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Compte-rendu de la réunion de contact du
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Présents: Petra BAEYENS (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Alexandra Büchler (Myria), Ghislinde
CEULEMANS (CAW Brussel), Na Young CHRISTOPHE (SPF Justice – Service des Tutelles), Carl CLAUS (OE),
Charlotte COENEN (NANSEN vzw), Géraldine D’HOOP (OIM), Helena DE VYLDER (Vluchtelingenwerk
Vlaanderen), Geertrui DE GROOTE (OVB), Rudi JACOBS (CCE), Katleen GORIS (Myria), David KOOTZ
(Fedasil), Joke SWANKAERT (Myria), Christine VAILLANT (Caritas International), Laureen VAN ASSCHE
(Rode Kruis Vlaanderen), Sophie VAN BALBERGHE (CGRA), Ilona VAN LIEDEKERKE (DVZ), Nathalie
VANPARYS (Myria), Mieke VERRELST (UNHCR), .
Excusés: Jessica BLOMMAERT (Ciré), Serge BODART (CCE), Marie-Emerence DARDENNE (Croix-Rouge
Francophone), Véronique DE RYCKERE (UNHCR), Kristof GODDERIS (AZG), Bieke MACHIELS (Fedasil), Dirk
VAN DEN BULCK (CGRA),
Ouverture de la réunion de contact du 19 septembre 2018
1. Madame Goris ouvre la réunion par un tour de table.
Communications de l’OE (Monsieur Claus)
Chiffres du mois de juin, juillet et août 2018

Demandes de protection internationale
Sur le territoire (WTC)
En centres fermés
A la frontière
Jours ouvrables
Demandes par jour ouvrable (WTC)
Demandes ultérieures

Juin 2018
1.737
1.581
77
79

Juillet 2018 Août 2018 Août 2017
1.790
2.117
2.368
2.005
2.272
48
43
64
53

21
82,71

22
96,23

22
107,64

385

305

425
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Décisions
Transferts au CGVS
25/26quater
Sans objet

1.762
1.297
1.464
1.144
185
72
113
81

MENA
Hommes
Femmes
0-13 ans
14-15 ans
16-17 ans

1.650
1.485
95
70

80
68
12

129
113
16

135
119
16

10
18
52

11
25
93

12
38
85

NATIONALITÉS DES DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE

Top 3 - demandes ultérieures
Somalie

27

Afghanistan

96

Irak

127

Demandes dans les centres
Turquie

7

Demandes à la frontiére
Palestine

21

2

MENA - Top 3
Guinée

13

Erythrée

15

Afghanistan

51

MENA - Age
16-17 ans

85

14-15 ans

38

0-13 ans

12

Questions
2. Quel est, dans la pratique, le délai moyen entre la présentation d’une demande de protection
internationale (PI) et l’enregistrement de celle-ci? Monsieur Claus répond que cela se fait le même
jour et qu’il n’y a pas de délai moyen.
3. Quel est, en pratique, le délai moyen actuel entre la présentation d’une demande et l’introduction
effective de cette la demande ?
a. S’agissant d’une première demande ?
b. S’agissant d’une demande ultérieure ?
4. Monsieur Claus répond qu’il n’y a pas de délai moyen. Pour certains, c’est le jour même, pour
d’autres, un ou deux jours plus tard. Le délai légal entre l’enregistrement et l’introduction de la
demande est de 30 jours. Il est vrai qu’actuellement, le délai d’attente le plus long est de 2
semaines. Pour ce qui est des chiffres, aucune distinction n’est faite entre une première demande
et une demande ultérieure.
5. Combien de demandeurs, en termes de pourcentage, obtiennent un entretien personnel le jour de
l’introduction effective de la demande ?
a. S’agissant d’une première demande ?
b. S’agissant d’une demande ultérieure ?
6. Monsieur Claus répond qu’il n’a pas de chiffres disponibles. Il est cependant assez rare que
l’entretien ait lieu le jour de l’introduction de la demande. Les audiences sont planifiées à l'avance,
en fonction de la disponibilité des interprètes, etc. Par conséquent et de manière générale,
l’entretien personnel ne peut être programmé le jour du dépôt de la demande. Toutefois, il arrive
qu’une personne ne se présente pas pour son entretien, ou bien qu’il reste du temps. Dans ce cas,
si le demandeur parle la même langue que l’interprète prévu ce jour-là, un entretien personnel
peut alors tout de même avoir lieu le jour même.
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7. Quelle est la durée moyenne d’attente si l’entretien ne peut pas avoir lieu le jour de l’introduction
de la demande ? Monsieur Claus répond qu’il n’y a pas de chiffres disponibles. Voir réponse ciavant.
8. Y a-t-il une différence entre une première demande et une demande ultérieure ? (On nous a signalé
le cas d’une personne qui a attendu plus de 4 mois avant qu’un entretien personnel concernant des
nouveaux éléments n’ait lieu et que le dossier soit transféré au CGRA.)
9. Monsieur Claus répond que les demandes Dublin sont traitées en priorité par l’OE, car tributaires
d’un délai légal. S’agissant de l’exemple, on peut entamer une vérification, pour autant que le cas
spécifique lui soit transmis. Un délai de 4 mois semble en effet exceptionnellement long.
10. Dans un centre d’inscription, la présentation et l’enregistrement de la demande devraient en
principe coïncider. Est-ce déjà le cas ?
11. Monsieur Claus répond que c’est effectivement déjà le cas.
12. L’enregistrement est-il un processus purement interne qui ne requiert pas la présence effective du
demandeur d’asile ?
13. Monsieur Claus répond qu’en pratique, la présentation et l’enregistrement d’une demande se font
en même temps, mais qu’en théorie, le demandeur ne doit pas être présent à l’enregistrement si
celui-ci ne coïncide pas avec la présentation .
14. Les empreintes digitales sont-elles relevées au moment de la présentation de la demande et les
délais Dublin démarrent-ils alors à partir de ce moment ?
15. Monsieur Claus répond que les empreintes digitales sont effectivement relevées au moment de la
présentation de la demande et fait référence à l’arrêt Mengesteab de la Cour de justice de l’UE1 ,
appliqué par l’OE.
16. Est-ce que, dans la pratique, le questionnaire relatif aux besoins particuliers est-il consulté au
moment de la présentation de la demande ? Si non, à quel moment alors ?
17. Monsieur Claus répond qu’il n’y a pas assez de temps pour le parcourir au moment de la
présentation de la demande. Actuellement, cela se fait au moment de l’entretien personnel, donc
après l’introduction de la demande. Dès la mise en œuvre du centre d’inscription, il est prévu de
le faire au moment de la présentation de la demande.
18. Lorsqu’un mineur accompagné introduit une demande de protection internationale (en son nom)
alors que la demande de protection internationale de ses parents s’est clôturée par une décision
négative, l’OE lui délivre-t-il alors une annexe 26 ou une annexe 26 quinquies ?
19. Monsieur Claus indique que le mineur reçoit une annexe 26 s’il s’agit d’une première demande en
son nom. On lui délivrera une annexe 26quinquies lorsqu’il s’agit d’une demande ultérieure. Pour
plus de clarté, Monsieur Claus donne un exemple. Lorsqu’un mineur étranger accompagné est
devenu majeur et qu’auparavant, il était inclus en tant que mineur dans la demande de protection
1

