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La photo de couverture a été prise dans le cadre d'un projet
artistique "Artists In Motion" du JRS Afrique de l'Est. Vous pouvez
trouver plus d'informations sur le site du JRS International :
https://jrs.net/wp-content/uploads/2018/10/Artists-In-Motion-web.pdf.

UN NOUVEAU CADRE STRATÉGIQUE
POUR LES ANNÉES 2020-2024
Le Jesuit Refugee Service est une organisation chrétienne
qui assure l’accompagnement, le service et la défense des
droits des réfugiés et des migrants forcés dans plus de
50 pays. Partout dans le monde, le JRS va là où les gens sont
exclus, afin de construire avec eux une société inclusive.
En Belgique, nous travaillons avec des migrants qui sont
détenus en raison de leur statut migratoire. Nous croyons
fermement en leur pouvoir de maintenir leur dignité même
dans ces circonstances pénibles et nous nous mettons à
leur service pour qu’ils relèvent ce défi .
Il nous faut ajouter que la détention provoque des souffrances
inutiles. Or on peut (et on doit) s’y prendre autrement. Les
personnes demandeuses de protection internationale,
les femmes enceintes, les jeunes hommes motivés et les
enfants méritent de recevoir l'hospitalité plutôt que de
subir l'exclusion. Nous préconisons donc la suppression
de la détention administrative dans le contexte migratoire.
À court terme, nous continuons également à insister sur
le respect des droits fondamentaux et l'amélioration des
conditions de détention.

’année 2019 a vu notre équipe déployer une activité
intense pour redéfinir ses priorités stratégiques et
sa manière de travailler ensemble. Ce travail nous
a donné l’occasion de reformuler la mission du
JRS Belgium : il promeut une société hospitalière, qui respecte la dignité humaine et les droits fondamentaux des
migrants. Il vise leur pleine participation et leur inclusion
dans la communauté citoyenne.
L’acquis le plus important est certainement notre ambition
de devenir un centre d’expertise en matière de détention
administrative et d’alternatives à la détention et de consacrer
toute notre activité aux étrangers détenus ou menacés de
l’être. Les objectifs à court, moyen et long termes ont été
définis dans le cadre d’un exercice de Theory of change.
Les résultats les plus emblématiques que nous visons à
long terme sont certainement la fin de la détention des
enfants mineurs d’une part et celle des demandeurs de
protection internationale de l’autre.
Mais notre posture et nos moyens d’action sont tout aussi
importants : mettre les migrants au cœur de notre travail et
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FORCES, OPPORTUNITÉS
ET DÉFIS DU VOLONTARIAT

susciter leur confiance par la proximité,
donner la priorité au dialogue avec les
autorités tout en dénonçant les violations
des droits fondamentaux,…
Nous avons aussi défini notre modèle
de visite. La plus grande innovation est
l’institution de visites en duos, pour laquelle nous avons déjà engagé et formé
cinq nouveaux volontaires accrédités
par l’Office des étrangers. Le nombre
et la durée des visites ont été réduits,
et le temps disponible redistribué pour
permettre aux visiteurs de participer au

travail de sensibilisation. L’enregistrement des données est uniformisé en
sorte que la fonction de monitoring serve
au plus juste les objectifs immédiats de
notre plaidoyer.
Enfin, 2019 a également été une année
riche en événements pour le personnel
du JRS Belgium. Nous avons restructuré les fonctions afin de promouvoir la
coopération et la division des tâches.
Tout d'abord, une nouvelle fonction a
été créée pour soutenir l'équipe. Les
fonctions de plaidoyer (advocacy) ont

également été greffées thématiquement sur l'expérience de terrain (dans
les centres fermés et les maisons de
retour) et la fonction de communication
passe à temps plein. Le JRS Belgium est
heureux d'accueillir Ruben Bruynooghe
(visiteur au centre fermé de Caricole et en
charge de l’advocacy) et Kristien Vliegen
(visiteuse dans les maisons de retour).

