Myria
Rue Royale 138
1000 BRUXELLES
myria@myria.be
www.myria.be

Compte-rendu de la réunion de contact protection internationale
17 octobre 2018
Présents: Michelle ALEXANDRE (OE), Jessica BLOMMAERT (Ciré), Alexandra BÜCHLER (Myria), Ghislinde
CEULEMANS (CAW Brussel), Carl CLAUS (OE), Charlotte COENEN (NANSEN vzw), Marie-Emerence
DARDENNE (Croix-Rouge Francophone), Geertrui DE GROOTE (OVB), Margot DE VUYST (EMN), Géraldine
D’HOOP (OIM), Elvire DELWICHE (Service des tutelles), Rudi JACOBS (CCE), Sarah JONSSSEN (Caritas
International), Meron KNIKMAN (CAW Antwerpen), Bieke MACHIELS (Fedasil), Lisa Okladnicoff
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Lysbeth REULENS (Agentschap Integratie en Inburgering), Joke
SWANKAERT (Myria), Christine VAILLANT (Caritas International), Steven VAN LANDEGHEM (Rode Kruis
Vlaanderen), Ina VAN DEN BERGHE (Myria), Dirk VAN DEN BULCK (CGRA), Myriam VASTMANS
(Siréas/SASB), Mieke VERRELST (UNHCR).
Excusés: Serge BODART (CCE), Véronique DE RYCKERE (UNHCR), Kristof GODDERIS (AZG), Katleen GORIS
(Myria).

Ouverture de la réunion de contact du 17 octobre 2018
1. Madame Van den Berghe ouvre la réunion.

Communications de l’Office des étrangers (OE) (Monsieur Claus)
Chiffres septembre 2018
Demandes de protection internationale
Sur le territoire (WTC)
En centres fermés
A la frontière
Jours ouvrables
Demandes par jour ouvrable (WTC)
Demandes ultérieures
Décisions
Transferts au CGVS
25/26quater
Sans objet

Août 2018

Sept 2018

2.368
2.272
43
53

2.345
2.244
41
60

22
107,64

20
117,25

425

341

1.650
1.485
95
70

1.414
1.190
137
87
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Sept 2017
1.898