CJUE, C-670/16, 26 juillet 2017.
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internationale des parents, et introduit maintenant une demande en tant que majeur, donc seul
en son nom propre, il recevra une annexe 26.
20. Selon certaines informations, des demandeurs d’asile à la frontière dont la procédure n’est pas
encore clôturée après 4 semaines, ne seraient pas libérés mais recevraient un nouveau titre de mise
en détention. L’OE peut-il confirmer cette pratique ? Si oui, sur quelle base juridique est délivré ce
titre de mise détention ?
21. Monsieur Claus répond qu’il est parfaitement possible qu’un demandeur qui, après 4 semaines de
détention à la frontière et en passe d’être admis sur le territoire du Royaume, soit maintenu en
détention si l’un des motifs de mise en détention tels que stipulés à l’article 74/6, §1 de la loi sur
les étrangers devait s’appliquer.
22. Cette modalité de fonctionnement a d’ailleurs été acceptée par la Commission lors d’une
consultation avec les ‘Contact Committees’ (dans le cadre de l’examen de la directive accueil).
•

Si dans un délai de quatre semaines, le Commissaire général n’a pas pris de décision
concernant la demande de protection internationale du demandeur mis en détention à la
frontière doit alors être autorisé à entrer dans le Royaume (conformément à l’article 43,
§ 2, 2e phrase, de la directive 2013/32/EU). Ce délai de quatre semaines est en fait un délai
de forclusion dont le dépassement entraîne immanquablement un accès au territoire pour
le demandeur. (…) Le demandeur peut alors être mis en détention sur base de l’article 8,
§ 3, de la Directive 2013/33/EU (tel que transposé par l’article 74/6 de la loi).

•

Le nouvel article 74/6 de la loi détermine les possibilités de mise en détention des
demandeurs de protection internationale qui sont entrés dans le Royaume. Cet article
s’applique aussi bien aux étrangers qui ont introduit une demande de protection
internationale, qu’aux étrangers ayant préalablement introduit une demande de
protection internationale mais autorisés à rentrer dans le Royaume conformément à
l’article 74/5, §4, de la loi .

Dublin
23. Suite à la jurisprudence de la Cour de cassation et du CCE, les personnes qui ne demandent pas
l’asile et renvoyées vers un autre Etat membre sur base du règlement Dublin III ne peuvent être
détenues que dans le respect de ce règlement (Cass, 20 décembre 2017, P. 17.1192. F ; CCE, 8
mars 2018, 200.933 – CCE, 9 mars 2018, 200.976 et 200.977). Par ordonnance du 9 mai 2018, la
chambre du conseil de Bruxelles s’est déclarée incompétente pour contrôler la légalité de la
détention d’un étranger détenu sur base du règlement Dublin III mais qui n’a pas demandé l’asile
en Belgique. Cette détention trouverait son fondement juridique dans les articles 24§1 et 28 §2 du
règlement Dublin III mais aucun recours ne serait prévu sur base de la loi du 15 décembre 1980 car
cette détention n’est pas visée à l’article 71 de la loi. Par arrêt 203.838 du 16 mai 2018, le CCE s’est
également déclaré incompétent. Quel recours peut être introduit contre pareille décision pour
respecter le droit au recours contre une privation de liberté garanti par l’article 5§4 de la CEDH ?
24. Monsieur Claus signale que le bureau d’étude de l’OE a préparé une réponse. La jurisprudence
néerlandophone ne pose pas de problème quant à l’incompétence de la Chambre du Conseil pour
contrôler les mesures de détention directement fondées sur le Règlement Dublin. La jurisprudence
francophone constate un problème d’incompétence de la Chambre du Conseil :
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•

La chambre du conseil de Bruxelles (09/05/2018) a considéré qu’elle n’était pas compétente
s’en tenant strictement à l’article 71 de la loi de 80. Un appel avait été introduit par l’étranger
mais celui-ci ayant été libéré car fin de délai, l’arrêt déclare le recours sans objet.

•

La chambre du conseil de Liège (01/06/2018) a admis sa compétence (bien que très
laconiquement). Un appel a été introduit et l’arrêt devrait être rendu sous peu.

•

Le CCE (16/05/2018 et 01/06/2018) s’est considéré incompétent a a désigné les juges de
l'ordre judiciaire et plus particulièrement la chambre du conseil.

