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Myria se penche sur les chiffres des visas humanitaires. Peu répondraient en réalité à des situations d’urgence. Hormis dans le cadre
d’opération de sauvetage visant uniquement les chrétiens.

Juste un tweet : « gagné ! » La réaction, par trop enthousiaste, du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration avait choqué une partie
des observateurs à l’annonce de la décision de la Cour de justice de l’UE, début mars, dans l’affaire des visas humanitaires : leur
délivrance restait une faveur, pas un droit. Le hic, c’est qu’une famille de trois enfants restait tout de même sur le carreau, à Alep. Theo
Francken n’avait alors cessé de le répéter : pas besoin de forcer la main de l’Etat, des visas humanitaires, la suédoise en distribue à la
pelle, rien à voir avec l’époque Di Rupo. Et d’un point de vue numéraire, c’est juste. 208 visas ont ainsi été délivrés en 2014 contre 844
en 2015 et 1.186 en 2016. Mais encore faut-il voir ce qui se cache derrière ces décisions « humanitaires ».

Myria, le Centre fédéral Migration, a décidé de se pencher sérieusement sur ces chiffres. Les données collectées montrent ainsi que
10 % des 816 visas distribués à des Syriens recouvrent en réalité un regroupement familial : un frère, une sœur, un enfant déjà majeur
qui ne rentrent pas normalement dans les critères. Pour le reste, l’immense majorité des dossiers portent sur deux catégories de ce
que Myria appelle les « réfugiés invités ». La première correspond aux personnes « réinstallées » qu’on va chercher dans des pays
tiers, comme le Liban. L’effort répond à des engagements internationaux pris dans la foulée de la crise de l’asile : 448 Syriens ont
pu rejoindre la Belgique ainsi en 2016. L’autre grosse catégorie – répondant à l’idée d’urgence du visa humanitaire – concerne les
réfugiés sélectionnés dans le cadre d’opérations de sauvetage.

Le secrétaire d’Etat à la Migration a évoqué à plusieurs reprises l’existence de ces opérations, y compris pour l’année 2016, mais
aucune information n’a filtré quant au nombre de personnes concernées. Si l’on se réfère aux chiffres de 2015, plusieurs centaines de
personnes pourraient avoir bénéficié de ce type d’opération, constituant la majorité des cas.

Or ces opérations ont jusqu’à présent toujours visé les minorités chrétiennes. Interpellé par Myria, Theo Francken justifie la décision
en renvoyant vers une résolution datant de la précédente législature qui portait sur la protection des Chrétien d’Orient. « Surpris »,
le député Georges Dallemagne (CDH), qui avait cosigné le texte proposé par Denis Ducarme (MR), souligne pourtant qu’il « n’est
nulle part fait mention de favoriser les chrétiens pour des opérations de sauvetage humanitaire. Il était plutôt question de protéger les
minorités sur place ».

Manque de transparence

Le problème, c’est qu’une fois les soustractions faites, Myria s’interroge : y a-t-il eu seulement un visa accordé à l’issu d’une initiative
individuelle ? Des Syriens, non chrétiens, cherchant à fuir par une voie légale peuvent-ils avoir une chance d’obtenir la faveur d’un
visa ? Car si l’affaire des familles syriennes a crispé l’Etat belge qui refusait de se voir contraindre à donner un titre de séjour, rien
n’empêche qu’il en accueille à titre discrétionnaire. Pour la seconde fois en quelques mois, Myria appelle donc le gouvernement à
faire montre de transparence et, surtout, d’objectiver les critères de délivrance de ces visas. « Des choix aussi lourds, qui conduisent
à devoir faire prévaloir certaines catégories d’êtres humains sur d’autres, sont malheureusement peut-être inévitables, observe le
directeur du centre, François de Smet, dans un texte introductif. Mais ne devraient-ils pas, à tout le moins, être le fruit d’une politique
concertée avec le Parlement ? »
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