
Centres fermés – Il est urgent d’agir 
  

            
 
 
 
 

Dessins de Monsieur D., détenu au centre fermé de Vottem 



Le confinement n’épargne personne, tout le monde en conviendra, mais lorsque les mesures 
ou l’inaction de nos responsables politiques se lient au virus pour menacer les plus 

vulnérables d’entre nous, il faut s’indigner et exiger que l’on se prononce 
 
Au regard de la loi, la détention des étrangers est permise pour autant que leur expulsion du 
territoire demeure une possibilité. Dans le contexte qui est le nôtre, celui d’une fermeture 
des frontières et d’une interruption du trafic aérien international, le rapatriement des 
détenu.e.s est tout simplement empêché et le maintien de leur détention devient de facto 
illégal. 
 
Dès l’ouverture des centres fermés à la fin des années 1980, nombre de militant.e.s et 
associations se sont opposés à ces dispositifs carcéraux qui privent des personnes de leur 
liberté pour l’unique motif suivant : l’absence d’un titre de séjour valable. Dans une lettre 
ouverte adressée à la Première ministre belge, une centaine d’avocat.e.s ont récemment 
appelé à la cessation des activités de tous les centres fermés.  
 
Depuis le début de la période de confinement, nous avons réalisé une enquête afin d’évaluer 
les ajustements apportés par l’Office des étrangers et vérifier la mise en applications des 
mesures de sécurité prescrites par les autorités. Nous avons joint par téléphone une 
vingtaine de détenu.e.s avec lesquel.le.s nous sommes restés en contact durant les quatre 
dernières semaines. Ce sont ces échanges qui nous permettent aujourd’hui d’alerter 
l’opinion publique quant à l’évolution dramatique de la situation. 
Si l’on se permet de faire l’économie de l’illégitimité et de l’illégalité encore plus actuelle de 
centres fermés, les conditions de détentions y sont particulièrement préoccupantes. Ces 
dernières ne permettent aucunement d’envisager un respect des règles de confinement 
auxquelles il est pourtant indispensable de s’astreindre. Les conditions sanitaires sont 
déplorables et vont à l’encontre des recommandations de l’Organisation mondiale de la 
Santé, mais aussi des mesures prescrites par les autorités du Royaume. De plus, les seules 
dispositions appliquées par l’Office des étrangers ne semblent avoir pour conséquence que 
le renforcement d’un régime punitif, restrictif et une mise en danger permanente des 
détenu.e.s et du personnel du centre fermé.  
 
Étant donné le peu d’informations mises à la disposition de la population, il nous a paru 
important de rendre publics la situation et le quotidien dont font état les détenu.e.s de ces 
centres. Nous avons choisi de faire entendre leurs voix et c’est avec l’espoir de rendre 
davantage sensible une situation abstraite que nous avons mené plusieurs entretiens 
téléphoniques. Ces documents enregistrés avec 11 personnes enfermées dans les centres de 
Merksplas, Holsbeek et Vottem, sont alarmants.  
 
Les entretiens téléphoniques qui ont été enregistrés sont accessibles ici : Lien (certains 
entretiens sont en cours de chargement) 
https://soundcloud.com/839815654/sets/enregistrements-centres-fermes 
Un film réalisé à partir de nos entretiens sera bientôt disponible sur Zintv : Lien  

 
La crise sanitaire actuelle est révélatrice des inégalités qui structurent notre société, une 
société dont nous avons – plus encore aujourd’hui qu’hier – l’opportunité et le devoir de 
changer. Il est urgent que les mesures de protection soient appliquées à nous tou.te.s, que la 

https://soundcloud.com/839815654/sets/enregistrements-centres-fermes
https://zintv.org/


solidarité dont nous pouvons témoigner ne soit pas réservée à certain.e.s mais profitable à 
chacun.e d’entre nous. Il en va de l’intérêt commun, de la santé publique et du respect des 
droits humains les plus fondamentaux. Nous ne pouvons décemment pas ignorer une partie 
de notre société, dont le seul crime est de manquer d’un document administratif.  
 
Nous demandons la fermeture des centres fermés et la libération immédiate de tous les 
détenu.e.s. 
 