•

Le tribunal de première instance de Liège (15/06/2018) a également estimé que les chambres
du conseil étaient compétentes pour examiner la légalité de ces décisions.
« L’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 limite la compétence de la chambre du conseil aux
mesures privatives de liberté fondées sur un certain nombre d’articles de la loi du 15 décembre
1980 ».
Les articles du règlement européen Dublin III ne figure donc pas dans cette liste.
Le règlement européen Dublin III est cependant directement applicable sur le territoire des
Etat membres de l’UE.
Ce règlement prévoit qu’un étranger peut être privé de sa liberté (article 28).
Il renvoie explicitement à la directive 2013/33/UE en ce qui concerne notamment les
garanties accordées aux personnes privées de liberté en application de son article 28. Il
déclare applicables les articles 9, 10 et 11 de cette directive. L’article 9 de cette directive
prévoit notamment un contrôle juridictionnel accéléré et régulier de la légalité de la
privation de liberté.
Le règlement Dublin III s’appliquant directement, y compris lorsqu’il renvoie à la directive
2013/33/UE, il élargit la compétence de la chambre du conseil aux hypothèses de privation
de liberté qu’il établit.
La chambre du conseil est donc compétente pour connaître des requêtes de mise en liberté
du demandeur.
La chambre du conseil est soumise à des délais stricts.
Le demandeur peut donc obtenir un résultat utile, conformes aux dispositions du règlement
Dublin III et de la directive 2013/33/UE, dans un délai très bref, en s’adressant à la chambre
du conseil. »

25. L’OE délivre dorénavant des annexes 26quater pour la Grèce ? Quelles garanties avez- vous obtenu
quant aux conditions de prise en charge sur place ?
26. Monsieur Claus répond que quand la Grèce donne un accord, ils nous informent que la personne
aura un accueil conforme à la directive et qu’il sera informé sur la procédure d’asile par la police
de l’aéroport, avec l’aide d’un interprète. Quand la date du transfert est connue, la Grèce nous
informe du centre d’accueil prévu
27. Nombre de demandes de transferts Dublin vers la Grèce et nombre de transferts effectifs depuis la
reprise des transferts Dublin vers la Grèce ? Informations sur le type de profil ?
28. Monsieur Claus répond qu’il y a eu 170 demandes de (re)prise en charge, que l’OE a reçu 7 accords
et que 2 transferts effectifs ont eu lieu. Pas de profils vulnérables, uniquement des hommes
célibataires.

6

29. La politique Dublin pour la Hongrie a-t-elle changé (si oui, quels sont les chiffres des demandes de
transferts / transferts effectifs vers la Hongrie ?
30. Monsieur Claus répond qu’il n’y a pas de changement.
31. Y a-t-il des situations pour lesquelles le réglement Dublin est appliqué (en matière de détention et
de transferts) alors qu'il n'y a jamais eu de demande d'asile dans un autre pays de l'UE ou en
Belgique ?
32. Monsieur Claus répond que cela ne se produit pas. Si aucune demande de protection
internationale n'est déposée en Belgique ou dans un autre pays de l'UE, le règlement Dublin ne
s'applique logiquement pas.
33. Quels sont les pistes d’explication de la hausse des demandes d’asile en Belgique. Il semble qu’on
soit de nouveau au-dessus des 2.000 en août, avec toujours beaucoup de Palestiniens, et ce alors
que les chiffres des arrivées en Europe restent relativement faibles.
34. Monsieur Claus indique que pour sa réponse, il a également examiné le nombre de demandes de
protection internationale dans d'autres pays de l'UE. Il en ressort une augmentation en Belgique,
mais pas spectaculaire. Il y a effectivement une augmentation du nombre de demandeurs
palestiniens, mais rien de particulier. En comparaison avec les autres pays, la Belgique ne se
démarque pas. Par exemple, un pays de l'UE peut être confronté à une augmentation, un autre à
un déclin. Chaque pays a sa spécificité. En Belgique, il y a un grand nombre de Palestiniens. En
France, par contre, un grand nombre de demandes de ressortissants albanais.

Communications du CGRA (Madame Sophie Van Balberghe)
35. Madame Van Balberghe donne un aperçu des chiffres du CGRA pour le mois d'août 2018,
disponibles sur le site internet du CGRA. Elle se réfère également au site internet pour les mois de
juin et juillet.
DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE
Nombre de personnes ayant introduit une première demande de
protection internationale *
Nombre de personnes ayant introduit une demande ultérieure
de protection internationale
Nombre total de personnes ayant introduit une demande de
protection internationale
DÉCISIONS
Décisions intermédiaires
Nombre de personnes pour lesquelles un examen ultérieur
(frontière) a été décidé + nombre de personnes dont la demande
ultérieure a été jugée recevable
Décisions finales

juni
1.352

juli
1.812

augustus
1.943

2018
11.921

385

305

425

3.232

1.737

2.117

2.368

15.153

92

63

116

731

Nombre de personnes ayant reçu une décision de
reconnaissance du statut de réfugié (SR)
Nombre de personnes ayant reçu une décision d'octroi du statut
de protection subsidiaire (PS)
Nombre de personnes dont la demande a été jugée irrecevable
Nombre de personnes dont la demande a été jugée
manifestement infondée

998

457

520

6.337

212

131

108

1.334

351
54

249
73

289
23

2.432
426
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Nombre de personnes auxquelles le statut de réfugié et le statut
de protection subsidiaire ont été refusés
Nombre de personnes dont le statut a été retiré ou abrogé
Nombre total de personnes ayant reçu une décision quant à
leur demande de protection internationale
CHARGE DE TRAVAIL