MENA
Hommes
Femmes
0-13 ans
14-15 ans
16-18 ans

135
119
16

143
122
21

12
38
85

10
36
97

85

64
63

67

Septembre

24

100

78
84

150

Août

63
85

114
119

200

139

250

95

224
217

300

263

287
290

350

207

400

357
367

Top 10 Nationalités des demandeurs de Protection Internationale

50
0

Top 3 demandes ultérieures
Somalie

23

Irak

81

Afghanistan

Top à la
frontière

Turquie

Top dans les centres

91

Ethiopie

5

Erythrée

5

14

Top 3 MENA
Erythrée
Guinée

17
25

Afghanistan

48
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Questions
Demandes implicites d’asile
2. Quelle est à ce jour la manière dont la demande implicite de protection internationale entre en jeu
?
a) A quels cas l’utilisation de la ‘demande implicite d’asile’ s’applique-t-elle aujourd’hui ?
b) A partir de quel moment utilise-t-on une demande implicite d’asile ?
c) En quoi consiste la procédure ? Comment se déroulent les interviews ?
d) Les demandeurs (implicites) d’asile sont-ils au courant du suivi de la procédure et que leur
procédure est en cours ?
e) Comment le règlement Dublin III s’applique-t-il à ces demandes ?
3. Monsieur Claus répond que la demande implicite d’asile est utilisée lorsque la personne laisse
entendre, au cours de son audition, qu’il y a des raisons d’avoir besoin de protection. L’OE essaye
alors de persuader la personne d’introduire une demande d’asile. Si elle refuse, alors la demande
implicite entrera en jeu. La procédure est la même que pour toutes les autres demandes de
protection internationale. Les demandeurs sont au courant du suivi de la procédure et que leur
procédure est en cours. Le règlement Dublin III s’applique comme à toutes les autres demandes.
Questionnaire
4. Pourrions-nous recevoir un exemplaire du questionnaire que remis par l’OE aux "migrants en transit"
(alors qu'ils n'ont pas exprimé l'intention de demander l'asile).
5. Monsieur Claus répond que la question concernant l’obtention d’un exemplaire du questionnaire
doit être posée à Madame Bergans de la direction « éloignement ». Il s’agit d’un formulaire en
plusieurs langues (Arabe, Farsi, Amarsi, Tigrinya…) pour que le transmigrant le comprenne bien.
6. Comment l'OE s'y prend-t-il pour remplir ce questionnaire contre l'avis des migrants en transit
concernées ?
7. Le formulaire est complété avec l’accord de ce dernier. S’il refuse de coopérer, son refus sera
consigné dans le document.
8. Quelles informations sont données aux personnes en question ?
9. Monsieur Claus répond que le document indique qu’un retour forcé est en préparation. Il contient
des informations sur le droit d’être entendu et explique que la police enregistrera les déclarations.
Il stipule: « Vous êtes invités à répondre aux questions ci-après, à signer le document. Il y va donc
de votre intérêt personnel, d’y répondre de manière aussi correctement que possible. » (traduction
libre).
10. Et quelles sont les instructions concernant ces dossiers ?
11. Monsieur Claus explique que les instructions dans le cadre de ces dossiers, sont les mêmes que
pour les autres interceptions : un examen du dossier et, en fonction du nombre de places
disponibles dans les centres fermés, il peut être décidé de mettre la personne en détention. Si le
règlement Dublin III s’applique, cette procédure sera suivie. Les MENA seront transférés vers le
service des Tutelles.
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12. Madame Verrelst demande si le questionnaire et le droit à être entendu sont les mêmes ? Monsieur
Claus répond qu’il s’agit du même questionnaire. Madame Alexandre signale qu’il y a peut-être
confusion avec la première question concernant la demande implicite d’asile. Ce questionnaire est
complété au moment de l’interception par le service de la police et non pas par l’Office des
étrangers. Concernant l’audition à l’OE et en fonction des réponses fournies, l’OE peut
éventuellement décider qu’il s’agit d’une demande implicite d’asile.
Dublin III
13. L’OE notifie-t-il par écrit sa décision lorsque, dans la cadre du règlement Dublin III, la durée du transfert
est prolongée de 6 à 18 mois ? Cette décision est-elle motivée individuellement ? (cf. RvV nr. 203.684 du
8 mai 2018, RvV nr. 203.685 du 8 mai 2018)
14. Monsieur Claus répond que l’OE ne délivre pas de décision par écrit. L’OE a déposé un recours en
cassation devant le Conseil d’Etat, à l’encontre de l’arrêt du CCE. Il y a d’ailleurs aussi une question
préjudicielle à la Cour de Justice (posée par l’Allemagne) pendante, dans laquelle l’avis de l’avocat
général est assez différent de l’interprétation du CCE.
15. L’OE procède-t-il systématiquement à des contrôles de résidence des demandeurs d’asile qui, après avoir
reçu une annexe 26quater, communiquent leur adresse afin d’éviter tout risque de fuite ?
16. Monsieur Claus répond que cela ne se décide pas de manière systématique, mais uniquement au caspar-cas en fonction des éléments du dossier administratif.
17. Est-ce que dans le cadre Dublin, les transferts ont toujours lieu alors même qu’un recours en annulation
est en cours ?
18. Monsieur Claus répond que c’est effectivement possible. Après tout, il s’agit d’un recours en annulation
; s’il n’y a pas de suspension ou si la suspension en extrême urgence a déjà été rejetée, il est possible
que quelqu'un soit rapatrié. Il n'y a aucune objection à cela.
19. Y a-t-il actuellement un changement de pratique des autorités italiennes dans le cadre des prises ou
reprises en charge en vertu du Règlement Dublin III ?
20. Monsieur Claus répond qu’il n’y a pas de changements. Il a toutefois été constaté que l’OE reçoit plus
de demandes de l’Italie. Pour le reste, rien n’a changé.
21. Quelle est la pratique de l'OE concernant l'application de l'article 13 du Règlement Dublin III : A savoir le
franchissement irrégulier de la frontière depuis plus de 12 mois cumulé au séjour irrégulier et continu en
Belgique depuis plus de cinq mois.
a. Comment l'OE apprécie-t-il les conditions et les éléments matériels qui peuvent permettre de
prouver ce séjour irrégulier de plus de 5 mois en Belgique ?
b. Les documents justificatifs tels que ceux qui figurent à l'annexe II, liste A, points 7 et 8, et liste B,
points 7 et 8 du Règlement (dans la mesure où ils pourraient être soumis par un demandeur de
protection) sont-ils effectivement acceptés ?
c. Les pièces justificatives doivent-elles couvrir l'ensemble de la période ou doivent-elles être
suffisantes, étalées sur une période ?
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Pour information : Article 13 - Entrée et/ou séjour
Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22,
paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans
lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.
Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du
présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées
à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont
les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une
période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre
est responsable de

