ENQUÊTE BROOK HOUSE
Quel est l'objectif de l'enquête Brook House ?
Nous enquêtons sur les mauvais traitements subis par des détenus de Brook House IRC
entre le 1er avril 2017 et le 31 août 2017. Le terme « Mauvais traitements » désigne des
traitements contraires à l'Article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
L'objectif de l'enquête est de découvrir la mesure des mauvais traitements infligés au sein
du Brook House IRC au cours de la période mentionnée dans les Termes de référence.
L'enquête examinera à qui incombe la responsabilité de ces mauvais traitements, et s’ils ont
été rendus possibles par des défaillances du système. Grâce au recueil d'éléments de
preuve et d'audiences publiques, l'enquête étudiera la responsabilité des évènements
survenus à la Brook House IRC et, par le biais de la publication d'un compte-rendu, émettra
des recommandations afin que tous les organismes concernés puissent tirer des leçons de
ce qui s'est passé.

Indépendante du gouvernement
L'enquête est une enquête statutaire indépendante visant à examiner les évènements qui se
sont déroulés au Brook House IRC entre le 1er avril 2017 et le 31 août 2017.
•

Le fait qu'elle soit indépendante signifie que l'enquête ne fait pas partie du
gouvernement, et qu'elle n'est pas régie par un service gouvernemental ;

•

Être statutaire signifie que l'enquête est passée d'une investigation existante à une
Enquête dans le cadre de la Inquiries Act 2005, et peut contraindre les témoins à
fournir des preuves et produire des documents.

Nous contacter
Avez-vous été détenu au Brook House IRC entre le 1er avril 2017 et le 31 août 2017 ? Si
oui, nous aimerions vous entendre. Vous pouvez nous contacter à l'aide de notre Formulaire
de contact, ou par l'un des moyens suivants :
Téléphone:

0800 181 4363

Email :

enquiries@brookhouseinquiry.org.uk

Courrier :

Freepost BROOK HOUSE INQUIRY

Dois-je vous contacter en anglais ?
Si vous préférez communiquer dans une langue autre que l'anglais, dites-le nous et nous
pouvons nous organiser pour communiquer avec vous par l'intermédiaire de notre service
de traduction.

Je veux participer à l'enquête
Si vous avez déjà un avocat qui agit pour vous, discutez avec lui du fait de devenir un
participant clé. Si vous avez besoin d’aide concernant votre statut d’immigration ou avez des
inquiétudes quant à votre bien-être, veuillez contacter l’une des organisations ci-dessous :

Où puis-je trouver davantage de renseignements ?
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site web. Vous y trouverez, entre autres,
les dates des audiences, des renseignements sur notre site et des nouvelles de l'enquête.

Organismes utiles
Malheureusement, nous ne pouvons pas aider ni prodiguer des conseils relatifs à
l'immigration, car cela est hors du champ de la présente enquête. Si vous avez besoin d'aide
au sujet de votre statut d'immigration ou que vous êtes préoccupé par votre état de santé,
n'hésitez pas à contacter l'un des organismes ci-dessous :

Croix-Rouge
Peut prodiguer une aide sanitaire urgente aux réfugiés et demandeurs d'asile, ainsi qu'aux
victimes du trafic d'êtres humains

Bail for Immigration Detainees - Tél. 020 7456 9750 (Lundi - jeudi 10h – 12h)
Prodigue des conseils juridiques et représente les migrants détenus dans des centres de
rétention et des prisons.

Migrant Help - Ligne gratuite d'assistance téléphonique pour l'asile 0808 8010 503
Prodigue des conseils et de l'aide aux migrants.

Medical Justice - Tél. 0207 561 7498

Prodigue des conseils et examens médicaux indépendants aux détenus de l'immigration, et
rédige des rapports médico-légaux et des courriers exposant de sérieuses préoccupations
médicales.

Gatwick Detainees Welfare Group - Tél. 01293 657070
Prodigue soutien et amitié aux détenus de Gatwick IRC et leur famille.

Prisons & Probation Ombudsman – Tél local 0845 010 7938 (service de répondeur
téléphonique)
Examen indépendant des réclamations déposées par des personnes détenues en prison ou
dans des centres de rétention de l'immigration

Samaritans -. ou Tél. 116 123 gratuit
Écoute gratuite pour ceux dans le besoin

Pour télécharger un PDF contenant toutes ces informations, cliquez ici.