537

388

289

3.804

14

7

20

158

2.258

1.368

1.365

15.222

4.858

4.612

5.212

*Cette catégorie comprend les demandes tant introduites à la frontière qu’introduites sur le territoire, ainsi que
celles de personnes qui sont arrivées en Belgique dans le cadre de la réinstallation (172 personnes en août).
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Questions
36. Madame Van Balberghe aborde ensuite les questions préalablement soumises au CGRA.
37. Quel est le taux de reconnaissance pour le Venezuela, en pourcentage et en chiffres absolus pour
2017 et 2018 (statut de réfugié et protection subsidiaire) ? Quel type de dossiers rencontrez-vous
(quels motifs de reconnaissance ?) Madame Van Balberghe indique que ces chiffres feront l’objet
d’une communication ultérieure
38. Quel est le taux de reconnaissance pour la Somalie, en pourcentage et en chiffres absolus pour
2017 et 2018 (statut de réfugié et protection subsidiaire) ? Ici aussi, madame Van Balberghe
indique que ces chiffres feront l’objet d’une communication ultérieure.
39. Quels est le pourcentage de décisions jugées recevables et le pourcentage de décisions de
protection pour les personnes ayant obtenu une protection dans un autre pays membre de l’UE
(et de quel pays membre s’agit-il principalement ?) Quels sont les chiffres des décisions de
recevabilité ? Madame Van Balberghe signale que ces chiffres sont disponibles sur le site internet.
40. Quel est le taux de protection par mois des personnes qui sont venues en Belgique mais qui ont été
reconnues dans un autre pays membre de l'UE (et quels sont les pays membres de l'UE
principalement concernés)? Madame Van Balberghe indique que ces chiffres ne sont pas
disponibles.
41. Quels sont les pistes d’explication de la hausse des demandes d’asile en Belgique. Il semble qu’on
soit de nouveau au-dessus des 2.000 en août, avec toujours beaucoup de Palestiniens, et ce alors
que les chiffres des arrivées en Europe restent relativement faibles. Madame Van Balberghe précise
qu’il est difficile d’identifier les causes de cette augmentation de juillet. On peut effectivement
constater que des demandeurs d’asile ont déjà demandé l’asile avant dans un autre pays de l’UE.
On remarque l’augmentation de ces demandes aussi dans d’autres pays de l’UE, par exemple aux
Pays-Bas. La raison de leur arrivée en Belgique n’est pas claire, peut-être tout simplement à cause
du taux de reconnaissance plus élevé. En plus de l’augmentation du nombre de demandeurs
d’asile en provenance de la Palestine, il y a aussi une augmentation du nombre de demandeurs
d’asile en provenance d’autres pays tels que la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan et la Turquie.
42. Selon Monsieur Claus, beaucoup de Palestiniens passent par l’Espagne. La plupart du temps, ils
prennent un vol pour l’Amérique du Sud car ils n’ont pas besoin de visa et, pendant leur transit, ils
demandent la protection internationale en Espagne et viennent ensuite en Belgique. Chaque Etatmembre de l’UE a sa propre spécificité de nationalités qui demandent la protection internationale
dans ce pays. En Espagne, ce sont des personnes en provenance de l’Amérique du Sud.
43. Outre un local adapté et une formation spécifique pour les agents de protection, quels types de
mesures le CGRA peut-il mettre en place pour répondre aux besoins spécifiques des demandeurs
de protection, par exemple en cas de problèmes psychologiques graves ou en cas
d’analphabétisme? Les agents de protection adaptent leur audition techniquement en fonction de
la situation de la personne et ils tiennent compte de son profil (p. ex. les analphabètes ou les
personnes ayant de sérieux problèmes psychologiques). Des mesures spécifiques sont prises en
fonction du profil spécifique de la personne. Cela se fait au cas par cas. Certaines personnes ne
peuvent tout simplement pas être interrogées, ou bien, lorsqu’il s’agit de victimes de violences
sexuelles, elles seront interrogées par une femme, etc.
44. Le délai de 10 jours ouvrables pour prendre une décision de recevabilité d’une demande ultérieure
est-il effectivement appliqué dans la pratique ? Si non, quel est le délai moyen de traitement ?
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Madame Van Balberghe indique qu’il n’y a pas de chiffres concernant le délai moyen de
traitement. On constate effectivement un nombre élevé de demandes ultérieures, ce qui rend
difficile le respect du délai de traitement légal de 10 jours ouvrables. Il n’y a cependant pas de
chiffres disponibles.
45. La version modifiée de la loi sur les étrangers a changé les délais de recours (article 39/57). Dans
les décisions de refus du CGRA, seul les articles de loi décrivant les différents délais de recours y
seraient mentionnés, sans toutefois spécifier quel délai de recours est applicable sur la décision
individuelle. Ce qui peut bien entendu donner lieu à un risque important d’interprétations erronées
et de malentendus. Certains dossiers préciseraient même qu’il s’agissait d’une ‘procédure
accélérée’ (avec mention de l’article de loi pertinent), alors que le traitement du CGRA avait
finalement pris plusieurs mois. Dans ce cas précis, le délai de recours de 30 jours aurait dû
s’appliquer mais cela ne ressortait absolument pas de la décision.
46. Madame Van Balberghe précise qu’il est uniquement fait référence aux dispositions générales. Le
CGRA examine bien entendu si un dossier est soumis à un délai de recours raccourci, mais étudie
actuellement comment le notifier dans la décision prise. Même les titres peuvent être source de
confusion. Le CGRA examine ici aussi s’il faut faire un ajustement permettant de préciser s’il s’agit
d’un recours suspensif ou non.
47. Transfert statut de réfugié d'un autre État membre de l'UE : si la condition d'un séjour légal d'au
moins 18 mois est remplie, le transfert est-il automatique ou une évaluation de fond (examen
substantiel) est-elle effectuée par le CGRA?
Madame Van Balberghe répond que le CGRA effectue une évaluation individuelle, examen qui,
dans la plupart des cas, aboutira à une reconnaissance (et donc à la confirmation du statut de
l'autre pays de l'UE), mais le demandeur doit satisfaire aux conditions du séjour légal. Le CGRA n'a
pas de chiffres sur cela. Les cas dans lesquels il y a eu refus sont plutôt rares et concernent des
situations dans lesquelles les conditions ne sont pas remplies.
48. La brochure protection subsidiaire du CGRA mentionne à la page 15 : « Si vous n’avez pas de
passeport et que vous ne pouvez pas en obtenir auprès de votre consulat ou de votre ambassade,
vous devez demander un document de voyage spécifique pour les bénéficiaires de la protection
subsidiaire et ce, auprès de la commune où vous êtes inscrit aux registres de la population. »
(https://www.cgrs.be/sites/default/files/brochures/brochure_la-protection-subsidiaire_fr_1.pdf)
Est-il correct d’en déduire que les personnes reconnues en vertu de l'art. 15 C, peuvent prendre
contact avec leur ambassade ? Cette question a déjà été posée l'année dernière. Les personnes
bénéficiant d’une protection internationale au sens de l’article 15 c) peuvent en effet demander
un laissez-passer à leur ambassade. Cependant, ils ne sont pas autorisés à retourner dans le pays
d'origine. Les informations sur le site internet du CGRA et dans la brochure peuvent en effet être
source de confusion. Madame Van Balberghe va vérifier s’il y a moyen de clarifier ceci.
49. Madame Verrelst demande si l’article sur base duquel la protection subsidiaire est accordée, est
également mentionné dans la décision de reconnaissance ? Madame Van Balberghe répond que
l’article d’application est bien mentionné dans la décision.
50. Plusieurs décisions du CGRA ont été réceptionnées récemment par des demandeurs de protection
internationale en courrier normal (pas en courrier recommandé). S’agit-il d’une nouvelle pratique
du CGRA ?
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51. Madame Van Balberghe répond qu’il s’agit vraisemblablement d’une erreur. Les décisions doivent
toujours être notifiées par courrier recommandé. En cas de litige, le CGRA doit pouvoir prouver
que la décision a bel et bien été envoyée. Mais, si des personnes ont reçu la notification de la
décision prise par courrier normal, le délai commencera cependant à courir.
52. Madame Van Assche indique avoir constaté dans les centres de la Croix-Rouge/Rode Kruis, que ce
sont plutôt les notifications des décisions positives que l’on envoie par courrier normal, et les
décisions négatives par courrier recommandé. Madame Van Balberghe répète qu’en principe cela
ne pourrait avoir lieu et ajoute qu’elle va le vérifier.
53. Madame Baeyens demande si la nouvelle directive du HCR va apporter un changement à la
politique du CGRA à l’égard des dossiers afghans ? Surtout par rapport à la position fortement
divergente du HCR vis-à-vis des alternatives de fuites internes de Kaboul, est nouvelle. Madame
Van Balberghe indique que les nouvelles directives font actuellement l’objet d’un examen interne.
Madame Goris signale que ce point sera repris à la prochaine réunion.
54. Madame Van Balberghe annonce que la dernière mission concernant la réinstallation en Turquie
se termine aujourd’hui. On n’a pas encore la moindre idée du nombre exact de personnes
concernées. On aura plus d’informations à la prochaine réunion.

