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Motivation des titres de détention 

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 » 
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thématiques, l’analyse de nos 
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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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II. Motivation des titres de détention des personnes en situation 
vulnérable 
 

II.1. Constats 
 
Les constats que NANSEN fait en 2019-2020 confirment les conclusions de la note 
« Vulnérabilité en détention : premiers constats 2018 » : « NANSEN souligne qu’en pratique, 
la vulnérabilité ne fait pas obstacle à la détention dans les centres fermés. NANSEN remarque 
que la mesure de détention ne contient pas de motivation concernant la vulnérabilité dans des 
cas spécifiques. De plus, aucune évaluation individuelle systématique n’a lieu avant de 
procéder à la détention ou à la prolongation de la détention, pour déterminer si les principes 
de proportionnalité et de nécessité sont respectés. En outre, il n'est pas clair dans quelle 
mesure les conditions de détention sont adaptées lorsqu'une personne est jugée vulnérable. 
Enfin, il ne semble pas y avoir de procédure efficace pour identifier la vulnérabilité en 
détention et, partant, un grand nombre de personnes en situation de vulnérabilité ne sont pas 
identifiées et leurs besoins spécifiques ne sont donc pas être pris en compte »1. 
 

a) Asile à la frontière 

 
 Une femme égyptienne est enceinte de sept mois lorsque NANSEN lui rend visite au 

centre Caricole. Elle est retenue à l'aéroport car elle a un visa de court séjour qui a été 
annulé. Avant sa détention, la police fédérale lui soumet un questionnaire. Ce 
questionnaire est rempli en français, sans l’assistance d’un interprète. Pourtant, elle ne 
parle pas le français et sa langue maternelle est l'arabe. Elle répond « non » à la 
question de savoir si elle est enceinte, ce qui prouve qu’elle n’a pas compris les 
questions qui lui ont été posées. De plus, elle est visiblement enceinte. Elle refuse à 
deux reprises de prendre un vol avant de demander l'asile. La grossesse n’est 
mentionnée dans aucun des titres de détention. Le dernier titre de détention pris à son 
égard en tant que demandeuse d'asile à la frontière précise que la détention est 
évaluée individuellement. Elle est détenue en raison du risque de fuite, parce qu’elle 
s'est rendue en Belgique dans un autre but que celui de demander une protection 
internationale (visa de court séjour), parce qu’elle a demandé l'asile tardivement et n'a 
pas respecté la mesure de refoulement. NANSEN a transmis des informations 
juridiques à son avocat afin d’introduire une procédure devant la chambre du conseil. 
Elle a été libérée en raison du virus COVID-19. 
 

 Une femme ghanéenne est enceinte de cinq à six mois et une procédure Dublin à la 
frontière est en cours avec les Pays-Bas. La dernière décision de détention prise à son 
égard en tant que demandeuse d'asile à la frontière précise que la détention est 
évaluée individuellement, mais ne fait aucune mention de sa grossesse. Elle est 
détenue sur la base du risque de fuite, car elle s'est rendue en Belgique dans un but 
autre que celui d'introduire une demande de protection internationale, car elle a 
demandé l'asile tardivement et car elle n'a pas respecté la mesure de refoulement. Lors 
de la visite de NANSEN, elle déclare qu'elle ne se sent pas bien : elle a des douleurs 
aiguës, a du mal à manger (nausées) et n'ose pas demander une assistance médicale 
au centre. Elle dit qu'elle dort mal parce qu'elle doit partager une chambre avec d'autres 
femmes. Elle déclare « Here is no good, but there is no other option » et montre 
clairement des signes de stress en raison de sa détention. NANSEN a attiré l'attention 

 
1 NANSEN, KWETSBAARHEID IN DETENTIE: eerste vaststellingen 2018, disponible sur https ://nansen-

refugee.be/wp-content/uploads/2019/06/NANSEN-Bevindingen-Kwetsbaarheid-in-detentie.pdf (uniquement en 
néerlandais). 

 

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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de l'OE sur le fait qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité et a demandé 
que soient prises les mesures nécessaires. 
 

 Une femme palestinienne est enceinte de sept mois et demi. Son mari est réfugié 
reconnu en Belgique. Le titre de détention ne mentionne pas sa grossesse avancée. 
Sa détention est motivée par le fait qu'elle a délibérément caché des informations aux 
autorités belges : elle ne peut pas produire de titre de voyage national ou de visa valide, 
elle serait en possession d'un faux passeport palestinien et a demandé une protection 
internationale. Lors de la visite de NANSEN, elle pleure, est très stressée à cause des 
deux auditions au CGRA. Elle déclare: « This place is no good, woman needs private 
care in this condition ». L’intéressée traverse une période visiblement très difficile sur 
le plan psychologique : elle parle doucement et a les larmes aux yeux. Elle dormait 
d'abord dans une autre aile du centre, en compagnie d’une femme qui la réveillait 
plusieurs fois par nuit, avant d’être transférée dans une autre chambre. Elle sera 
finalement libérée en raison de l’état avancé de sa grossesse. NANSEN est intervenue 
pour signaler à l'OE qu’elle était en situation de vulnérabilité et que sa grossesse était 
à un stade avancé. 
 