22. Monsieur Claus précise que l’OE va d’abord vérifier si un autre État membre serait compétent en
fonction d’un autre critère. L’OE analyse les informations disponibles en vue d’établir le séjour. Il
accepte bien sûr les documents justificatifs tels que mentionnés dans le Règlement Dublin. Il s’agit
toujours d’un examen individuel des documents déposés, la décision étant prise au cas-pas-cas.
Centre d'enregistrement (questions également posées à Fedasil)
23. Pouvons-nous avoir davantage d'informations sur le projet pilote qui va bientôt démarrer au Petit
Château (centre unique d'enregistrement des demandeurs de protection internationale) ?
24. Comment ce centre va-t-il fonctionner (avec quelle capacité et quel accompagnement pour les
demandeurs)?
25. Quelle information est donné à ce stade aux demandeurs de protection ? Et comment est-il procédé
à l'évaluation des "besoins procéduraux spéciaux" ?
26. Monsieur Claus précise que le centre d’enregistrement Petit Château fonctionnera en coopération
avec Fedasil. L’OE est l’hôte de Fedasil. L’OE procède à l’enregistrement comme c’est le cas
aujourd’hui. Un seul changement : les demandeurs vont ensuite être orientés vers le Petit
Château. Les informations seront les mêmes qu’au moment de l’enregistrement : pas de
changement ici. Les besoins procéduraux seront déterminés au moment de l’interview à l’OE.
Actuellement, l’enregistrement est relativement rapide. Au centre d’enregistrement, les besoins
procéduraux seront examinés au moment de faire la demande, dans la mesure du possible. C’est
un processus continu. Bien entendu, un élément peut toujours émerger ensuite chez Fedasil.
27. Madame Van den Berghe demande quand va commencer ce projet.
28. Madame Alexandre précise qu’il commencera le 3 décembre 2018. Pour l’instant, le personnel est
en formation : profils vulnérables, MENA, prestations sur le site, accompagnement des personnes
sur place. Un personnel spécialisé dans tous les domaines relatifs à l’enregistrement est prévu.
29. Pouvez-vous récapituler les changements qui auront lieu en raison de votre déménagement :
a. Où envoyer le courrier et à partir de quand ?
b. Où présenter sa demande de protection internationale et à partir de quand ?
c. Où se présenter au rendez-vous OE et à partir de quand ?
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30. Monsieur Claus annonce que l’OE va quitter le WTC et s’installer au Pacheco Center (Boulevard
Pacheco 44 – 1000 Bruxelles). Ce déménagement concerne tous les services de l’OE sauf le service
responsable pour l’enregistrement qui s’installe au Petit Château. Le courrier pour l'OE peut déjà
être envoyé à la nouvelle adresse à partir du 26 novembre 2018. À partir du 3 décembre 2018,
l’enregistrement des demandes de protection internationale s’effectue au Petit Château, rue de
Passchendaele, 2 à 1000 Bruxelles. Au Pacheco Center (comme indiqué sur la façade), via l’entrée
« 44 Cube », s’effectue, sur rendez-vous, l’introduction de la demande de protection
internationale (audition, volet administratif, détermination de l’État responsable du traitement de
la demande…). Attention, il y a l’entrée principale (n°44) et à côté de celle-ci (n° 44 Cube), une
entrée séparée pour les demandeurs d’asile, qui mène directement au niveau -1.