Communications du Conseil du contentieux des étrangers – CCE (Monsieur Jacobs)
Les chiffres
55. Monsieur Jacobs parcourt les chiffres de mai, juin et juillet 2018. Le flux entrant en matière
d’asile s’élevait à 511, 464 et 633 recours pour un flux sortant de 504, 584 et 416 arrêts rendus.
Les recours en matière d’asile étaient principalement introduits par des demandeurs d’asile des
pays suivants : l’ Afghanistan (126, 90 et 138), la Guinée (33,30 et 59), la RD du Congo (35, 27 et
44), l’Iraq (26, 27 et 40) la Russie en mai (24), la Turquie en juin (20) et l’Erythrée en Juillet (26).
56. En mai, juin et juillet 2018, il y a eu 70, 101 et 73 recours en extrême urgence (UDN). Au 1er mai
2018, la charge de travail en matière de contentieux d’asile comptait 4.291 recours en suspens.
57. L’analyse du flux sortant (en matière d’asile de pleine juridiction) est renseignée par dictum/arrêts
rendus dans le tableau ci-après:
Arrêts rendus par dictum

∑ en mai 2018 ∑ en juin 2018 ∑ en juillet 2018

Refus
Reconnaissance Genève (art. 48/3)
Refus reconnaissance Genève (art. 48/3) –
attribution protection subsidiaire (art. 48/4)
Annulation
∑

350

378

304

30

46

21

5

13

4

59

56

33

444

493

362

58. En mai, juin et juillet 2018 il y avait un flux entrant de 604, 675 et 630 recours en matière de
migration et un flux sortant de 881, 883 et 670 arrêts. Le 1er août 2018, la charge de travail du
contentieux en matière de migration s’est quelque peu resorbé pour atteindre 16.007 recours en
attente.
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Questions
59. Concernant l’article 57/5 quater de la loi de 1980 et plus précisément l’alinéa : « Le demandeur de
protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel
lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de
protection internationale, aucune observation n'est parvenue au Commissaire général. Si les
observations éventuellement parvenues au Commissaire général ne portent que sur une partie
du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est
réputé confirmer le reste de celui-ci. »
a. Est-ce que cet alinéa s’applique également au demandeur de protection qui n’a pas
demandé de copie des notes de l’entretien personnel et qui partant, ne s’est pas vu notifier
la copie des notes ?
b. Le CCE prend-il quoi qu’il en soit en compte les observations relatives au contenu de
l’entretien personnel mentionnées dans la requête lorsqu’un recours est introduit ?
60. « Les seuls arrêts CCE ayant abordé la question des notes de l’entretien personnel concernent le
régime particulier du §4 de l’art. 57/5 quater. Cette disposition prévoit explicitement la
notification d’une copie des notes de l'entretien personnel au plus tard au même moment que la
notification de la décision concernant la demande de protection internationale, ce qui veut donc
dire que les observations seront examinées dans le cadre du recours CCE (« § 4. Lorsqu'il est fait
application des articles 57/6, § 2, 57/6, § 3, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, une copie des notes de
l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision
concernant la demande de protection internationale. »). Par ex. : RvV 203 243, RvV 206 574.
61. Pour le reste, hormis les cas de figure du paragraphe 4 de l’art. 57/5 quater (procédures en priorité,
en accéléré, à la frontière et recevabilité), nous n’avons pas encore été confrontés explicitement
à cette question. »
Communication de l’OIM (Madame d’Hoop)
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Top 5 des principaux pays de retour volontaires
1
2
3
4
5