 Une mère iranienne arrive avec ses deux filles adultes. L'une des filles est gravement 
handicapée : elle a l'âge mental d'un enfant, ne parle pas et est épileptique. Après son 
enfermement à Caricole, la famille est transférée dans les unités familiales fermées au 
centre 127bis, en raison de la surpopulation de Caricole. La jeune femme gravement 
handicapée ne reçoit pas de titre de détention distinct mais est mentionnée sur l'annexe 
25 et dans la décision de détention à la frontière de sa mère en tant que demandeuse 
d'asile. Cette décision ne fait aucune mention du handicap de la fille, qui est pourtant 
très visible. NANSEN a fourni des informations juridiques à l'avocat de la famille en vue 
d'entamer une procédure devant la chambre du conseil. La famille a été libérée suite 
à une décision d’examen ultérieur du CGRA. 
 

 Un jeune homme srilankais qui déclare être mineur est arrêté à la frontière et enfermé 
à Caricole, notamment parce que, selon le faux passeport avec lequel il voyageait, il 
venait d'atteindre sa majorité. Un tuteur temporaire est désigné par le Service des 
tutelles. La décision de détention ne mentionne qu'il y a des indications qu'il pourrait 
être mineur. L'intéressé a été libéré immédiatement après que le test d'âge ait 
démontré qu'il était mineur. 
  

 Une femme originaire de la RDC avec un enfant mineur demande l'asile à la frontière 
et est détenue dans une maison de retour. Elle a été victime de viol et séquestrée au 
Nord-Kivu. Le CCE annule la décision de refus du CGRA et ordonne une instruction 
complémentaire, déclarant que « les documents qu’elle dépose font état de sérieuses 
lésions physiques (notamment cicatrices et problèmes gynécologiques) et de troubles 
psychologiques importants (état de syndrome de stress-post-traumatiques) et insistent 
sur l’importance d’un suivi et mise au point à ce sujet. A l’audience, la requérante se 
montre particulièrement affectée »2. NANSEN a assisté l'avocat dans la rédaction de 
sa requête devant le CCE. L'OE, qui était en possession de l’arrêt du CCE ainsi que 
des documents médicaux qui l'accompagnaient, a malgré tout décidé de prolonger la 
détention et a délivré une annexe 39bis (détention en tant que demandeuse d'asile sur 
le territoire), mais n’a fait aucune mention de la vulnérabilité identifiée. NANSEN a 
transmis des informations juridiques à l'avocat de la famille en vue de l’introduction 
d’une procédure devant la chambre du conseil, qui a ordonné la remise en liberté de 
l’intéressée, sur la base de son profil vulnérable. 
 

 
2 CCE 27 février 2020, n°. 233.218. 
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b) Asile sur le territoire 

 
 Une femme somalienne avec un partenaire néerlandais est enceinte d'environ deux 

mois lorsque NANSEN lui rend visite au CIH. L'annexe 13septies qui lui est remise 
indique que la demande de cohabitation légale avec son partenaire a été rejetée. Elle 
introduit une troisième demande de protection internationale depuis le centre fermé. 
Elle a été arrêtée lors d'un contrôle à son domicile. Le même jour, son avocat a envoyé 
une lettre à l'OE dans laquelle il mentionnait sa grossesse. Le rapport administratif 
établi par la police indique également que « la personne concernée déclare être 
enceinte d'un mois ». Dans l'annexe 13septiesCID, l’ordre de quitter le territoire et la 
reconduite à la frontière sont motivés par le fait que la grossesse n'empêche pas le 
rapatriement. La section de la décision sur la détention n’est pas motivée concernant 
la grossesse. L'annexe 39bis délivrée suite à l’introduction de la demande d'asile ne 
fait pas non plus mention de la grossesse. Elle sera  finalement libérée en raison  du 
virus COVID-19. 
 

 Une femme transsexuelle originaire de Colombie est victime de traite des êtres 
humains. Elle a été forcée à se prostituer en Belgique. La police l’a trouvée « dans un 
bâtiment connu comme maison de la prostitution ». Elle est ensuite transférée au 
centre de détention Caricole sur la base d'une annexe 13septies. Après avoir été 
informée de son droit de demander l’asile, elle introduit une demande et est détenue 
sur la base d'une annexe 39bis, en tant que demandeuse d'asile sur le territoire. 
Pendant ce temps, elle est interrogée par la police et rencontre Pagasa au centre 
fermé. Elle est finalement libérée après avoir obtenu le statut de victime de traite des 
êtres humains. L'annexe 13septies parle d’elle au masculin. Aucune mention n'y est 
faite de sa transsexualité, ni du fait qu'elle est peut-être victime de la traite des êtres 
humains. Il y est mentionné qu'elle a été entendue par la police en espagnol, mais le 
contenu de l'audition n'y est pas repris. L'annexe 39bis, délivrée après la demande 
d'asile, la désigne également comme « il » et il est mentionné qu'elle a été trouvée 
dans un bâtiment connu pour être une maison de prostitution, sans autre précision. 
 

c) Procédure Dublin 

 
 Un demandeur d'asile yéménite est arrêté à l'OE et détenu en vue d’être transféré en 

Espagne. Pendant son séjour au centre d’accueil, il était suivi par CARDA en raison 
de problèmes psychologiques et est également traité par le psychologue du centre 
127bis. Dans l'annexe 26quater, l'Office des Étrangers mentionne les avis donnés par 
son psychologue et déposés au dossier, desquels il ressort qu'il souffre de problèmes 
psychologiques (« séquelles physiques et psychologiques... troubles de sommeil, 
hypervigilance, cauchemars, repli, désespoir ») et qu'il prend des médicaments 
(« médication sédative »). La décision de détention jointe à l’annexe 26quater ne 
mentionne pas les problèmes psychologiques. La détention est motivée par le risque 
important de fuite étant donné que le demandeur aurait caché qu'il avait demandé 
l'asile en Espagne. Il a été transféré en Espagne, avant de revenir en Belgique. 
 