e JRS a beaucoup réfléchi à son
rapport au volontariat au cours de
l'année dernière. Le groupe des
personnes qui nous soutiennent
étroitement, les volontaires, étaient bien
sûr au cœur de défaut à cette réflexion.
Pourquoi le JRS Belgium fait-il appel à
des volontaires et que signifient-ils pour
sa propre organisation et son public
cible ? En retour, que signifie le JRS pour
eux ? Nous avons dressé la liste de leurs
motivations ; en voici quelques-unes. Non
seulement des raisons philosophiques
ont été avancées, telles que : ils nous
ouvrent leur perspective sur le monde,
ils élargissent la base sur laquelle nous
pouvons nous appuyer, ils témoignent sur
les centres fermés et la politique de retour
et ils stimulent la solidarité. La valeur ajoutée des compétences complémentaires,
sortant d'un cadre professionnel trop

strict, les idées neuves et les arguments
pratiques ne manquent pas non plus. Et
lorsque nous parlons du cœur de notre
métier, l'accompagnement, alors on voit
que les rencontres désintéressées avec
nos visiteurs amicaux sont de l’accompagnement dans sa forme la plus pure.
Afin de préserver, de renforcer, de soutenir et de former les précieuses forces de
nos volontaires, ainsi que de les protéger
de l'épuisement et/ou de la déception,
nous avons décidé de leur consacrer
plus d'énergie et d'investir dans notre
politique du volontariat. La création
de la fonction de soutien à l’équipe et
la nomination d'un coordinateur des
volontaires ont établi le cadre nécessaire
pour façonner et mettre en œuvre la
professionnalisation de cette politique
des volontaires.

Sur le terrain lui-même, le groupe des
volontaires permanents a été complété
par de nouveaux visiteurs amicaux. En
outre, cinq nouveaux volontaires accrédités ont été recrutés afin que notre
personnel permanent puisse systématiquement visiter les centres fermés en
binôme. Cette dynamique a été très
bien accueillie dès les premiers mois.
Le défi pour 2020 ? Nous adresser à un
groupe plus diversifié de volontaires,
pour des tâches tout aussi diverses et
prévoir un suivi sans latence des engagements qui arrivent à échéance.
Quatre nouveaux volontaires au JRS.

CADRE STRATÉGIQUE
4
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L’ANNÉE 2019 EN QUELQUES… TACHES

RAPPORT FINANCIER
es recettes du JRS Belgium sont
toujours aussi stables grâce,
bien sûr, à la fidèle dotation de
la Compagnie de Jésus. L’année
2019 a été caractérisée par un intense
travail de redéfinition de notre cadre
stratégique, en interne. C’est ce qui
explique que nous n’avons pas pu nous
consacrer à la recherche de subsides
extérieurs. Le manque à gagner sur ce
poste (plus de 30.000 €) a été partiellement comblé par un subside complémentaire inattendu de la Province
EOF et par le rapport exceptionnel
des fonds placés dans la SICAV jésuite
Inigo. On notera également que les
donateurs privés ont répondu en force
à l’appel à dons lancé en décembre, en
sorte que nos prévisions budgétaires
ont pu être respectées. Grâces leur en
soient rendues !

Du côté des dépenses, les frais de fourniture d’énergie et de téléphonie-internet
ont plus que doublé par rapport aux
années antérieures. Cette hausse se
voit compensée par la non-utilisation
du budget de 10.000 € prévue pour la
communication. Ceci s’explique par
l’engagement en fin d’année seulement
du nouveau responsable à temps plein
de notre communication. Cet engagement tardif a également impacté
positivement la masse salariale, en
boni de 15.000 € par rapport au budget.

Au final, nous terminons l’année 2019
avec un boni inattendu de plus de
8.000 €. Il s’agira en 2020 de déployer
des partenariats structurels avec nos
donateurs institutionnels.
Des informations financières
détaillées sont toujours
disponibles sur le site
https://www.donorinfo.be/fr/
organization/jesuit-refugeeservice-belgium-vzw

our situer l’action du JRS Belgium dans un contexte plus
large, gardons le regard ouvert sur ce qui se passe dans le
monde, puis en Europe, puis chez nous.

aux caravanes de migrants refoulées
par le Mexique), mais aussi jusque chez
nous. C’est ainsi que notre pays a reçu
nombre de demandes de protection
internationale en provenance d’El Salvador et du Venezuela.

DANS LE MONDE
L’Amérique latine serait devenue le
centre de gravité des déplacements
forcés dans le monde. On l’ignore souvent, mais le pays qui détient le triste
record mondial de déplacés forcés est
la Colombie, avec 8 millions de déplacés
internes, devant la Syrie et la République
démocratique du Congo. Les crises
économiques et politiques connues par
plusieurs pays (Venezuela, Guatemala,
El Salvador, Honduras, …) ont, à leur tour,
provoqué leurs cortèges de migration
forcée dans les pays limitrophes (pensons