Juin 2018
Ukraine
Géorgie
Brésil
Romanie
FYROM

Juin

Août 2018
Ukraine
Brésil
Géorgie
Albanie
Arménie et
Roumanie
Totaux des retours volontaires pour tous les nationalités
246
Juillet
308
Août
65
60
25
24
11

Juillet 2018
Ukraine
77
Bresil
43
Géorgie
31
Romanie
19
Arménie
15

2018
55
34
31
23
14 et
14
263

2.103

Destinations par continent – Demandes de retour volontaires : depuis les provinces, par catégorie, par
organisation partenaire impliquée dans le retour
Juin
CONTINENT
Afrique
13
Asie
91
Europe
116
Amérique latine et
26
Caraïbes
RETOUR VOLENTAIRE PAR PROVINCE
Anvers
41
Brabant wallon
3
Bruxelles ville
133
Hainaut
12
Liège
3
Limbourg
10
Luxembourg
16
Namur
5
Flandre orientale
4
Brabant flamand
9
Flandre occidentale
11
STATUT DES PERSONNES RETOURNES
Migrants en séjour
125
irrégulier
Demandeurs d’asile
90
déboutés
Demandeurs d’asile
31
ayant arrêté leur
procédure
RENVOIE VIA ORGANISATION PARTENAIRE
ONG
117
Fedasil
80
OE
4
Rode Kruis en Croix
41
Rouge
OIM
4

Juillet

Août

2018

24
100
125
59

28
81
113
41

161
737
917
288

65
5
163
14
10
16
6
2
13
1
13

75
4
120
5
5
6
3
7
15
5
21

449
31
1.026
80
56
115
60
42
99
61
84

175

159

1.134

90

71

686

43

33

283

140
143
5
13

119
119
6
15

887
911
30
247

7

4

28

TOTAUX

308

263

2.103

246
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Aide à la réintégration
Top 5 des pays de destination et totaux des personnes aidées
Juin 2018

Juillet 2018

Géorgie
Macédoine
Ukraine
Irak
Albanie et Russie

18
10
4
4
2

Géorgie
Arménie
Irak
Serbie
Kazahstan et Turquie

Nombre de personnes
– tous pays de
destinations

57

Nombre de personnes
– tous les pays de
destinations

Aide à la réintégration aux personnes
vulnérables
Accompagnement médical
Besoins médicaux avec escorte
Familles avec enfants
Parent isolé
Personne âgée
MENA
Ex-MENA
Victime traite des êtres humains
TOTAL

12
7
7
6
5
5
73

Août 2018
Albanie
Géorgie
Arménie
Liban
Irak

19
8
7
4
2

Nombre des
personnes – tous les
pays de destinations

65

Juin

Juillet

Août

14
2
2
(10 personnes)
1
1
2
2
1
33

17
1
8
(28 personnes)
1
1
1
3
52

15
11
(39 personnes)
54

62. L’OIM organise-t-elle des retours et des réintégrations vers des pays tiers (par exemple, autres que
ceux de l’UE si la personne possède un titre de séjour mais n’est pas originaire de ce pays) ?
Madame d’Hoop indique que la question est quelque peu vaste et multiple. Tout d'abord, elle
aimerait clarifier certains termes. L'OIM parle de retour, de réintégration et d'émigration. Pour
l’OIM, l’émigration implique de quitter le pays de résidence pour s’installer dans un autre pays
avec l’autorisation de s’y installer pendant une longue période, ou de fournir la preuve que cette
autorisation sera donnée une fois arrivée à destination. L’organisation d’émigration à un pays tiers
est aussi possible dans le cadre du programme OIM. Ce type d’émigration se présente très peu.
Le retour est la migration au pays d’origine ou au pays où la personne a résidé et pour laquelle
il/elle a des documents de séjour valable. La réintégration est possible pour certaines catégories.
Les personnes vulnérables ont la possibilité d’un retour dans un pays de l'UE, mais seulement
après une évaluation individuelle au cas par cas.
63. Madame d’Hoop donne quelques exemples : En 2017, une Ukrainienne (avec son fils) ont émigré
en Arménie (en possession d’un permis de séjour temporaire, mais avec un accès facile à un
permis permanente). Toujours en 2017, 7 non-Libanais (réfugiés palestiniens) sont retournés au
Liban (la plupart étaient originaires du Liban et y résidaient avant d’émigrer en Europe. Ils étaient
en possession de documents de voyage délivrés par les autorités libanaises. En 2018, un nonLibanais (réfugié palestinien) est retourné au Liban et un Haïtien qui a vécu à Sint Maarten (Antilles
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néerlandaises) pendant l'ouragan et qui est retourné. Compte tenu du profil très vulnérable de la
personne concernée, l’OIM a pu exceptionnellement organiser un retour.
64. Madame d’Hoop communique ensuite les informations récentes de l’OIM. Le 16 octobre 2018,
11.11.11 organise, en collaboration avec l’OIM, UNHCR, Caritas, Vluchtelingenwerk et d'autres, un
séminaire sur les migrations dans l’enseignement (Odisee, Schaerbeek). La journée s'adresse aux
enseignants et enseignants OKAN (classes d’accueil), futurs enseignants, collaborateurs PMS et
aux assistants sociaux. Thème: la migration à l’école et son environnement immédiat.
65. Dans le cadre de la Journée internationale du migrant (18 décembre), l’OIM organise le 12
décembre un événement « Enfants en migration» au musée des enfants à Ixelles. Le musée
organisera des ateliers pédagogiques liés à la migration, dans le cadre de leur nouvelle exposition
« des ailes pour grandir ». Un migrant et un réfugié seront invités. La matinée sera pour les écoles,
et l'après-midi, pour la famille. Le 18 décembre, un film sera projeté dans le cadre du festival
international du film. Le choix du film et le lieu de projection doivent encore être décidés, mais ce
sera de toute façon à Bruxelles. Ce sera un film sur la migration pour le grand public, suivi d'un
débat et d'un cocktail.
66. Et pour terminer, Madame d'Hoop indique que l'OIM a un nouveau directeur général, Monsieur
António Vitorino de nationalité portugaise, qui prendra ses fonctions le 1er octobre prochain.
L'OIM Belgique attend beaucoup de cette nomination, vu son expertise au niveau européen et sur
situation migratoire actuelle en Europe. Voici le communiqué de presse.