 Un demandeur d'asile érythréen détenu dans le centre de rapatriement 127bis en vue  
d’être transféré en Italie en vertu du règlement Dublin III déclare à NANSEN qu'il a été  
victime de torture et de mauvais traitements en Érythrée et en Libye. Un certificat 
médico-légal établi par l'ASBL Constats à la demande de NANSEN confirme qu'il est 
victime de torture. En outre, deux certificats établis par son psychologue et psychiatre 
traitants révèlent que le demandeur souffre, entre autres, d'un grave SSPT. En ce qui 
concerne la détention, son psychiatre déclare : « Le maintien en détention, l’attente et 
l’insécurité croissante qu’elles provoquent entraînent une dégradation importante et 
inquiétante de son état, un renforcement de ses troubles et de sa grande vulnérabilité 
avec des risques de passage à l’acte. Ces éléments dégradants sont, au regard de sa 
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situation médico-psychiatrique, dangereux ». Le demandeur est détenu sur la base 
d'une annexe 26quater. Le titre de détention ne fait aucune mention de son profil 
vulnérable. Le certificat médical annexe II et le certificat médical « accueil et séjour » 
ne font pas état de ses problèmes de santé mentale, ni ses cicatrices. Du rapport de 
Constats, NANSEN a pu déduire que le dossier médical du centre fermé mentionne le 
Xanax (un médicament contre l'anxiété), la Mirtazapine (un antidépresseur) et 
Doliprane (un analgésique) comme médicaments qu’il prend. L’intéressé mentionne 
les abus des passeurs, les problèmes de santé mentale et les cicatrices sur ses bras. 
Le médecin du centre mentionne l'emprisonnement et la torture et explique comment 
le manque de structure complique le traitement des plaintes. Le 3 mars 2020, le 
demandeur est libéré parce que l'Italie n'organise plus de transferts à cause du virus 
COVID-19. 
 

II.2. Analyse : focus sur les femmes enceintes 
 

a) Identification avant la détention 

 
En vertu du droit de l’Union européenne, les États membres ont l'obligation d’identifier la 
vulnérabilité éventuelle d’une personne avant de la placer en détention. Ils ont l'obligation de 
tenir compte cette vulnérabilité dans l'évaluation individuelle de la nécessité et de la 
proportionnalité de la détention, conformément à l'article 8 de la directive Accueil (pour les 
demandeurs d'asile) et à l'article 15 de la directive Retour (pour les personnes en séjour 
irrégulier)3. Ainsi, l'article 22 de la directive Accueil prescrit que les États membres évaluent si 
le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils doivent en outre préciser la 
nature de ces besoins afin d’apporter un soutien adéquat au demandeur. En application de 
l'article 15 de la directive Retour, les États membres sont tenus d'examiner, au cas par cas, 
les besoins et les vulnérabilités des personnes ainsi que l'efficacité des mesures moins 
coercitives, avant de procéder à la détention4. 
 
La législation belge ne prévoit pas de mécanisme d’identification des personnes en situation 
de vulnérabilité. L'article 1,12° de la loi du 15 décembre 1980 définit comme vulnérable une 
personne qui appartient à l’une ou à plusieurs des catégories suivantes : les mineurs aussi 
bien accompagnés que non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, 
les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes  
victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique 
ou sexuelle. Hormis l'article 74/9 relatif à la détention des mineurs, la loi du 15 décembre 1980 
ne fait pas référence aux personnes en situation de vulnérabilité dans le cadre de la détention5. 
 
Il est crucial d'identifier les personnes en situation de vulnérabilité. En effet, plusieurs études 
démontrent les graves conséquences de la détention sur la santé mentale6. La détention 
exacerbe la vulnérabilité des personnes, elle a un impact disproportionné sur les personnes 
ayant des vulnérabilités préexistantes et elle peut causer un dommage permanent. Selon les 
recherches sur le sujet, la détention peut faire resurgir des traumatismes du passé, qui peuvent 
entraîner des problèmes de santé mentale tels que la dépression et des crises d’angoisse7. 

 
3 Article 8 de la directive Accueil. 
4 Picum, Non-detention of migrants : some facts and figures, décembre 2019, disponible sur https 
://picum.org/wp-content/uploads/2020/02/Talking-points-on-Non-Detention-of-Migrants-Some-Facts-and-Figures-
January-2020.pdf 
5 Global Detention Project, Belgium Immigration Detention Profile, 31 mars 2020, 14, disponible sur https 
://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/belgium  
6 UNHCR, A. Edwards, Back to Basics : The Right to Liberty and Security of Person and ‘Alternatives to 
Detention’ of Refugees, Asylum-Seekers, Stateless Persons and Other Migrants, avril 2011, 48. 
7 Picum, Non-detention of migrants : some facts and figures, décembre 2019, disponible sur https 
://picum.org/wp-content/uploads/2020/02/Talking-points-on-Non-Detention-of-Migrants-Some-Facts-and-Figures-
January-2020.pdf 