EN EUROPE
Relire l’année 2019, vue d’Europe, laisse
un goût amer, tant on a l’impression de
redire les misères de 2018 : une Union
européenne paralysée sur les questions
migratoires, l’enfer des prisons libyennes
et des iles grecques, le cimetière de la
Méditerranée. Ajoutons-y cette fois la
saga des centaines de migrants sauvés
mais bloqués en mer dans des conditions sanitaires désastreuses en raison
de l’interdiction de débarquer édictée
par le gouvernement italien. Au moins

cet épisode honteux nous donne- t-’il
l’occasion de saluer ces armateurs, ONGs,
capitaines et équipages qui, bravant les
interdictions et autres pressions, ont
placé avant toute autre considération
leur devoir de sauver des vies. Comment passer sous silence le courage
de l’emblématique Carola Rackette,
la capitaine du Sea-Watch 3, qui a fini
par forcer le blocus italien et accoster à
Lampedusa pour mettre enfin en lieu
sûr 42 migrants ? Il s’est heureusement

>>
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trouvé des juges pour rappeler que la
solidarité n’est pas un crime et pour laver
la jeune capitaine de toute accusation.
La nouvelle présidente de la Commission européenne a provoqué une vive
polémique en présentant le portefeuille
de la "protection du mode de vie européen" comprenant notamment les
compétences des migrations, de la
sécurité intérieure et des frontières de
l’Union. Un tel intitulé, qui pouvait laisser
entendre que les migrants menaceraient
le mode de vie européen, fut dénoncé
comme une nette victoire idéologique
des nationalistes, de mauvais augure à
l’heure où la recherche d’un consensus
en matière migratoire se révèle déjà
une mission impossible. La nouvelle
présidente a-t-elle exorcisé les peurs
en remplaçant le mot ‘protection’ par
celui de ‘promotion’ du mode de vie
européen ? Attendons voir.

L'année écoulée a vu une montée en
puissance de Frontex, désormais appelée
Agence européenne de garde-frontières
et de garde-côtes et chargée du contrôle
des frontières extérieures de l’Union
européenne. Ses effectifs devraient
passer de 1300 à 10.000 agents à l’horizon de 2027. Alors qu’elle a toujours
fonctionné avec les garde-frontières
et garde-côtes mis à disposition par les
Etats membres - sans commandement
direct -, Frontex va pour la première fois
exercer son propre contrôle des hommes
en uniforme et armés, soutenus par la
technologie sécuritaire la plus avancée.
A défaut d’un dispositif complémentaire qui assurerait des voies d’accès
légales et sûres vers l’Europe, on peut se
demander si l’UE ne se trompe pas de
cible. Certains observateurs craignent
dès lors que Frontex ne serve plus que
de bras armé de l’UE pour militariser
nos frontières au lieu de sauver des
vies humaines. D’autres, dont notre
Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides (CGRA), relèvent qu'il
n'est guère utile d'augmenter considérablement les moyens de Frontex
si le régime d'asile européen n’est pas
harmonisé et unifié.
ET EN BELGIQUE
Le 4 avril 2019 restera pour longtemps
gravé dans nos mémoires. C’est en
effet à cette date que le Conseil d’Etat
a suspendu l’arrêté royal qui organisait
la détention de familles avec enfants
mineurs dans les family units du centre
127 bis à Steenokkerzeel. S’appuyant
sur un arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme qui avait condamné
la France pour avoir détenu de jeunes
enfants à proximité d’un aéroport à
Toulouse, il a estimé que les nuisances
sonores importantes imposées à de
jeunes enfants détenus aux abords des
pistes de Zaventem pour une durée significative leur faisaient courir un risque
de traitement inhumain et dégradant.

Cette décision de suspension ouvre la
porte à une annulation définitive de
l’arrêté royal par le Conseil d’Etat. Elle
pourrait même augurer de l’arrêt définitif d’un système répressif que nous
condamnons avec plus de 300 associations réunies autour de la campagne
‘On n’enferme pas un enfant. Point.’
En Belgique toujours, les demandes
de protection internationale (27.742
personnes en 2019) sont en augmentation de 18,3 % % par rapport à 2018 et de
40,9 % par rapport à 2017. Cet accroissement s’explique tant par une migration
secondaire au sein de l'Europe que par
une augmentation de la migration vers
l'Europe, principalement via la Turquie.
Vu l’empressement que la Belgique a
manifesté à réduire sa capacité d’accueil,
notamment en supprimant les places
d’accueil ‘tampon’ et en mettant fin à
ses partenariats historiques avec les

ONG, nous assistons à une surcharge
systémique de notre réseau d’accueil
des demandeurs d’asile.
Une telle alternance - à l’échelle du
monde, ou de l’Europe ou de la Belgique –
d’ouverture dans l’accueil des migrants
forcés et de repli sur les identités nationales retentit dans l’équipe du JRS
Belgium comme autant d’émotions
contraires : tantôt la joie de se comprendre entre membres de la même
humanité, tantôt la tristesse de ne pas
s’entendre. Par-delà les chiffres, le présent Rapport voudrait laisser entendre
les efforts déployés par l’équipe pour
une réconciliation de notre humanité.

