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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

19 FEVRIER 2019 

Direction de Myria : départ de François De Smet et période transitoire 

Réuni ce 18 février, le conseil d’administration de Myria a pris acte de l'intention de son directeur,  

M. François De Smet, de participer au scrutin législatif du 26 mai prochain. En conséquence, il a été 

décidé que Myria et François De Smet mettraient prochainement fin à leur collaboration. 

A partir du 20 mars, M. Koen Dewulf, adjoint à la direction, reprendra à titre transitoire les fonctions 

de direction, et ce jusqu’à la nomination d’une nouvelle direction par le conseil d’administration. Le 

conseil d’administration, à cette fin, lancera dans les plus brefs délais une procédure d’engagement 

d’un(e) nouveau(elle) directeur(trice), conformément aux dispositions prévues par l’Arrêté royal du 29 

juillet 2014 fixant le statut organique du Centre fédéral Migration. 

Le conseil d’administration exprime ses remerciements sincères à François De Smet pour le travail 

accompli durant ces quatre dernières années. Son engagement et la qualité de son travail ont 

contribué de manière décisive à positionner Myria en tant qu’acteur de référence dans l’exercice de 

ses missions. Il lui souhaite une fructueuse continuation. 

Pour Myria, 

le conseil d’administration 
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Le Centre fédéral Migration est un organisme public indépendant doté de trois missions légales : l’information 
des pouvoirs publics sur l’ampleur et la nature des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des 
étrangers et la stimulation de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Il est également la 
composante indépendante du mécanisme du Rapporteur national sur la traite des êtres humains. Le Centre 
fédéral Migration est l’un des deux organismes ayant hérité des compétences de l’ex-Centre pour l’égalité des 
chances et la lutte contre le racisme, avec Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances. 
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