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/02/Talking-points-on-Non-Detention-of-Migrants-Some-Facts-and-Figures-January-2020.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/02/Talking-points-on-Non-Detention-of-Migrants-Some-Facts-and-Figures-January-2020.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/02/Talking-points-on-Non-Detention-of-Migrants-Some-Facts-and-Figures-January-2020.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/02/Talking-points-on-Non-Detention-of-Migrants-Some-Facts-and-Figures-January-2020.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/02/Talking-points-on-Non-Detention-of-Migrants-Some-Facts-and-Figures-January-2020.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/02/Talking-points-on-Non-Detention-of-Migrants-Some-Facts-and-Figures-January-2020.pdf
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Comme les situations de vulnérabilité peuvent survenir à tout moment au cours d’une longue 
période (dans le pays d'origine, durant le voyage dans des pays tiers, après l'arrivée, pendant 
la procédure, en détention...), il est important de procéder à des évaluations régulières et 
répétées8. Non seulement l'identification avant la détention est importante, mais l'impact de la 
détention doit également être évalué régulièrement pendant le maintien9. 
 
Cependant, les dossiers analysés par NANSEN montrent que la police de l'aéroport, la police 
sur le territoire ou l'OE n'identifient pas formellement les personnes en situation de 
vulnérabilité, y compris les femmes enceintes, avant de les placer en détention10. Lors du 
contrôle d'une personne en séjour irrégulier, la police doit établir un rapport administratif. Une 
circulaire de mai 200911 précise qu'il est important d'inclure dans ce rapport des éléments 
relatifs à l'état physique et mental ou à la grossesse. Cette circulaire clarifie : « Situation : dans 
le cas des femmes enceintes, un éloignement forcé ne peut plus être effectué à partir de 28 
semaines de grossesse. 
Les informations relatives à un problème médical ou psychologique dont souffre clairement 
l'étranger, doivent aussi figurer dans le rapport administratif. Ce qui est également le cas d’un 
état d'ébriété ou un grave problème d'hygiène. Ces informations peuvent ainsi être 
communiquées automatiquement aux centres fermés pour qu'ils connaissent les problèmes 
qui pourraient se présenter lorsque l'étranger arrive au centre. Dans certains cas, il faudra 
chercher une solution autre que le maintien. » 
 
En principe, la police procède également à une audition sur le territoire de tout ressortissant 
étranger détenu administrativement. À cette fin, la police remplit un questionnaire avec des 
questions spécifiques sur la crainte de la personne concernée en cas de retour, l'état de santé 
et une éventuelle vie de famille. En cas de problèmes linguistiques, la personne remplit elle-
même le formulaire, qui existe en plusieurs langues. Sur cette base, l'OE décide d'ordonner 
ou non à une personne de quitter le territoire, et d’un éventuel placement en détention.12 
Lorsqu’une personne arrive à la frontière, la police des frontières rédige également un rapport 
administratif. Si une personne demande l'asile à la frontière, la police fédérale enregistre la 
demande d'asile et établit un rapport objectif et détaillé dans lequel la demande d'asile est 
constatée. Ce rapport est transmis à l'OE. Une personne qui demande l'asile à la frontière est 
systématiquement détenue, qu’elle soit vulnérable ou non13. NANSEN a demandé un entretien 
à la police fédérale afin de mieux apprécier l'existence ou non d'une procédure d'identification 
aux frontières des personnes présentant un profil vulnérable. En raison du virus Covid-19, 
cette rencontre a été provisoirement reportée. 
 
Selon l’Office des Étrangers, il n’est pas évident pour les services de police de constater les 
problèmes spécifiques liés à la vulnérabilité. L’OE leur demande de mentionner les problèmes 
spécifiques constatés dans le rapport administratif rédigé lors du contrôle, ce dans la mesure 
du possible. Dans le cadre de la procédure SEFOR en particulier, le dossier fait l’objet d’un 
contrôle préalable par l’Office des Étrangers. Si une situation de vulnérabilité incompatible 

 
8 APT, Détecter les situations de vulnérabilité et assurer le monitoring de la détention, Atelier pratique et de 

réflexion, Bruxelles, 16 janvier 2020. 
9 Picum, Non-detention of migrants : some facts and figures, décembre 2019, disponible sur https 
://picum.org/wp-content/uploads/2020/02/Talking-points-on-Non-Detention-of-Migrants-Some-Facts-and-Figures-
January-2020.pdf 
10 Article 22 de la directive sur l'accueil des demandeurs d'asile. 
11 Circulaire relative à l'identification d'étrangers en séjour irrégulier du 29 mai 2009,M.B. du 15 juillet 2009 
12 Myria, 2018 La migration en chiffres et en droits, 65, disponible sur https 
://www.myria.be/files/MIGRA2018_FR_AS_1.pdf  
13 Pour plus d’informations sur les différentes étapes de la procédure d’asile à la frontière, voir Myria, Un nouveau 
paradigme pour le modèle d’asile européen ? Accès à la protection sous pression, juillet 2019, 89 ss, disponible 
sur https ://www.myria.be/files/Myriadoc-9-FR.pdf. Sur la détention systématique, voir NANSEN NOTE 2018/01, 
Demandeurs d’asile à la frontière : procédure à la frontière et détention, avril 2018, disponible sur https 
://www.nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2018/12/demandeurs-asile-frontiere-procedure-frontiere-
detention.pdf 