Extraits de témoignages 
 
Mesures de distanciation, de protection et risques de contamination 
 
« Je suis tombé malade dimanche [le 22 mars 2020) dernier. À 9 h 45, j’ai dit à l’infirmière 
que j’étais pas bien, j’avais mal à tête, je tremblais, j’ai mon corps qui était très chaud. Elle a 
pris note, elle est partie et elle m’a rien dit. À partir de 15 h 30-16 h, ça a commencé à 
devenir vraiment grave […] Dans ma chambre, un ami à côté qui est parti crier sur eux [le 
personnel du centre fermé] et il leur a dit : ‘Il est malade, pourquoi vous le laissez seul comme 
ça ? […] J’avais 39 de fièvre alors ils m’ont dit qu’il fallait qu’on me garde. Je pouvais plus 
retourner dans ma chambre avec les gens parce que c’est dangereux. Ils m’ont mis en 
isolement en bas tout seul […] » Vottem, le 28 mars 2020 (l’homme interviewé n’a pas vu de 
médecin durant la durée de son isolement médical. Il sera reconduit dans l’aile commune, 
en contact avec les autres détenu.e.s) 
 
« […] il était avec nous ici en haut […] puis il a attrapé je ne sais pas quelle maladie […] il a sa 
tête qui tournait. Après ils sont venus, ils ont regardé sa température et ils l’ont mis en 
isolement là-bas. Ils sont venus récupérer ses affaires, ils étaient masqués, gants, masques 
pour prendre toutes ses affaires - A : Ils ont désinfecté la chambre ? - Non rien du tout […] On 
sait pas ce qui lui est arrivé réellement parce qu’ils veulent pas nous dire » Vottem, le 29 
mars 2020 
 
« A : Comment tu fais pour nettoyer ta chambre- ? Je nettoie avec le papier toilette » Vottem, 
le 28 mars 2020 
 
« On n’est pas en sécurité ici parce que les règles imposées par le gouvernement ne sont pas 
appliquées ici à l’intérieur, il n’y a pas de mesures de sécurité, on est en contact non-stop 
avec les surveillant.e.s. On risque à tout moment d’attraper le virus vu qu’ils/elles viennent de 
l’extérieur » Vottem, le 27 mars 2020 
 
« L’hygiène ici, c’est déplorable. C’est dégueulasse c’est incroyable » Vottem, le 27 mars 2020 
 
« Cinq fois par jour, les surveillant.e.s ouvrent ma porte et il y a un contact, il n’y a pas un 
demi-mètre entre moi et eux […] Chaque fois qu’ils me passent la nourriture dans des objets 
en plastique qui ne sont pas désinfectés, on ne sait même pas si on doit manger ou pas » 
Vottem, le 27 mars 2020 
 
« A : Vous avez été en contact avec le monsieur qui est tombé malade et qui a été mis en 
isolement médical ?  B : Oui, j’ai été en contact avec lui, on faisait du sport ensemble, il venait 



dans notre chambre. A : Vous avez été en contact aussi avec le monsieur qui avait la 
tuberculose ? B : Oui oui. Il dormait dans ma chambre le monsieur qui avait la tuberculose » 
Vottem, le 29 mars 2020 
 
« Ouais ils ont découvert qu’il avait la tuberculose, ils l’ont mis en isolement 5 jours […] après, 
ils l’ont mis avec nous dans la même chambre ici. Ils s’en foutent des vies des gens ici sérieux 
[…] ça fait une semaine maintenant qu’il est libéré. Et puis ils l’ont libéré et ils lui ont donné 
une semaine pour quitter le territoire » Vottem, le 29 mars 2020 
 
« Le personnel ne porte pas de gant, pas de masque, rien. Quand ils entrent dans le centre, ils 
mesurent seulement leur température, s’ils ont de la fièvre ou pas, ils entrent comme ça, 
mais sans masque et sans gant » Holsbeek, le 25 mars 2020 
 
« Ils disent qu’on est en sécurité, plus ici que dehors, parce que le virus ne peut pas rentrer ici 
car on est dans un centre fermé, on ne sort pas. Oui, on ne sort pas, ok, mais eux peuvent 
ramener le virus ici » Holsbeek, le 25 mars 2020 
 
« La sécurité, les assistants sociaux et la direction ne portent aucun masque, ils n’ont pas de 
gants. Moi par exemple je prends des médicaments et quand on me donne mes médicaments 
je suis à 20 cm de la personne qui me les donne et qui me les donne sans gants […] au 
réfectoire on mange tous ensemble, on s’approche, on se frôle. C’est aberrant quoi » 
Holsbeek, le 22 mars 2020 
 
