Monsieur Patrick Dewael
Ministre de l’Intérieur
Rue de la Loi, 2
1000 Bruxelles


Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous écrire suite à la dénonciation publique récente par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de la présence de 66 enfants au centre fermé 127 bis, soit plus de la moitié des occupants du centre.

Je suis particulièrement choqué par une telle situation et souhaite vous rappeler ses recommandations concernant la détention des enfants demandeurs d’asile.

Les conclusions du Comité exécutif du HCR sur la détention ainsi que ses principes directeurs quant à la détention des demandeurs d’asile permettent d’affirmer que les demandeurs d’asile ne devraient pas être détenus. En d’autres termes, la détention doit rester une mesure exceptionnelle, soumise aux seules exceptions reconnues par le droit international.

Ceci est d’autant plus vrai et essentiel à respecter qu’il s’agit d’enfants. Tout d’abord, le principe directeur 6 du HCR stipule que les enfants demandeurs d’asile ne devraient pas être détenus. En outre et surtout, l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui lie la Belgique, dispose que la détention d’un enfant doit être une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible.

Selon le principe directeur 6, il incombe aux Etats de rechercher des mesures alternatives à la détention (par exemple logement chez des membres de la famille résidant dans le pays d’asile ou dans un foyer pour enfants, prise en charge par un tuteur, etc). Si le maintien en liberté apparaît insuffisant et lorsqu’il a été prouvé que des mesures alternatives ne permettraient pas d’atteindre l’objectif fixé, légal et légitime après examen de la situation individuelle, alors seulement, il peut être recouru à la détention conformément à l’article 37 susmentionné. Lorsque la mesure d’éloignement ne peut pas être exécutée pendant cette très courte période, les enfants, et leurs familles le cas échéant, devraient être libérés.

Selon Amnesty International, les normes mises en place par les Etats doivent s’appuyer sur la présomption la plus forte possible selon laquelle les enfants ne doivent pas être détenus. S’agissant des personnes les accompagnant, toutes mesures alternatives à la détention doivent être envisagées. Lorsqu’aucune mesure alternative n’a pu être trouvée et que ces personnes doivent être détenues, les enfants peuvent exceptionnellement être maintenus dans des centres fermés si c’est la seule façon de maintenir l’unité familiale et si c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le cas échéant, la détention doit être conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant et mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires à son développement.

Enfin, nul n’est besoin de détailler ici l’impact de la détention, parfois pendant plusieurs mois, sur la santé mentale des enfants concernés.

Etant donné le très grand nombre d’enfants résidant au 127 bis, l’augmentation de la durée de leur détention et votre projet d’ouvrir de nouvelles sections réservées aux familles dans les centres de Vottem et Merksplas, Amnesty International exprime ses doutes par rapport au respect par la Belgique des dispositions ci-dessus et vous serait très reconnaissante de lui donner toutes explications.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma très haute considération.
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