CONTEXTE
8

JRS BELGIUM - RAPPORT ANNUEL 2019

JRS BELGIUM - RAPPORT ANNUEL 2019

9

CARICOLE
e centre de transit Caricole fonctionne comme centre fermé
à la frontière. On y détient les
migrants qui ont été arrêtés
à l'aéroport au contrôle des frontières
parce qu'ils n'étaient pas en possession
des documents requis ou parce qu'ils y
ont introduit une demande de protection
internationale.

La conséquence de ce contrôle frontalier
est que les visiteurs trouvent souvent le
centre surpeuplé. Les chiffres officiels
indiquent que la capacité du centre
s’élève à 90 lits. En réalité, le centre
dispose de 114 lits "ordinaires". En plus
de cette capacité, 12 lits dans l'infirmerie
et 3 lits dans les chambres d'isolement
peuvent également être pris en compte.

Nos visiteurs peuvent en effet constater que les personnes qui demandent
une protection internationale à la frontière sont systématiquement placées
en détention. Le gouvernement, qui
conteste d’habitude cette systématicité,
n'a d’ailleurs pas pu fournir de chiffres
sur le nombre de demandeurs d’asile
‘frontière’ qui ne sont pas détenues.

Sur l'ensemble des semaines visitées, le
centre a été habité en moyenne par 103
personnes, avec des pics allant jusqu'à
121 détenus, principalement vers la fin
de l'année. A partir de septembre 2019, le
centre n'a été occupé qu'une seule fois
par moins de 100 détenus. En raison de
ce surpeuplement, les lits de l'aile d’infirmerie étaient régulièrement utilisés pour
accueillir les détenus supplémentaires.
Cette aile, appelée "régime adapté", a

10
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été principalement utilisée pour la prise
en charge temporaire de familles avec
des enfants mineurs, mais aussi pour
l’accueil de personnes en surnombre
dans le centre. En outre, les lits servent
également à mettre les ronfleurs à part
du reste du groupe pendant la nuit.
Ce n'est que dans de rares cas que les
lits ont été effectivement utilisés pour
des raisons médicales telles que des
problématiques psychologiques graves.
Les nationalités sont très variées dans
le centre. Cependant, il est frappant de
constater que de nombreuses personnes
ont été enfermées alors qu’elles étaient
originaires de pays où elles pouvaient être
en danger. Durant huit mois sur l’année, il
y avait un grand groupe de Palestiniens. À
partir de septembre, le centre de gravité
s'est déplacé vers le Venezuela et surtout
vers la Turquie. Les ressortissants de la
République démocratique du Congo
sont toujours aussi relativement bien
représentés dans le centre.

Bien que le régime du Caricole soit
généralement moins strict que celui
des centres de Bruges ou de Merksplas,
deux tentatives de suicide y ont eu lieu
cette année, sur une période de trois
jours. Il est donc possible que la première tentative ait influencé l’auteur
de la deuxième.
Le centre de transit Caricole à Steenokkerzeel a été visité au total 34 fois par
des visiteurs accrédités du JRS Belgium
en 2019. A partir de la fin octobre, ces
visites ont été effectuées en binôme.

LE ‘CENTRE POUR ILLÉGAUX’
DE MERKSPLAS (CIM)
Merksplas, une nouvelle aile a été inaugurée le 16 mai
2019 en présence de la ministre de l'Asile et de la migration. Il s'agit de quatorze chambres séparées pour
les détenus qui sont écartés du régime de groupe. Ce
traitement spécial peut être dû à diverses raisons, allant d'un lourd
casier judiciaire à un profil psychiatrique. L'extension fait partie du
"Masterplan des centres fermés", approuvé par le gouvernement
il y a deux ans. Cela signifie qu'il y a maintenant de la place pour
environ 160 personnes à Merksplas. La nouvelle aile a fonctionné
pendant quelques semaines, mais a dû, par la suite, être fermée
à nouveau par manque de personnel. Depuis lors, elle est vide.
Coût de la rénovation : 557 000 euros.
L'année dernière, nous avons été témoins d’un grand nombre
d’enfermements de longue durée. En principe, la détention est
limitée à quatre mois, cinq au maximum. Ceux qui sortent de
prison peuvent être détenus jusqu'à huit mois. Mais nous avons
constaté des détentions jusqu’à onze ou douze mois.
Jamais auparavant nous n'avions eu l’expérience d’autant de
libérations : 67 des 183 personnes que nous avons accompagnées
n'ont pas pu être rapatriées. Plusieurs fois, une personne a été
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ENFERMÉS ? EXCLUS ?
LE JRS VIENT LES VISITER