Communications du CGRA (Monsieur Van den Bulck)
31. Monsieur Van den Bulck donne l’aperçu des chiffres du CGRA pour le mois de septembre 2018,
également disponibles sur le site internet du CGRA : https://www.cgra.be/fr/actualite/lesstatistiques-dasile-du-mois-de-septembre-2018
DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE
Septembre
Nombre de personnes ayant introduit une première demande de protection
2.004
internationale *
Nombre de personnes ayant introduit une demande ultérieure de protection
341
internationale
Nombre total de personnes ayant introduit une demande de protection internationale
2.345
DÉCISIONS
Décisions intermédiaires
Nombre de personnes pour lesquelles un examen ultérieur (frontière) a été décidé +
80
nombre de personnes dont la demande ultérieure a été jugée recevable
Décisions finales
Nombre de personnes ayant reçu une décision de reconnaissance du statut de réfugié
571
(SR)
Nombre de personnes ayant reçu une décision d'octroi du statut de protection
92
subsidiaire (PS)
Nombre de personnes dont la demande a été jugée irrecevable
263
Nombre de personnes dont la demande a été jugée manifestement infondée
85
Nombre de personnes auxquelles le statut de réfugié et le statut de protection
323
subsidiaire ont été refusés
Nombre de personnes dont le statut a été retiré ou abrogé
28

2018
13.925

Nombre total de personnes ayant reçu une décision quant à leur demande de
protection internationale
CHARGE DE TRAVAIL

16.682

1.442
5.247

* 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 (13 personnes en septembre).

6

3.573
17.498

815

6.911
1.427
2.699
511
4.132
187

* Le nombre de personnes pour lesquelles un examen ultérieur (frontière) a été décidé et le nombre de personnes dont la
demande ultérieure a été jugée recevable constituent une sorte de décisions intermédiaires et ne sont pas reprises dans les

décisions finales.
* Le taux de protection correspond au nombre de décisions accordant un statut de protection (statut de refugié ou statut de
protection subsidiaire) rapporté au nombre total de décisions finales (= toutes les décisions – les décisions intermédiaires) - les
abrogations/retraits du statut.

