus nombreuses sur 
l’ensemble de la population détenue dans les centres fermés belges. Nous attirons également 
l’attention du lecteur sur le fait que certains cas individuels, comportaient plusieurs des 
questions juridiques choisies pour l’analyse, ils illustrent donc plusieurs chapitres. 

 
38 Voir : www.nansenrefugee.be/votre dossier. 
39 Avec une attention particulière pour les personnes très jeunes et les personnes très âgées. 
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Ce rapport a été présenté et discuté avec le UNHCR, Myria et l’Office des Étrangers 
(Département contrôle intérieur et frontières) ainsi que le CGRA. Nous les remercions ici pour 
leur disponibilité et pour leurs remarques constructives qui ont été intégrées autant que 
possible dans le texte définitif. 
 

NANSEN – un centre d’expertise sur la protection internationale 

 

L’association NANSEN a été fondée en 2017 par un groupe d’avocats et d’universitaires 
expérimentés dans le domaine du droit des réfugiés, des droits de l’homme et des migrations. 
Elle a pour objectif de développer et de rendre accessible une aide juridique de qualité à toutes 
les personnes qui ont besoin de protection internationale. Dès sa création, NANSEN a été 
reconnue comme partenaire national par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (UNHCR).  
 
NANSEN est un centre d’expertise juridique sur la protection internationale, qui se renforce 
d’une approche multidisciplinaire de l'asile. Dans toutes ses activités, NANSEN accorde une 
attention particulière aux vulnérabilités susceptibles d’entraver l’accès effectif aux droits ou à 
la protection internationale.   
 
Focus sur la détention  
NANSEN œuvre au renforcement et à la mise en œuvre complète des standards de protection 
des demandeurs de protection internationale dans les centres fermés. Comment ? En visitant 
régulièrement les centres fermés, en s’assurant qu’une aide juridique de qualité est accessible 
aux personnes détenues, et en soutenant les demandes de protection internationale.  
 
NANSEN identifie les personnes détenues en besoin de protection internationale et leur offre 
une aide juridique de qualité. NANSEN offre aussi aux avocats son expertise sur la situation 
dans les pays d’origine, le besoin de protection internationale et les procédures relatives à la 
détention. Des outils pratiques sont régulièrement mis à disposition des avocats et autres 
professionnels du droit pour faciliter et encourager un travail de qualité dans tous les dossiers 
individuels. 
 
NANSEN collabore étroitement avec les acteurs de la société civile, du milieu universitaire, 
mais aussi les barreaux, les avocats et les professionnels du droit. En parallèle, NANSEN 
entretien un dialogue constructif avec les autorités et différents partenaires actifs en matière 
de détention, dont le Groupe Transit40.  

 
40 Le Groupe Transit rassemble des représentants des associations qui visitent les centres fermés et notamment : 
Vluchtenlingenwerk Vlaanderen, CIRE, JRS, Caritas, Point d’Appui, la LDH mais aussi des observateurs comme 
le UNHCR et le Centre fédéral Migration (Myria). 
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