libérée après huit mois ou plus, parce que
l’Office des étrangers n'a pas pu obtenir
de laisser-passer de la part des autorités
de son pays d'origine. Apparemment, le
gouvernement éprouve de plus en plus
de difficultés à renvoyer les sans-papiers.
Les chiffres des retours volontaires sont
également en baisse. En 2019, le chiffre
le plus bas depuis 2010 a été enregistré tant pour le retour volontaire que
pour le retour forcé. Les vieilles recettes
s'épuisent-elles peu à peu ?

es visites dans les centres fermés constituent le cœur de la
vie du JRS Belgium. Chaque
semaine, nos visiteurs accrédités se rendent au centre Caricole de
Steenokkerzeel et aux centres fermés
de Bruges et Merksplas. Nos collègues
de Caritas et du Point d'Appui visitent
les trois autres centres, respectivement
le 127bis (à Steenokkerzeel également),
le nouveau centre pour femmes de
Holsbeek et Vottem.

Le personnel de Merksplas est bien
formé et fait tout son possible pour
rendre supportable le séjour forcé des
personnes dans le centre. Néanmoins,
derrière les hauts murs et les clôtures, se
cachent beaucoup de souffrances que
nous essayons de rencontrer quelque
peu par notre présence, notre offre de
service et notre plaidoyer.

Nous avons aussi rendu visite aux maisons de retour et – selon l’appellation
officielle - aux "maisons familiales". Les
premières constituent une forme alternative de détention pour des familles
avec enfants mineurs qui ne peuvent
plus être placées en centre fermé, Elles
sont caractérisées par un régime semi-ouvert. Les secondes constituent

de véritables unités familiales fermées
mises en œuvre en août 2018 sur le site
du centre 127 bis à Steenokkerzeel pour
assurer le retour forcé des familles les
plus récalcitrantes.
La tâche principale de nos visiteurs,
c'est d'être présents : écouter, créer
un espace pour une rencontre entre
deux êtres humains, accompagner le
détenu pendant la période difficile de
l'enfermement. Être présents signifie
aussi partager la colère, l'impuissance,
voire l'affolement du détenu. Si nous
pouvons faire quelque chose (chercher
un avocat, téléphoner à des membres
de la famille, servir d'intermédiaire avec
l'avocat, chercher un contact à l'extérieur,
donner des explications sur le cours
des choses dans le centre ou sur les
procédures possibles, intervenir auprès
de la direction,...), nous le faisons, mais

dans bien des cas, un visiteur peut juste
écouter. Nos visiteurs accrédités ont pour
tâche également de suivre la marche des
événements dans les centres, ce qu'on
appelle le "monitoring". Après chaque
visite, un rapport est rédigé et partagé
avec des partenaires du secteur Avec ces
organisations, le JRS Belgium sensibilise
l'opinion publique et les décideurs en
s'appuyant sur les constats de terrain.
Une équipe de visiteurs amicaux est
également active à côté des visiteurs
accrédités. Ils entament une relation plus
personnelle et approfondie et consacrent
plus de temps à une personne particulière le temps que celle-ci reste en
centre fermé. D'année en année, les
constats sont les mêmes : les personnes
vivent leur enfermement, ordonné pour
des raisons administratives, comme
une grande injustice ; l'enfermement
a une influence négative sur leur santé
physique et mentale ; les familles sont
séparées ; parfois, la violence est excessive au moment du rapatriement ; un

>>
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enfermement en isolement peut quelquefois durer des mois et
des mois ; même des malades mentaux et des jeunes dont la
minorité n’est pas confirmée sont enfermés.
Le personnel des centres fermés fait le maximum pour rendre leur
séjour en centre fermé le plus supportable possible (nos visiteurs en
sont également témoins), mais le coût humain de cette politique
de retour (sans compter ses énormes coûts financiers) est élevé.