Communication Service de Tutelles (Madame Christophe)
67. Madame Na Young Christophe donne les chiffres de juin, juillet et d’août 2018 pour le Service des
Tutelles :

68. Au mois de juin 2018, le service des Tutelles a enregistré 311 premiers signalements 2, 395 au
mois de juillet et 514 au mois d’août. Au mois de juin, 204 ont été signalés par la police et 79 par
les services de l’Office des Etrangers. Au mois de juillet, 242 ont été signalés par la police et 127
par les services de l’Office des Etrangers et enfin au mois d’août, 337 ont été signalés par la
police et 136 par les services de l’Office des Etrangers. Au mois de juin, le service des Tutelles a
enregistré 630 signalements3, 715 au mois de juillet et 910 au mois d’août.
PREMIERS SIGNALEMENTS MENA
Par la police:
Par l’OE:
DÉCISIONS D’ÂGE

Juin
311
204
79

Juillet
395
242
127

2

Août
514
337
136

Il s’agit ici du nombre de personnes déclarant être mineurs étrangers non accompagnés au moment où elles sont
signalées au service des tutelles par un service de police, l’office des Etrangers ou autre. Le nombre de personnes
effectivement identifiées comme MENA sera inférieur. En effet, certains seront déclarés majeurs suite au processus
d’identification et d’autres disparaîtront, ce qui ne permettra pas de les identifier. Voir plus loin le nombre de
mineurs sous tutelles. Un signalement correspond à une personne
3
Ces données contiennent plusieurs signalements pour une même personne.
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Doutes émis
Nombre de tests effectués
ELÉMENTS RELATIFS À LA TUTELLE
Nombre de tutelles en cours
Nouvelles désignations

173
60

246
85

250
102

2.409
104

2.550
164

2.581
187

69. La différence entre le nombre de jeunes pour lesquels un doute est émis et le nombre de tests
effectués peut s’expliquer notamment par le fait qu’un doute peut être exprimé à plusieurs
reprises pour un même jeune.
70. La principale nationalité des MENA, est l’Erythrée suivie par le Maroc, l’Algérie et l’Afghanistan.
71. Fin août, on comptait 260 tuteurs FR et 349 tuteur NL actifs (au total: 609 tuteurs actifs).
72. En réponse à une question posée lors d’une précédente réunion, Madame Christophe donne les
précisions suivantes concernant les décisions de détermination d’âge suite à un dépôt de
documents. Du 1er janvier au 31 août 2018, des documents ont été déposés dans 28 dossiers de
détermination d’âge au Service des tutelles.
•
•
•
•

Pour 3 dossiers : une nouvelle décision (de minorité) a été prise après le dépôt de nouveaux
éléments ;
Pour 11 dossiers : après le dépôt de nouveaux éléments, la décision de majorité a été
maintenue ;
Pour 5 dossiers : en attente d’une réponse concernant l’authentification des pièces déposées ;
Pour 9 dossiers : le test d’âge conclut à la majorité, les documents attestant la minorité sont
déposés en même temps que la réalisation du test ou 2 ou 3 jours après => le service des
Tutelles a pris une décision d’âge considérant que le jeune est mineur.

Communications du HCR (Madame Verrelst)
73. Madame Verrelst signale que depuis le mois de juin plusieurs documents ont été publiés, à savoir :
74. Fin juin : une série de recommandations à mettre à l’agenda de la présidence du Conseil de l’UE
des 6 prochains mois : présidence assurée par l’Autriche.
75. Voir: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR's Recommendations to the Federal
Republic of Austria for its Presidency of the Council of the European Union (EU), June
2018, http://www.refworld.org/docid/5b35e4367.html

76. Le 30 août 2018, date de publication des nouvelles directives sur l'Afghanistan. Il s'agit d'une
actualisation des directives de 2016. Les profils des personnes à risque y sont répertoriés et restent
identiques, mais il y a des informations plus détaillées pour l’alternative de fuite interne (AFI), à la
fois de manière générale que pour les villes et Kaboul en particulier. Il n'y a pas d’AFI valable pour
Kaboul. Les profils relevant de l’article 1F y sont également mentionnés.
77. Voir : UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the
International
Protection
Needs
of
Asylum-Seekers
from
Afghanistan,
30
August
2018, http://www.refworld.org/docid/5b8900109.html
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78. Les directives concernant le retour en Libye ont également été publiées en septembre 2018. C'est
une deuxième mise à jour. Cette deuxième actualisation donne une description de la situation des
droits de l'homme en Libye et de son contexte. Il en ressort qu'un retour en Libye pour les Libyens
et les personnes qui y ont résidé, est à éviter pour le moment. La Libye ne peut donc être
considérée comme un pays tiers sûr.
79. Voir: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Position on Returns to Libya - Update II,
September 2018, available at: http://www.refworld.org/docid/5b8d02314.html