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/02/Talking-points-on-Non-Detention-of-Migrants-Some-Facts-and-Figures-January-2020.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/02/Talking-points-on-Non-Detention-of-Migrants-Some-Facts-and-Figures-January-2020.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/02/Talking-points-on-Non-Detention-of-Migrants-Some-Facts-and-Figures-January-2020.pdf
https://www.myria.be/files/MIGRA2018_FR_AS_1.pdf
https://www.myria.be/files/MIGRA2018_FR_AS_1.pdf
https://www.myria.be/files/Myriadoc-9-FR.pdf
https://www.nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2018/12/demandeurs-asile-frontiere-procedure-frontiere-detention.pdf
https://www.nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2018/12/demandeurs-asile-frontiere-procedure-frontiere-detention.pdf
https://www.nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2018/12/demandeurs-asile-frontiere-procedure-frontiere-detention.pdf
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avec la détention est constatée, l’Office des Étrangers explique qu’il n’est pas recouru à la 
détention. Dans cette hypothèse, l’administration évalue dans quelles conditions un retour 
éventuel peut être organisé, le cas échéant depuis le lieu de résidence de l’étranger, dans le 
cadre d’un programme de retour volontaire ou des « special needs » 14.  
  
Les situations suivies par NANSEN révèlent que la plupart du temps, la police n'a pas recours 
à un interprète15, ce qui complique singulièrement la transmission d'informations correctes, la 
compréhension de ces informations et l'identification éventuelle de personnes en situation de 
vulnérabilité. Par ailleurs, la police est-elle bien placée pour gagner la confiance des personnes 
en situation de vulnérabilité qui ont fui leur pays d'origine parce qu'elles sont persécutées ou 
craignent d'être persécutées par les autorités, parce qu'elles ne bénéficient pas de la 
protection de ces dernières ou parce qu’elles ont eu en cours de route des expériences 
négatives avec les autorités d'autres pays de l'UE16 ? Même lorsqu’une personne présente 
une vulnérabilité visible au sens de l'article 1, 12° de la loi du 15 décembre 1980, comme les 
femmes manifestement enceintes, il n'y a aucune garantie que leur état sera pris en compte 
lors de la décision de détention. 
 
Concernant les demandeurs d'asile qui ont précédemment séjourné dans une structure 
d'accueil, Fedasil a précisé à NANSEN qu'il n'y a pas d'échange d'informations formel entre 
d'une part, les centres ouverts où les demandeurs d'asile ont séjourné et, où dans certains 
cas, la vulnérabilité a été identifiée, résultant en un soutien psychologique ou médical et, 
d'autre part, les centres fermés17. Fedasil indique que le demandeur d'asile est libre de 
partager son dossier médical avec sa nouvelle structure d'accueil.18 Pour sa part, l’Office des 
Étrangers indique que si un étranger se retrouve, lors de son séjour dans un centre d’accueil, 
dans une procédure de retour et qu’il est décidé de le placer en détention, le centre d’accueil 
est contacté au préalable en vue de rassembler les informations relatives à l’intéressé. Dans 
l’hypothèse d’un problème médical ou d’un handicap, l’Office évalue si une décision de 
détention et d’éloignement est opportune ou doit être reportée19.   
 
Sur la base des informations dont elle dispose et des rencontres avec les personnes en 
situation de vulnérabilité en détention, NANSEN conclut qu'il n'existe pas de mécanisme 
permettant à l'OE d'identifier ces personnes avant de procéder à leur détention. En pratique, 
même lorsque la vulnérabilité est visible et donc facilement identifiable, il est malgré tout 
procédé à un placement en détention. 
 
En ce qui concerne les femmes enceintes, Myria confirme les conclusions ci-dessus, à savoir 
que les femmes enceintes, en raison de leur état, ne sont nullement protégées contre la 
détention et l’éloignement20. La Commission Vermeersch21 a formulé des recommandations à 

 
14 Réponses écrites de l’Office des Étrangers aux questions adressées par NANSEN « Personnes présentant un 
profil vulnérable en détention – janvier 2020 ».  
15 Comité P, Le contrôle et la détention de transmigrants par la police à l'occasion d’arrestations administratives 
massives, 2019, 35, § 117, disponible sur https ://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-02-
06%20transmigrants.pdf; Myria, Un nouveau paradigme pour le modèle d’asile européen ? Accès à la protection 
sous pression, juillet 2019, 94, disponible sur https ://www.myria.be/files/Myriadoc-9-FR.pdf. 
16 UNHCR, Beyond Proof, Credibility assessment in EU asylum systems, mai 2013, 65, disponible sur https 
://www.unhcr.org/51a8a08a9.pdf 
17 Fedasil, Personnes vulnérables avec des besoins d’accueil spécifiques. Définitions, identification, prise en 
charge, 6 décembre 2018, disponible sur https 
://www.fedasil.be/sites/default/files/fedasil_etude_personnes_vulnerables.pdf  
18 Courriel de Fedasil à NANSEN dd. 17 février 2020 
19 Réponses écrites de l’Office des Etrangers au questionnaire rédigé par NANSEN « Personnes présentant un 