EN CHIFFRES
V
 isiteurs accrédités : 7
L
 e JRS dans les centres fermés :
140 journées complètes (dans trois centres)
P
 ersonnes accompagnées : 547
V
 isiteurs amicaux : 7
V
 isites amicales :
108 visites à 21 personnes différentes
V
 isiteurs dans les maisons de retour : 2
V
 isites dans les maisons de retour : 29
V
 isites dans les unités familiales : 4
S
 oit au total 53 familles visitées, dont 94 enfants.

LE ‘CENTRE POUR ILLÉGAUX’ DE

BRUGES (CIB)

ARRÊT OBLIGATOIRE POUR LES MIGRANTS EN TRANSIT
epuis l’été 2018, le CIB a surtout été utilisé pour la détention des ‘migrants en transit’.
Cette politique s’est poursuivie
en grande partie durant l’année 2019.
A partir d’avril 2019, nous avons vu de
nouveau à Bruges, à côté des ‘migrants
en transit, un bon nombre de personnes
qui résidaient déjà depuis longtemps en
Belgique ou qui sortaient de prison, en
vue de leur rapatriement.
Le ‘carrousel-Dublin’, dans lequel sont
envoyées encore une fois les personnes
à destination, soit du premier pays où
elles ont introduit leur demande de
protection internationale, soit du pays
par lequel elles sont entrées dans la zone

Schengen, a tourné à plein rendement.
Une nouveauté cette année : nous avons
constaté toujours plus de renvois vers
les pays nordiques (Finlande, Suède,
Norvège) là où, les années précédentes,
il s’agissait surtout de l’Italie, de la France
et de la Grèce. L’Office des Etrangers a
réinitié les rapatriements vers la Grèce.
Est-ce à dire que la Belgique a jugé que
les conditions d’accueil et d’enfermement
des migrants se sont fortement améliorées sur le sol grec durant l’année 2019 ?…
A côté des dossiers-Dublin, on trouve
encore pas mal de personnes renvoyées
vers un autre pays européen où elles ont
été reconnues comme réfugiées. Chez
elles aussi le sentiment de frustration

se ressent souvent très fort car ce retour
prend parfois plusieurs semaines ; or,
entre-temps, elles ont une famille, elles
ne peuvent pas travailler et elles ont un
loyer à payer.
Nous entendons régulièrement parler
de manifestations de mécontentement
et de grèves de la faim causées par l’imprévisibilité du terme de la détention.
Notons aussi les libérations inattendues
et les arrestations administratives qui ne
sont pas suivies d’un enfermement mais
qui renforcent le sentiment d’arbitraire,
nourrissant ainsi le stress et l’agressivité.

d’ordinateurs. Dans une des sections du
centre, les résidents ont reçu un accès
temporaire à Facebook, ainsi qu’à une
sorte d’intranet pour l’information. Ce
projet a été cependant clôturé sans
perspective de développement ultérieur.
Le JRS continue à déployer ses efforts
pour que les détenus aient accès au
courrier électronique, à Facebook et
à l’internet en général. C’est souvent
la seule possibilité dont ils disposent
d’entrer en contact avec leur famille
ou d’obtenir des informations sur leur
pays d’origine.

Dans le courant de 2019 fut lancé un projet limité dans le temps, mais important
pour les détenus, de mise à disposition

VISITE
14
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EN CHIFFRES
LA SITUATION DES
UNITÉS FAMILIALES FERMÉES
u cours des premiers mois de
2019, nous ne disposions que
d’un seul visiteur pour visiter
les familles; nous avons alors
donné la priorité aux familles encore
détenues dans les maisons familiales
fermées (family units) de Steenokkerzeel
par rapport à celles placées dans les
maisons de retour. En plus de l’enfermement en lui-même, la proximité
de l'aéroport - à moins de 200 mètres
de la piste - était un facteur de stress
supplémentaire. Pendant nos visites,
nous devions, à intervalles réguliers,
interrompre la conversation à cause du
vacarme des avions. Les familles étaient
également surveillées en permanence : il
y avait toujours plus d'un gardien présent.

Dès le premier moment de sa mise en
œuvre, l'incarcération a un impact très
négatif sur la santé mentale et physique
des enfants et de leurs parents.
Et les visites aux familles dans les unités
familiales fermées ont donc été très interpellantes. Les enfants, même les plus
petits, étaient parfaitement conscients
du fait qu'ils étaient enfermés. Ils se
posaient énormément de questions, de

À chaque visite, on remarquait combien
les gens devenaient plus découragés
et plus vulnérables.