80. Le rapport Desperate journeys vient de paraître. Le rapport comprend des statistiques sur les
arrivées en Europe et dans les Balkans, les profils des personnes, les voies légales d'accès à
l'Europe, etc.
81. Voir: http://www.unhcr.org/desperatejourneys/
82. Le portail de données ‘ data.unhr.org/’ contient de nombreuses autres statistiques sur l'afflux en
Europe, le nombre de personnes sauvées en Méditerranée, le nombre de personnes arrivées et
les autres développements.
83. La ‘Advanced final version of the Global compact on refugees’. Si tout se passe bien, le texte sera
approuvé par tous les États membres lors de l'Assemblée générale en décembre.
84. Voir : http://www.unhcr.org/towards-a-global-compact-on-refugees.html
85. UNHCR et ECRE ont lancé une plate-forme sur l’asile (Asylum Platform), qui est en ce moment
toujours en phase de test et ce, depuis janvier 2018. Désormais, un groupe d'experts plus étendu
peut également y avoir accès. L’intention est de créer un forum de discussion permettant à
l’ensemble de l’Europe d'échanger des informations, des idées sur un thème précis.
86. Madame Verrelst note également que depuis le 1er septembre 2018, le HCR-Bruxelles a un
nouveau représentant, monsieur Gonzalo Vargas Llosa . Il était auparavant représentant au
Royaume-Uni. En sa qualité de représentant pour les affaires européennes, il assurera la
représentation du HCR aussi bien en Europe occidentale et qu’en Belgique.
Communications de Fedasil (Monsieur David Kootz)
87. Monsieur Kootz parcourt les chiffres de septembre (voir les graphiques ci-dessous)
88. L’accueil est sous pression par la fermeture des places d’accueil collectifs et individuelles. Il y a
pour le moment un flux entrant beaucoup plus important que le flux sortant. Il y a 1.883 personnes
entrant et 1.583 personnes sortant le réseau d’accueil. Fin août il y avait une différence d’environ
300 personnes (solde positif) dans le réseau d’accueil. Les tendances d’août continuent en
septembre.
89. La capacité du réseau d’accueil s’est réduite à 16.636 places (la situation a changé après cette
réunion de contact). Le taux d’occupation général est de 81,15% au 14/9/2018, ce qui est encore
inférieur au taux de saturation qui est de 94 %. Mais si l’on examine la situation en détail, le taux
d ’occupation est de 93,15% dans l’accueil collectif et de 64,27% dans l’accueil individuel. La
réduction des places d’accueil s’est principalement planifiée dans l’accueil individuel, et il y a donc
beaucoup de places d’accueil dans ces structures individuelles qu’on ne peut plus attribuer. C’est
la raison pour laquelle le niveau de saturation est atteint.
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90. Les pays d’origine sont surtout la Syrie, l’Afghanistan et l’Irak.
91. Il y avait une augmentation d’occupation dans le réseau des MENA’s en juin, juillet et août. Le taux
d’occupation des MENA est 59%, mais on est également près du niveau de saturation en raison de
l’important flux entrant et de la réduction des places d’accueil prévue pour les MENA.
92. En août 65% des résidents étaient hommes, 71% étaient demandeurs d’asile dont 7,8% avaient
déjà reçu un statut de protection (ceux-ci arrivent dans les ILA)
Kerncijfers
IN & OUT

SALDO IN-OUT

INFLUX - AOÛT
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●

1.883 personnes désignées = le plus grand nombre depuis janvier 2016 (2.723 désignations)

INFLUX– PAYS D’ORIGINE (TOP 4)

MENA

19

OCCUPATION

OCCUPATION - PARTNAIRES

CAPACITE

20

TAUX D’OCCUPATION

TAUX D’OCCUPATION

TAUX D’OCCUPATION MENA

21

PAYS D’ORIGINE – OCCUPATION AOÛT

SEXE

STATUT ADMINISTRATIF STATUUT - OCCUPATION 2018

Questions
93. Monsieur Kootz parcourt ensuite quelques-unes des questions envoyées avant la réunion. Il
signale que les questions concernant les aspects médicaux seront traitées la prochaine fois.
94. Quelles sont les informations sur l’accueil que reçoivent les demandeurs :
a. au moment de faire la demande
b. au moment d’introduire la demande
95. Peut-on nous montrer un exemple (anonyme) de dossiers en question ?
96. Monsieur Kootz répond qu’au moment de la demande, c’est l’OE qui donne des informations aux
personnes concernées et non Fedasil. Fedasil ne donne pas de documents spécifiques à ces

22

personnes. Une décision individuelle est fournie aux personnes auxquelles un lieu d’accueil ou une
aide matérielle est accordé.
97. Les normes de qualité minimales et remaniées seront-elles rendues publiques ?
98. Tous les partenaires de Fedasil ont reçu les informations sur les nouvelles normes de qualité. Ces
informations ne sont pas publiques. L’arrêté royal et le règlement d’ordre intérieur seront publiés
dans les prochains jours. Toutes les structures d’accueil collectives et individuelles sont tenues de
les appliquer. L’élaboration a été réalisée en collaboration avec les partenaires tout en tenant
compte des règles spécifiques de chaque communauté et en particulier des ILA en ce qui concerne
le remboursement des soins médicaux. Il y a donc une partie commune, mais aussi une
composante spécifique pour chaque centre. La partie commune est déjà d’application.
Varia
99. Madame Baeyens lance un appel enthousiaste pour la ‘Refugee walk’ qui aura lieu le 30 septembre
2018. Inscription avant le 23 septembre.
100.
Madame Goris signale que les comptes rendus des réunions de contact organisées par le
CBAR depuis 2006 sont disponibles sur le site internet www.myria.be. Si vous avez des questions
concernant ces comptes rendus, veuillez prendre contact avec Myria.

La prochaine réunion de contact aura lieu le 17 octobre 2018 à 9h45
Lieu ? Myria, rue Royale 138, 1000 BRUXELLES
(Entrée par le 37 de la rue de Ligne)

Vous avez des questions pour les instances d’asile ? Veuillez bien nous les faire parvenir avant le 9
octobre 2018 via Myria@myria.be
Les prochaines réunions : les mercredis 21/11/2018, 16/1/2019, 20/2/2019, 20/3/2019, 15/5/2019 et
19/6/2019.
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