« Une dame qui avait le coronavirus est revenue travailler aujourd’hui, on a tous peur » 
Vottem, le 2 avril 2020  
 
Services médicaux  
 
« J’ai commencé à vomir du sang, j’ai sonné le chef, je lui ai dit je vomis du sang viens 
m’aider ou appelle le médecin il m’a dit je peux rien faire pour vous» Vottem, le 29 mars 
2020 
 
« Je sais pas pourquoi ils [le service médical du centre] ont arrêté de me soigner, ils m’ont 
dit : ’le jour où tu seras libre, tu peux te soigner, tu peux faire ce que tu veux’ » Vottem, le 28 
mars 2020 
 
« Récemment, je me suis retrouvé au préau avec un homme qui était malade, c’était un cas 
psychiatrique. Quand j’en ai parlé aux surveillants, ils m’ont dit ‘La seule section qu’on a pour 
ces gens-là, c’est ici’ c’est-à-dire l’aile verte […] j’ai dit mais non, c’est un hôpital qu’il lui faut, 
il ne sait même pas où il se trouve […] du jour au lendemain, on l’a plus revu, on a pas de 
nouvelles de son cas, je sais qu’il a passé deux jours à l’isolement et depuis je le vois plus […] 
le mec, vous lui parliez il vous répondait pas, il était comme une plante » Vottem, le 27 mars 
2020 
 
« Ici, les médicaments, ils les distribuent à volonté. Il suffit d’appeler le surveillant, vous lui 
dites que vous n’arrivez pas à dormir et il va vous donner un médicament […] Quand je leur ai 



dit que c’était n’importe quoi, ils m’ont dit : ‘oui mais c’est des médicaments à base de 
plante’ » Vottem, le 27 mars 2020 
 
Accès à l’information, communication avec le personnel 
 
« Ici les employé.e.s ne savent rien. On ne peut rien leur demander. Ils/elles ne savent rien et 
sont une sorte de gardien.ne.s qui s’occupent de nous et nous observent depuis les caméras. 
Rien d’autre » Holsbeek, Le 29 mars 2020 
 
« En fait, pour ma part j’ai été informée du COVID-19 à travers la télévision parce que je 
regarde beaucoup la télé. Mais je ne savais pas comment il se transmettait ni quelles étaient 
les mesures de protection. Et comme ici c’est la pagaille… » Holsbeek, Le 29 mars 2020 
 
« Comme ils ne parlent pas l’espagnol, ils ne me comprennent pas et moi non plus d’ailleurs 
je ne les comprends pas. C’est la raison pour laquelle ils m’ignorent » Holsbeek, Le 29 mars 
2020 
 
« L’assistant social vient uniquement pour nous dire soit : ‘Vous irez tel jour au tribunal, soit 
pour vous dire ‘ tel jour, vous irez à l’aéroport’. C’est le seul moment où vous voyez l’assistant 
social » Vottem, le 27 mars 2020 
 
« Les seules choses qu’on sait [sur le coronavirus], c’est à travers la tv. Ici, on nous a rien dit » 
Vottem, le 27 mars 2020 
 
« Ici, on vous dit que vous êtes pas ici pour longtemps, juste pour un délai de 2 mois, mais ici 
y a des gens qui sont là depuis un an. Il y a une personne qui a été libérée récemment et ça 
faisait depuis 2 ans qu’il était ici, c’est une personne âgée de 65 ans qui a été libérée il y a 
une semaine » Vottem, le 27 mars 2020 
 
« Il n’y a pas d’interprète […] Les gens qui ne parlent pas français passent par moi pour 
interpréter ou s’ils ont besoin de quelque chose, ils passent par moi pour parler à leur place. 
Même si dans le règlement, on vous dit qu’il y a un interprète, mais il n’y a aucun interprète. 
Les gens ici, on leur donne des papiers, ils savent même pas ce qu’il y a écrit dessus » Vottem, 
le 27 mars 2020 
 