EN CHIFFRES
Les visites aux unités familiales (fermées) d’août 2018 à avril 2019

Le placement en "unités familiales fermées" a été suspendu en avril à la suite
de notre recours auprès du Conseil d'État.
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savoir pourquoi subitement ils n'avaient
plus le droit d'aller à l'école ni de jouer
avec leurs petits amis. Les parents nous
ont dit que leurs enfants connaissaient
des problèmes de sommeil, d'alimentation et de comportement qui leur
étaient complètement étrangers avant
qu’ils ne soient enfermés. Les soucis
causés par les enfants ont eu des répercussions sur le bien-être mental
des parents.
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Nombre de familles enfermées : 9
Nombre d’enfants enfermés : 20, dont 11 de moins de 8 ans
Nombre de familles accompagnées par le JRS : 7

MAISONS DE RETOUR,
OU D’ARRIVÉE ?
epuis 2008, les visites aux
maisons de retour font partie
intégrante de l'action structurelle du JRS Belgique. Après la
fermeture des unités familiales fermées
(family units) en avril, nous avons reporté
notre attention vers les maisons de retour
et nous avons pu à nouveau y affecter
deux visiteurs. Notre schéma de visite
a été adapté de la manière suivante :
depuis mai 2019, nous visitons les familles en duo afin de pouvoir accorder
plus d'attention à tous les membres de
la famille. Le soutien de l'UNICEF est
également une nouveauté. Une fois
par mois, un agent de l'UNICEF nous
accompagne. Il est spécialement attentif au bien-être général des enfants.
Cenouvel allié représente beaucoup
pour le JRS qui, jusqu'à présent, était la
seule ONG présente régulièrement dans

les maisons de retour. Dans le cadre de
la confection d'un rapport d'évaluation
sur le fonctionnement des maisons de
retour, la Plateforme Mineurs en exil
est également allée à plusieurs reprises
interroger les familles de manière approfondie. Nous avons accompagné 50
familles comptant un total de 94 mineurs
dans les maisons de retour. La plupart
des familles sont arrivées à l'aéroport
de Zaventem où elles ont introduit une
demande de protection internationale.
Ensuite, dans l’attente de la décision à
rendre sur leur demande, ces familles ont
été détenues dans les maisons de retour.
Ce groupe a représenté les trois-quarts
du nombre total de familles que nous
avons rencontrées. Comme ces maisons
semblent être utilisées beaucoup moins
pour les retours forcés que, plutôt, pour
les demandeurs d'asile qui arrivent, on
pourrait presque mieux parler de "maisons d'arrivée" et non de "maisons de
retour". Cette année, la prédominance
des familles turques, ou en provenance

N
 ombre d’enfants : 94,
dont 70 de moins de 12 ans
D
 urée moyenne
de détention : 53 jours
D
 emandeurs d’asile
frontière : 38
N
 ombre de familles
en procédure de retour : 11
N
 ombre de familles détenues
dans le cadre de la procédure
Dublin : 1
L
 es trois nationalités les plus
représentées : Turquie,
Venezuela, Palestine

du Venezuela et d'autres pays latino-américains a été très frappante. En tant que
visiteur, nous avons dû dépoussiérer notre
espagnol. Les conditions de vie n'ont
pas substantiellement changé. Il n'y a
toujours pas eu d'investissement dans
du mobilier ou dans des activités pour
les enfants. L'ennui est omniprésent tant
chez les enfants que chez leurs parents.
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l’occasion de sa planification
stratégique, le JRS Belgium
a réaffirmé l’importance des
visites dans les centres fermés
pour y exercer une surveillance attentive
et mener un travail politique à leur sujet.
Pour l’année 2019, ce choix a débouché
sur la publication d’un rapport qui traite
des vulnérabilités dans les centres fermés,
rapport élaboré en partenariat avec les
visiteurs de Caritas et de Point d’appui. Le
Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen et la
Plateforme Mineurs en exil ont également
collaboré à la réalisation de ce rapport.
Le document est abondamment illustré
d’exemples récents montrant des situations inquiétantes que les visiteurs ont
rencontrées dans les centres fermés. Les
témoignages donnent au rapport une
crédibilité supplémentaire et montrent,
comme seules peuvent le faire les ex-
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périences issues du terrain, la nécessité
d’adopter d’urgence une politique plus
humaine. Que l’accent soit placé sur les
profils vulnérables ne doit pas étonner
puisque, chez nous, le fait qu’une personne
soit décrite comme vulnérable n’empêche
pas la Belgique de l’enfermer dans un
centre de détention. Seul l’enfermement
des mineurs non accompagnés fait l’objet
d’une interdiction légale explicite . La vulnérabilité d'une personne doit être prise
en compte pour décider de sa détention
dans un centre fermé. Dès lors, cette
vulnérabilité doit être identifiée avant
qu'une décision de détention ne soit prise
à son égard. En particulier dans le cas de
la migration forcée, on se trouve souvent
en présence de traumatismes antérieurs.
La détention de ces personnes ne fait
qu'accroître leur vulnérabilité ; elle est,
pour cette raison, inhumaine.
Afin de renforcer leurs positions, le JRS
Belgium et ses partenaires ont travaillé
pour faire connaître aux nouveaux parlementaires fédéraux ce rapport sur la
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vulnérabilité. La tournée d’information a
débuté en 2019 et se poursuivra en 2020.
Le choix de coupler le travail politique
avec les visites effectuées dans les centres
a été une fois de plus mis en évidence
dans les efforts consentis au sujet de
l’assistance juridique. Par exemple, le
JRS Belgium a contribué à fournir des
exemples pratiques pour alimenter la
discussion avec l'Ordre des Barreaux
flamands et l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone. En outre, Griet
Demeestere, visiteuse du JRS Belgium
au "Centre pour illégaux" de Bruges, a
participé à une table ronde organisée
par le HCR concernant l'aide juridique.
Enfin, cette année, le JRS Belgium a poursuivi sa concertation structurelle avec la
Direction des centres fermés de l’Office
des étrangers et a maintenu ses contacts
avec les responsables des retours et des
éloignements de ce même Office. Au
cours de ces entretiens, le JRS Belgium
peut continuer à attirer l'attention des
autorités sur la double question de la
vulnérabilité et de l'aide juridique.