profil vulnérable en détention – janvier 2020 ».  
20 Myria, Retour, détention et éloignement des étrangers en Belgique, décembre 2018, 46, disponible sur https 
://www.myria.be/files/181205_Myriadoc_de%CC%81tention_2018.pdf 
21 Fondements d’une politique humaine et efficace d’éloignement d’étrangers du territoire. Rapport final de la 
Commission chargée de l'évaluation des instructions en matière d'éloignement, 49, 31 janvier 2005, disponible 
sur https ://www.myria.be/files/Rapport_Commission_Vermeersch_II_FR.pdf  

https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-02-06%20transmigrants.pdf
https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-02-06%20transmigrants.pdf
https://www.myria.be/files/Myriadoc-9-FR.pdf
https://www.unhcr.org/51a8a08a9.pdf
https://www.unhcr.org/51a8a08a9.pdf
https://www.fedasil.be/sites/default/files/fedasil_etude_personnes_vulnerables.pdf
https://www.fedasil.be/sites/default/files/fedasil_etude_personnes_vulnerables.pdf
https://www.myria.be/files/181205_Myriadoc_de%CC%81tention_2018.pdf
https://www.myria.be/files/181205_Myriadoc_de%CC%81tention_2018.pdf
https://www.myria.be/files/Rapport_Commission_Vermeersch_II_FR.pdf
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ce sujet. Celles-ci ont été récemment confirmées dans le rapport de la Commission 
Bossuyt22.La Commission fait une distinction entre les femmes enceintes qui s'opposent à leur 
éloignement et celles qui ne s’y opposent pas. Si elles s'opposent à l'éloignement, celui-ci peut 
avoir lieu, pendant une grossesse normale, jusqu'à la 24ème semaine. Dans ce cas, l’Office des 
Étrangers prend les précautions nécessaires pour éviter tout traumatisme à la paroi 
abdominale. Entre 24 et 34 semaines, l'éloignement ne peut avoir lieu que si la personne 
concernée ne s'y oppose pas. L'éloignement n'est plus possible après 34 semaines de 
grossesse. En cas de grossesse compliquée, le gynécologue, en concertation avec le médecin 
du centre, décide si l’éloignement peut avoir lieu, et le cas échéant, à quel moment. Sur cette 
base, l'OE maintient les femmes enceintes en détention aussi longtemps que la durée de la 
grossesse permet l'éloignement. Si l’éloignement n’est plus possible, l’Office indique que la 
personne est libérée. Les services centraux compétents doivent être avertis dès que le 
personnel des centres fermés est au courant de la grossesse d’une femme détenue. Le stade 
de la grossesse et les éventuelles conséquences sur l’éloignement doivent être précisés23.De 
En 2017, 59 femmes enceintes ont été détenues. Certaines femmes enceintes ont été 
expulsées après 31 semaines de grossesse. Selon l'OE, il s'agit de femmes qui se sont vu 
refuser l'entrée sur le territoire, qui ont été refoulées à la frontière avec leur consentement24. 
 

b) Motivation des titres de détention  

 
La motivation des titres de détention initiaux révèle que l'OE n'identifie pas les personnes en 
situation de vulnérabilité avant de les détenir. Dans le cas de plusieurs personnes en situation 
de vulnérabilité rencontrées par NANSEN et dont elle a analysé les titres de détention, aucune 
mention n'est faite de cette vulnérabilité. Même si elle est facilement déterminable, par 
exemple parce qu'elle est visible ou signalée par l'avocat, le titre de la détention n'en fait 
aucune mention. Dans un dossier suivi par NANSEN, la chambre du conseil a jugé la détention 
illégale en se fondant sur une motivation insuffisante concernant le profil vulnérable de la 
personne détenue :  
 

« La décision contestée ayant été prise le 28 février 2020, l’Office des Etrangers avait 
connaissance de la décision du CCE et des problèmes de santé psychiques et 
physiques de la requérante. En ne mentionnent pas la situation médicale de la 
requérante, en ne précisant pas si la détention est compatible avec son état de santé, 
la décision contestée n’est pas légalement motivée»25. 
 

NANSEN a rencontré plusieurs femmes enceintes en détention, tant des demandeuses d'asile 
en cours de procédure que des demandeuses d'asile déboutées. NANSEN a constaté que ni 
les titres de détention des demandeuses d’asile à la frontière ou sur le territoire, ni les titres de 
détention en vue d'éloignement26 n’étaient motivés, compte tenu de la grossesse, au regard 
des principe de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité. Lors d'un échange entre 
l’Office des Étrangers et NANSEN relatif à des dossiers individuels de demandeuses d'asile à 
la frontière suivis par NANSEN, l'OE a confirmé que le seul critère pour la décision de détention 
est la possibilité d'éloignement, selon les recommandations de la Commission Vermeersch, si 
le médecin du centre trouve l’intéressée apte à résider dans le centre. D’une part, cette façon 