« Ici on te met au cachot pour un rien […] et la personne n’a aucun recours. Par exemple, une 
personne qui a fait rentrer de la nourriture via les visites parce qu’il est pas assez nourrit dans 
cet établissement, s’il se fait attraper parce qu’il a fait rentrer de la nourriture, on le met au 
cachot et la personne qui a ramené la nourriture est interdite de visite. Il y a aucun recourt à 
faire, y a pas de recours » Vottem, le 27 mars 2020 
 
Expulsion  
 
« Ils veulent nous amener dans nos pays d’origine, où on va aller ? On n’y connait personne. 
Moi j’ai quitté ce pays à l’âge de 14-15 ans » Vottem, le 29 mars 2020 
 



« Ils m’ont emmené en centre fermé. Ils m’ont donné une interdiction de 15 ans de venir dans 
l’espace Schengen et la Belgique. Mais moi je peux pas abandonner mes enfants pendant 15 
ans. Comment vous allez m’interdire, me priver 15 ans de mes enfants ? » Vottem, le 29 mars 
2020 
 
« Je suis né ici et on veut me renvoyer dans un pays que je n’ai pas connu » Vottem, le 27 
mars 2020 
 
« Il y a des gens ici qui viennent de pays en guerre et on veut les forcer à rentrer là-bas […] 
mais les gens préfèrent mourir ici que retourner dans leur pays. Personne ne se préoccupe de 
leur détresse » Vottem, le 27 mars 2020 
 
« Vous voulez me renvoyer où ? Toute ma vie elle est ici, toute ma famille est belge » Vottem, 
le 27 mars  
 
« Je préfèrerais être auprès de ma famille, plutôt qu’être ici, en transit entre deux pays qui, ni 
l’un ni l’autre, ne veut de moi. Qu’on me laisse retourner auprès de ma famille. Mes enfants 
me réclament, mais je peux pas leur expliquer, c’est illogique pour eux, comment on peut 
renvoyer quelqu’un qui n’a rien à voir avec un autre pays. Alors je leur dis de patienter » 
Vottem, le 27 mars 2020 
 
Régime carcéral punitif et restrictif  
 
« C’est inhumain quoi, les gens souffrent, franchement […] tu es enfermé, tu sors une heure 
au préau, la journée fait 24 heures (…) la détention elle est longue quoi, elle est longue […] 
C’est l’isolement total, tu vois ? Une personne tu l’isoles des gens, moi j’ai toujours dit que je 
suis une personne sociable, tu vois ? J’aime bien voilà […] mais du moment que vous les 
laissez comme ça, isolés… ça revient psychologiquement, les gens pensent trop, en fait c’est 
ça qui amène l’explosion après, tu vois ? C’est ça qui amène l’explosion » Vottem, le 31 mars 
2020 
 
« On est ici enfermés pour des papiers. Aujourd’hui, nous savons que tous les aéroports sont 
fermés et on sait pas quoi faire de nous, on est ici dans les oubliettes » Vottem, le 27 mars 
2020 
 
« Franchement, je suis désolé de le dire mais la Belgique, que ce soit en détention dans les 
prisons ou les centres illégaux, ils ont largement dépassé les droits de l’homme. C’est moi qui 
le confirme » Vottem, le 31 mars 2020 
 
« Les personnes qui décident de faire une grève de la faim, on les enferme et on les met à 
l’isolement, on les met au cachot. On prétend qu’on fait ça pour que les gens ne prennent pas 
exemple sur lui » Vottem, le 27 mars 2020  
 
« À minuit, ils coupent le courant [...] vous devez attendre 8 h du matin pour avoir de 
l’électricité » Vottem, le 27 mars 2020 
 



« Je ne vois pas en quoi je suis libre […] Dire que c’est pas une prison ? on se fout de la gueule 
des gens » Vottem, le 27 mars 2020 
 
« Quelle est la différence entre un détenu et un résident qui se trouve dans un centre fermé ? 
Ils [le personnel du centre fermé] nous disent : ‘vous, c’est administratif’ » Vottem, le 27 mars 
2020 
 
« On se demande vraiment qu’est-ce qui va nous arriver ici, qu’est-ce qu’ils nous réservent à 
nous quoi… Une libération prochaine ou encore rester incarcérées, parce que je vais dire ça, 
c’est un terme plus utilisé en prison, mais on se sent comme des prisonnières en fait, c’est la 
même chose pour nous parce que bon on n’a pas fait de crime, mais on est ici enfermé entre 
4 murs » Holsbeek, le 22 mars 2020 
 