LES GENS DERRIÈRE
LES CHIFFRES
Peux-tu encore écrire quelque chose sur les centres
fermés pour le rapport
annuel du JRS ?" me demande Dennis, notre responsable de
communication. "Quelques chiffres, les
nouvelles tendances de l’année 2019,
un récit qui t’est resté en mémoire.
Tu as sûrement des choses à dire, et
tu trouveras de l’inspiration dans tes
archives de l’année écoulée".
Source : JRS International.
Plus d'infos à la page 2

PLAIDOYER

L’interminable liste des 240 personnes
avec lesquelles j’ai parlé l’an passé au
centre fermé de Bruges me revient
subitement en mémoire. Ce ne sont
plus des petits chiffres dans une statistique ou des points d’attention pour
le monitoring , mais des personnes
humaines. Ce sont des gens avec leur
histoire, tantôt balbutiée, tantôt pleine
de mensonges gros comme cela. Parfois
timide, parfois pleine de crânerie juvénile. Des personnes abîmées qui, après
avoir vécu pendant plusieurs années
aux marges de la société belge, sont
renvoyées dans leur pays d’origine. Des
jeunes hommes qui veulent tenter leur
chance dans la terre promise du Brexit.
Des femmes qui voient le mariage de
leurs rêves échouer sur les écueils de
l’Administration. Des personnes qui se
sont sauvées de la vie à la rue à Rome
et qui y sont renvoyées déjà pour la
troisième fois en application des règles
de Dublin. Des Erythréens qui courent
le risque, après leur ‘renvoi-Dublin’

vers la Suisse, d’être tout de même,
de là, expulsés vers l’Erythrée. De jeunes hommes venus de Turquie qui se
concentrent sur la préparation de leur
procédure d’asile en plein milieu d’un
centre de détention dépourvu de toute
intimité. Des hommes qui, après avoir
commis un délit, ont purgé leur peine
mais ont perdu aussi leur droit au séjour.
Un homme et une femme de plus de 65
ans qui doivent laisser derrière eux leurs
enfants et petits-enfants et se voient
obligés, après 19 ans, de recommencer
une nouvelle vie en Géorgie.
Leurs histoires se sont logées en moi. Il
est temps, aujourd’hui, une fois encore,
de leur donner une voix et de les laisser
alors poursuivre leur chemin…
Griet Demeestere
Visiteuse accréditée
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Les migrants forcés ont également besoin de votre soutien cette année.
Vous souhaitez faire un don au JRS ?
IBAN : BE40 5230 8069 3163 - BIC : TRIOBEBB
Communication : RA 2019
Pour tout don de 40 € minimum, une attestation fiscale
vous sera envoyée en mars 2021.

Om dit verslag in het Nederlands te bekomen,
stuur een mail naar: info@jrsbelgium.org

Rue Maurice Liétart 31/9 - 1150 Bruxelles
Tél. : +32 2 738 08 18 - E-mail : info@jrsbelgium.org

www.facebook.com/JRSBelgium/
www.jrsbelgium.org
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