 
22 Rapport intermédiaire de la Commission chargée de l’évaluation de la politique du retour volontaire et de 
l’éloignement forcé d’étrangers, 22 février 2019, 49, disponible sur https 
://www.myria.be/files/DEF_RAPPORTINTERIMAIRE_FR.pdf  
23Réponses écrites de l’Office des Etrangers au questionnaire rédigé par NANSEN « Personnes présentant un 

profil vulnérable en détention – janvier 2020 ».  
24 Myria, Retour, détention et éloignement des étrangers en Belgique, décembre 2018, 48, disponible sur https 
://www.myria.be/files/181205_Myriadoc_de%CC%81tention_2018.pdf. 
25 Chambre du conseil le 20 mars 2020, n° 2020/089. 
26 En outre, NANSEN a noté que dans certains cas de femmes enceintes, l'annexe 13septies de la partie sur le 
refoulement à la frontière, l'impact de la grossesse sur la possibilité de retour est motivé, ce qui n’est plus le cas 
pour la section sur la détention, où la grossesse n'est plus mentionnée. 

https://www.myria.be/files/181205_Myriadoc_de%CC%81tention_2018.pdf
https://www.myria.be/files/181205_Myriadoc_de%CC%81tention_2018.pdf
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de procéder n’est pas conforme à l'obligation de motivation27. D’autre part, l'OE n'évalue pas 
individuellement si la détention est nécessaire ou s’il existe des mesures moins 
contraignantes, contrairement à ce que l’OE avance par exemple concernant les titres de 
détention des demandeurs d'asile à la frontière28.  
 
Pourtant, la règle générale devrait être de ne pas détenir les femmes enceintes. Par exemple, 
le HCR indique dans ses Detention Guidelines on the Applicable Criteria and Standards 
relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention: 

 
Guideline 9.3. : « As a general rule, pregnant women and nursing mothers, who both 
have special needs, should not be detained.113 (…) »29. 
 

Dans ce contexte, le HCR renvoie aux Règles de Bangkok, qui sont des normes 
internationalement reconnues concernant les différentes considérations qui doivent 
s'appliquer aux détenues et aux délinquantes30. Selon les Règles de Bangkok, la détention 
des femmes enceintes doit être évitée et des mesures alternatives sont à privilégier31. 
 
Dans son rapport de 2019 « Judicial analysis Detention of applicants for international 
protection in the context of the Common European Asylum System »32, EASO renvoie 
également aux Règles de Bangkok et conclut: « As a general rule, pregnant women and 
nursing mothers, who both have special needs, should not be detained142. » 
 
À la demande de Theresa May, Stephen Shaw, ancien médiateur des prisons et de la 
réinsertion, a mené une évaluation indépendante des politiques et des procédures qui 
affectent le bien-être des personnes détenues dans les centres de détention pour immigrés. 
Dans son rapport, il arrive à la conclusion suivante33:  
 

 “Recommendation 10: I recommend that the Home Office amend its guidance so that 
the presumptive exclusion from detention for pregnant women is replaced with an 
absolute exclusion.”  

 
L'OE fait valoir que les décisions sont effectivement motivées et renvoie dans ce contexte à la 
motivation détaillée de l'annexe 26quater dans les dossiers Dublin. Selon l'OE, des raisons 
suffisantes sont fournies quant à la nécessité et la proportionnalité de la détention en vue de 
l'éloignement. Les décisions sont également motivées quant à la conformité de l'éloignement 
avec les articles 3 et 8 de la CEDH, ainsi que sur le risque de fuite. 
 

c) Identification en cours de détention et prolongation de la mesure de détention 

 

 
27 Art. 62 de la loi sur les étrangers ; art. 2 et 3 de la loi due 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 
actes administratifs ; art. 5§2 CEDH, art. 9 directive Accueil; C.E. 7 juin 1995, nr. 53581; L. TSOURDI, “Asylum 
Detention in EU Law : Falling between Two Stools?”, Refugee Survey Quarterly 2016, 14; Dissenting Opinion, 
CEDH 28 janvier 2008, n°. 13229/03, Saadi c. Royaume Uni, 37. 
28 Article 8.2. directive Accueil. 
29 https ://www.refworld.org/docid/503489533b8.html. 
30 UNODC, Bangkok rules, United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial 
Measures for Women Offenders with their Commentary, 16 mars 2011, disponible sur https 
://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf 
31 UNODC, Bangkok rules, United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial 
Measures for Women Offenders with their Commentary, 16 mars 2011, 4, 19, 46-47, disponible sur https 
://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf, 
32 https ://easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA-EN-PDF.pdf 
33Review into the Welfare in Detention of Vulnerable Persons, A report to the Home Office by Stephen Shaw, 
janvier 2016, 88, disponible sur https 
://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/490782/52532_Sha
w_Review_Accessible.pdf 

https://www.refworld.org/docid/503489533b8.html
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Detention-JA-EN-PDF.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
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/490782/52532_Shaw_Review_Accessible.pdf
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Une fois en détention, une personne en situation de vulnérabilité peut être identifiée par 
l'assistant social ou d'autres membres du personnel des centres fermés. L’OE insiste sur le 
fait que les vulnérabilités sont détectées au moyen d’observations faites par le personnel des 
centres fermés issu de différentes disciplines. Un problème peut être constaté par les 
membres du personnel à l’arrivée au centre ou en cours de séjour et peut être signalé à 
l’occasion des réunions interservices. Les personnes qui présentent un profil vulnérable sont 
suivies par le psychologue du centre qui peut formuler des hypothèses et des observations, 
qui seront ensuite appréciées par les autres catégories du personnel. L’Office des Étrangers 
indique que de cette façon, une approche “sur mesure” peut être mise en place, avec 
l’encadrement nécessaire spécifique à la problématique en question34.  
 