« Les chiens ont plus de valeur que les gens qui sont enfermés ici » Vottem, le 29 mars 2020 
 
« Ça fait 9 jours maintenant, depuis jeudi passé que je suis au cachot parce que les gens font 
une grève et ils ont dit que c’est moi qui ai dit qu’ils devaient faire une grève » Vottem, le 28 
mars 2020 
 
« Quand tu fais la grève de la faim, on te met au cachot en isolement, personne sait où tu es, 
on te met au cachot comme ça personne te voit, personne te parle » Vottem, le 29 mars 2020 
 
 « C’est juste de l’air. Des fois, tu ouvres ta fenêtre tu sens un peu d’air, c’est tout. On voit 
juste les grillages, juste les murs, et les caméras partout » Vottem, le 28 mars 2020 
 
« Personne ne se préoccupe de ce qui se passe ici » Vottem, le 27 mars 2020 
 
« Alors la seule solution qu’il y a, c’est qu’ils se laissent mourir de faim. Ou bien on les libère, 
ou bien ils meurent de faim » Vottem, le 27 mars 2020 
 
« Les gens ici sont traités comme des esclaves » Vottem, le 27 mars 2020 
 
« Certains surveillants nous disent : ‘c’est mieux ici que dans votre pays, où vous seriez 
maltraités par rapport à ici’ » Vottem, le 27 mars 2020 
 
 
 

Soutenir les associations  
 
-Getting the Voice out  
Contact : gettingthevoiceout@riseup.net  
Compte : collectif contre les expulsions: Banque Triodos BE58 5230 8016 1279 BIC: 
TRIOBEBB 
 
-Cracpe - Collectif de Résistance Aux Centres Pour Étrangers 
Contact : cracpe@skynet.be 
Compte : CRACPE : IBAN BE89 0003 2598 6785 

https://www.gettingthevoiceout.org/
https://www.cracpe.be/


Ressources   
  
-Sources du droit : Articles 1er, 7, 25, 27, 29, 51/5, 54, 57/6, 71 à 74, 74/5, 74/6, 74/7, 74/14 
de la loi du 15 décembre 1980 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table
_name=loi&&caller=list&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK 
 
-Fiche pratique : Détention en vue de l’éloignement - Association pour le droit des étrangers 
http://www.adde.be/ressources/fiches-pratiques/detention/detention-en-vue-eloignement  
 
-Monitoring au jour le jour  https://coronaviruslesoublies.be  
 

14/03/20 127 bis 

Un visiteur constate que les conditions 
d’hygiènes ne sont pas adéquates (pas de 
papier toilette, pas de savon, pas de 
renforcement de l’équipe médicale…). 
Plus d’info ici. 

16/03/20 127 bis et Vottem 
Visite parlementaire. Les conditions 
d’hygiène sont déplorables. Les autres 
visites sont interdites. Plus d’info ici et ici. 

16/03/20 Centre fermé 
Expulsion de deux Guinéens. Plus 
d’info ici. 

17/03/20 Caricole Libération de 29 détenus. Plus d’info ici. 

17/03/20 Vottem 

Grève de la faim collective pour obtenir 
leur libération au centre fermé de Vottem 
; plusieurs tentatives de suicides et 
d’évasion. Plus d’info ici. 

17/03/20 127 bis 
Grève de la faim et plusieurs libérations. 
Plus d’info ici. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK
http://www.adde.be/ressources/fiches-pratiques/detention/detention-en-vue-eloignement
https://coronaviruslesoublies.be/
https://www.gettingthevoiceout.org/gesloten-centra-de-dreiging-van-het-virus-staatsgeweld-en-opstanden-als-reactie/
https://www.facebook.com/sarah.schlitz.35/posts/10157001827570869
https://www.facebook.com/simon.moutquin/posts/10157094891693157
https://www.gettingthevoiceout.org/vidons-les-centres-fermes/?fbclid=IwAR1Q4aYY2ZUpc-DeL2p-rzK3L0QUGJyhrJNMALonZcs3fAz8AXoMBCrbHD4
https://www.gettingthevoiceout.org/gesloten-centra-de-dreiging-van-het-virus-staatsgeweld-en-opstanden-als-reactie/
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_vottem-greve-de-la-faim-au-centre-ferme?id=10460662
https://www.gettingthevoiceout.org/gesloten-centra-de-dreiging-van-het-virus-staatsgeweld-en-opstanden-als-reactie/


17/03/20 Holsbeek 
Libération de six femmes détenues. Plus 
d’info ici. 