À son arrivée au centre de détention, la personne est examinée par le médecin du centre qui 
délivre deux attestations : le certificat médical, annexe II (« Ce certificat doit être rempli pour 
chaque personne détenue dans le centre de détention. L'examen doit évaluer les 
conséquences médicales prévisibles si la personne souffre d'une maladie dont l'absence de 
traitement pourrait entraîner un risque de décès imminent ou une détérioration grave, rapide 
et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances graves ou une réduction 
significative de l'espérance de vie 35 ») et un certificat médical d'accueil et de séjour dans 
lequel le médecin indique si la personne est apte à séjourner dans le centre. Dans ce certificat, 
le médecin doit indiquer, entre autres, si la personne a une grossesse difficile ou normale, le 
nombre de semaines de grossesse et la date prévue de l'accouchement. 
 
L’Office des Étrangers précise que les médecins du centre évaluent les personnes détenues 
depuis leur arrivée jusqu’à leur départ. Ils peuvent formuler des recommandations, faire 
procéder à des examens complémentaires, et solliciter un avis concernant la disponibilité, 
l’accessibilité et l’équivalence du traitement dans le pays de destination. Ces médecins 
peuvent également fixer des conditions pour le séjour dans le centre fermé ou pour 
l’éloignement (ils peuvent fixer un empêchement, temporaire ou non, à l’éloignement, ce à 
court ou à long terme) 36.  
 
Selon l’Office des Étrangers, le cadre du système de suivi « EZA » permet une identification 
systématique des personnes détenues qui se trouvent potentiellement dans une situation de 
vulnérabilité, et ces personnes sont suivies dans le centre fermé de la meilleure manière 
possible37. 
 
L’identification de la vulnérabilité ne mène pas nécessairement à la libération de la personne. 
Au contraire, NANSEN a constaté que dans certains cas la détention avait été prolongée, là 
encore sans aucune motivation concernant la vulnérabilité dans le titre de détention. Une 
nouvelle évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de détention, tenant 
compte du profil de vulnérabilité, devrait être effectuée avant de prolonger la détention38 et 
cela devrait se traduire dans la motivation de la prolongation de la mesure de détention.  
 
Comme déjà indiqué, il n'est pas clair dans quelle mesure les conditions de détention sont 
adaptées suite au constat qu’une personne détenue se trouve dans une situation de 

 
34 Réponses écrites de l’Office des Étrangers aux questions adressées par NANSEN « Personnes présentant un 

profil vulnérable en détention – janvier 2020 ».  
35 Ce certificat médical diffère du certificat « fit to fly ». Plus d’informations sur « fit to fly » sur Myria, Retour, 
détention et éloignement des étrangers en Belgique, novembre 2017, 73, disponible sur https 
://www.myria.be/files/181205_Myriadoc_de%CC%81tention_2018.pdf. 
36 Réponses écrites de l’Office des Étrangers aux questions adressées par NANSEN « Personnes présentant un 

profil vulnérable en détention – janvier 2020 ».  
37 Réponses écrites de l’Office des Étrangers aux questions adressées par NANSEN « Personnes présentant un 

profil vulnérable en détention – janvier 2020 ».  
38 CJCE Mahdi, C-146/14, § 61 

https://www.myria.be/files/181205_Myriadoc_de%CC%81tention_2018.pdf
https://www.myria.be/files/181205_Myriadoc_de%CC%81tention_2018.pdf
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vulnérabilité 39. En ce qui concerne spécifiquement les femmes enceintes, l'arrêté royal de 
200240 relatif au fonctionnement des centres de détention ne prévoit rien. Seuls deux articles   
concernent le cas de l'accouchement d'une femme au cours de sa détention et les démarches 
administratives qui en découlent. L’Office des Étrangers indique que, conformément aux 
recommandations de la Commission Vermeersch II, afin de mieux protéger les femmes, il est 
convenu avec les médecins des centres qu’une attention particulière leur est accordée, surtout 
si elles sont enceintes. Ainsi, il est vérifié, à l’arrivée au centre, s’il est question d’une 
éventuelle grossesse, sans toutefois qu’un test de grossesse soit effectué de façon 
systématique. En cas de problème ou à la demande de l’intéressée, le médecin du centre doit 
faire à appel à un gynécologue41.     
 
L'OE précise que pendant la détention, le service médical évalue la pertinence de la détention 
et communique tout problème à l'administration, sans attendre la prolongation de la mesure 
de détention. 

 
39 NANSEN, VULNÉRABILITÉ EN DÉTENTION : premiers constats 2018, 5, disponible sur https ://nansen-
refugee.be/wp-content/uploads/2019/06/NANSEN-Bevindingen-Kwetsbaarheid-in-detentie.pdf (uniquement en 
néerlandais) 
40 Arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le 
territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement 
ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur 
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 
41 Réponses écrites de l’Office des Étrangers aux questions adressées par NANSEN « Personnes présentant un 

profil vulnérable en détention – janvier 2020 ».  

 

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

	II. Motivation des titres de détention des personnes en situation vulnérable
	II.1. Constats
	a) Asile à la frontière
	b) Asile sur le territoire
	c) Procédure Dublin

	II.2. Analyse : focus sur les femmes enceintes
	a) Identification avant la détention
	b) Motivation des titres de détention
	c) Identification en cours de détention et prolongation de la mesure de détention