17/03/20 Bruges 

Six femmes détenues à Bruges 
sont transférées à 
Holsbeek. Protestations des détenus 
demandant leur libération ; six sont 
placés au cachot pendant 36 heures. Plus 
d’info ici. 

17/03/20 Merksplas 

Grève de la faim au centre fermé de 
Merksplas. Six personnes au cachot pour 
rébellion. Le personnel ne porte pas de 
masque. Plus d’info ici. 

18/03/20 Avocats 

Une centaine d’avocats francophones, 
germanophones et néerlandophones 
dénoncent l’illégalité de la rétention en 
centres fermés, puisque les mesures de 
confinement et d’hygiènes sont 
impossibles et que les expulsions sont 
impossibles. Plus d’info ici et ici. 

18/03/20 
CIRE et 13 autres 
associations 

Lettre de revendications adressée à la 
Secrétaire d’État à l’asile et la migration 
pour revendiquer un moratoire sur les 
écrous et la remise en liberté de toutes 
les personnes détenues. Plus d’info ici. 

19/03/20 Centre fermé 
Tentative d’expulsion d’un Ethiopien. 
Plus d’info ici. 

https://www.gettingthevoiceout.org/gesloten-centra-de-dreiging-van-het-virus-staatsgeweld-en-opstanden-als-reactie/
https://www.gettingthevoiceout.org/gesloten-centra-de-dreiging-van-het-virus-staatsgeweld-en-opstanden-als-reactie/
https://www.gettingthevoiceout.org/gesloten-centra-de-dreiging-van-het-virus-staatsgeweld-en-opstanden-als-reactie/
https://www.levif.be/actualite/belgique/coronavirus-la-detention-des-personnes-migrantes-en-centre-ferme-est-devenue-illegale/article-opinion-1266457.html
https://www.demorgen.be/meningen/de-detentie-van-migranten-in-gesloten-centra-is-door-de-coronacrisis-niet-langer-wettig~b60c42f7/
https://www.cire.be/mesures-durgence-en-vue-dendiguer-la-propagation-du-covid-19-aux-personnes-migrantes/
https://www.gettingthevoiceout.org/vidons-les-centres-fermes/?fbclid=IwAR1Q4aYY2ZUpc-DeL2p-rzK3L0QUGJyhrJNMALonZcs3fAz8AXoMBCrbHD4


19/03/20 Liège 
La Chambre des Mises en 
Accusation libère une personne car 

20/03/20 CPT 

Recommandations du Comité anti-
torture du Conseil de l’Europe : 
protection de la santé, respect des lignes 
directrices de l’OMS, recrutement de 
personnel, proportionnalité des mesures 
restrictives de liberté, recours aux 
mesures de substitution à la privation de 
liberté, attention particulière aux détenus 
en mauvais état de santé, droits à 
l’hygiène et au préau, compensation des 
restrictions de visites, contacts humains 
journaliers pour les personnes en 
isolement/quarantaine, accès aux avocats 
et médecins garantis, maintien des droits 
de visite des organes indépendants. Plus 
d’info ici. 

20/03/20 Secrétaire d’Etat 

Les centres sont à 50 % de leur capacité. 
Maggie De Block confirme le maintien des 
expulsions prévues après le 05/04 et que 
les 300 libérations se font au cas par cas, 
au jour le jour et pas pour les étrangers 
concernés pour des faits d’ordre public. 
Plus d’info ici et ici. 

23/03/20 ONG 

Getting the voice out dénonce 
les tentatives d’expulsion juste avant et 
après la mesure de confinement. Plus 
d’info ici. 

25/03/20 HCDH (ONU) La Haute-Commissaire aux Droits de 
l’Homme des Nations Unies. Constat de 
la hausse des décès parmi les 

https://rm.coe.int/16809cfa4a
https://www.moustique.be/25665/la-detention-en-centres-fermes-maintenue
https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2020/03/20/l-office-des-etrangers-libere-300-sans-papiers-de-centres-fermes/
https://www.gettingthevoiceout.org/vidons-les-centres-fermes/?fbclid=IwAR1Q4aYY2ZUpc-DeL2p-rzK3L0QUGJyhrJNMALonZcs3fAz8AXoMBCrbHD4


détenus. Nécessité de désengorger les 
lieux de détention. Rappel au respect des 
droits fondamentaux des détenus. Plus 
d’info ici. 

25/03/20 Vottem 

Visite parlementaire de la députée Sarah 
Schlitz au centre fermé de Vottem. Sur 48 
détenus, un cas suspect est à l’isolement, 
une personne souffrant de problèmes 
respiratoires est toujours 
détenue. L’accès aux lieux de vie du 
centre lui a été refusé. Mesures de l’OMS 
non garanties. Plus d’info ici. Le rapport 
parlementaire de la députée est à 
télécharger ici 

25/03/20 Avocats.be 
Avocats.be réclame l’ouverture des 
centres fermés. Plus d’info ici. 

25/03/20 

Sous-comité de 
prévention de la 
torture des Nations 
Unies (SPT) 

Recommandations aux États 
de désengorger les lieux de détention, de 
mesures d’hygiène et de santé, de 
mesures pour les personnes placées 
en quarantaines. Plus d’info ici. 

26/03/20 
127 bis 
(Steenokkerzeel) 

38 personnes encore détenues (pour 120 
places). Arrêté du Bourgmestre 
interdisant l’installation des personnes 
libérées sur sa commune. Plus d’info ici. 

26/03/20 Office des étrangers Libérations progressive de détenus en 
centre fermé, avec un ordre de quitter le 

https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=F
https://sarahschlitz.be/coronavirus-loffice-des-etrangers-refuse-une-visite-parlementaire-au-centre-ferme-de-vottem/
https://drive.google.com/open?id=1J15orJ1QSZT39o5sha5xG5Ykd3c7hJgi
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/avocats-be-veut-l-ouverture-des-centres-fermes/10216740.html
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
https://bx1.be/news/confinement-que-deviennent-les-personnes-liberees-des-centres-fermes/


territoire dans les 30 jours. Pour aller 
où ? Pas de réponse. Plus d’info ici. 

26/03/20 
Commissaire aux 
droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe 

La commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe appelle à libérer les 
migrants en détention 
administrative pendant la crise. Plus 
d’info ici. 

29/03/20 CRACPE 

Manifestation virtuelle, en lieu et place 
de la manifestation annuelle du dernier 
dimanche de mars depuis vingt ans 
devant le centre fermé de Vottem. Plus 
d’info ici. 

01/04/20 Caricole 
Le personnel travaille sans masque. Grève 
de la faim restée vaine. Plus d’info ici. 

01/04/20 Merksplas 

Distanciation sociale non respectée par 
le personnel. Les détenus sont deux à 
trois par petites chambres de 15. Plus 
d’info ici. 

01/04/20 Centre fermés 

Occupés au tiers de leur capacité (127 bis 
: 35/120 ; Caricole : 30/90 ; Bruges 38/112 
; Hoslbeek 12/28 ; Merksplas : 68/142 ; 
Vottem : 46/119). Plus d’info ici. 

Source : www.coronaviruslesoublies.be Site créé par l'avocate Sibylle Gioe et Luca Piddiu. Si 
vous avez des informations pour mettre le monitoring à jour, merci de les communiquer à 
l'adresse : info@coronaviruslesoublies.be 

https://bx1.be/news/confinement-que-deviennent-les-personnes-liberees-des-centres-fermes/
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues
https://www.facebook.com/collectifderesistanceauxcentrespouretrangers/posts/958508014547560
https://www.alterechos.be/au-centre-ferme-la-peur-au-ventre-face-au-virus/?fbclid=IwAR0rO78Y6tq-_gkK4OCCg40hLWwQ4iojK-biFBwY_OXp846pFCAapuo3ssA
https://www.alterechos.be/au-centre-ferme-la-peur-au-ventre-face-au-virus/?fbclid=IwAR0rO78Y6tq-_gkK4OCCg40hLWwQ4iojK-biFBwY_OXp846pFCAapuo3ssA
https://www.alterechos.be/au-centre-ferme-la-peur-au-ventre-face-au-virus/?fbclid=IwAR0rO78Y6tq-_gkK4OCCg40hLWwQ4iojK-biFBwY_OXp846pFCAapuo3ssA
http://www.coronaviruslesoublies.be/