32. Monsieur Van den Bulck commente les chiffres. Le CGRA a pris 1.136 décisions pour 1.442
personnes en septembre 2018. Le taux de reconnaissance s’élève à 46 %, ce pourcentage est calculé
sur le nombre total de décisions définitives, y compris les décisions d’irrecevabilité des demandes
d’asile multiples (donc à l’exclusion des décisions de recevabilité). Sans les demandes d’asile
multiples (donc si l’on tenait compte uniquement des décisions au fond), ce pourcentage serait plus
élevé et se situerait autour de 55 %.
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33. Monsieur Van den Bulck signale que la charge de travail s’élève actuellement à 5.247 dossiers. Ce
qui est à peu près autant qu’à la fin du mois d’août et environ 400 dossiers de plus qu’à fin juillet,
alors que le nombre de décisions est nettement moins élevé que le nombre de dossiers entrants.
La fluidité des transferts de l’OE vers le CGRA n’est pas optimale.
34. Monsieur Van den Bulck signale que depuis juillet, le nombre de demandes est nettement supérieur
à celui des mois précédents. Il s’agit de 2.200 à 2.300 demandes en plus, soit une augmentation
significative. Cette augmentation met l’ensemble du système sous pression, aussi bien les instances
d’asile que le réseau d’accueil. C’est une constante depuis juillet à septembre et, d’après les
premières indications, aussi pour octobre.
35. Monsieur Van den Bulck dit que le nombre de demandes aux Pays-Bas a également augmenté, alors
que dans l’ensemble de l’Europe le nombre de demandes est resté plutôt constant. Monsieur Van
den Bulck indique qu’il faut être prudent dans l’interprétation de ces chiffres, car cette
augmentation est tributaire de plusieurs facteurs. Un de ces facteurs est probablement la migration
secondaire qui a augmenté. Il y a clairement une augmentation du nombre de demandes de
personnes ayant une procédure en cours dans un autre État membre ou ayant obtenu une décision
ou un statut de protection dans un autre État membre. Il y a également un nombre relativement
élevé de demandes ultérieures, tant en Belgique qu’aux Pays-Bas. En Belgique, le nombre de
demandes émanant de mineurs accompagnés a nettement augmenté depuis la modification de la
loi du 22 mars 2018. Nous constatons souvent qu’il s’agit manifestement d’abus de cette
réglementation (le nouvel article 57/1, § 2 de la loi sur les étrangers). Ainsi, par exemple, une
demande au nom d’un enfant de 1,5 ans, alors que la procédure des parents a été rejetée. En
abusant manifestement cet article de loi, on risque de vider cette réglementation de sa substance.
Il est nécessaire de voir comment éviter cela. Ceci est nécessaire tant de la part des autorités que
de la part des personnes qui défendent les intérêts des demandeurs d’asile et des réfugiés.
Monsieur Van den Bulck précise que si nécessaire, le CGRA demandera la modification de cet article
de loi.
36. Monsieur Van den Bulck précise que pour le CGRA une chose reste absolument certaine, celui qui
a besoin de protection doit pouvoir l’obtenir. Mais en même temps, on doit se rendre compte que
le système d’asile en Belgique peut être compromis si dans le système européen, on donne
l’impression qu’on peut pousser jusqu’à la Belgique pour y introduire une demande d’asile malgré
une procédure en cours ou un statut obtenu dans une autre État membre. Monsieur Van den Bulck
précise que pour cette raison-là, il est nécessaire de rester conséquent et de prendre une décision
de non-recevabilité pour des personnes ayant obtenu un statut dans une autre État membre, bien
entendu sauf en cas de circonstances exceptionnelles (p.e. situation de « persécution » dans l’État
membre). En outre, il est également nécessaire pour cette raison-là que, dans la mesure du
possible, Dublin III soit appliqué de manière conséquente. Celui qui plaide pour garder un nombre
maximal de demandeurs d’asile en Belgique, doit savoir qu’il risque de compromettre le system
d’asile dans sa totalité.
37. Madame Knikman demande s’il y a des chiffres précis concernant les demandes des mineurs
accompagnés ? Monsieur Van den Bulck répond qu’il n’y en a pas, parce que dans les statistiques
sur les demandes des mineurs, le CGRA ne distingue pas les demandes des mineurs accompagnés
de celles des mineurs non-accompagnés. Mais selon l’expérience des personnes qui suivent le
traitement des demandes des mineurs on perçoit une nette augmentation. Les demandes des
mineurs accompagnés sont supérieures aux demandes des mineurs non-accompagnés.
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38. Monsieur Van de Bulck fait savoir que le déménagement du CGRA aura vraisemblablement lieu
dans la semaine du 4 au 10 décembre, mais que cela va dépendre de certains facteurs. Le CGRA
sera établi dans un autre bâtiment que celui de l’OE. Il s’agit de l’Eurostation II (bâtiment
administratif), dont l’entrée principale se trouve Place Victor Horta, (du côté de la gare du midi), et
l’entrée des demandeurs de protection internationale sera rue Ernest Blérot (de l’autre côté du
bâtiment : du côté de la rue Bara).
39. Monsieur Van den Bulck indique que les informations concrètes sur l'emplacement et la date exacte
figureront sur le site internet du CGRA. Cela sera également clairement indiqué sur la
correspondance et la convocation envoyées aux demandeurs. Un dépliant sera ajouté avec une
indication de l'emplacement exact des nouveaux locaux. Il y aura aussi une campagne de
communication. Monsieur Van den Bulck signale qu’il se pourrait que le CGRA ne soit pas joignable
pendant trois jours, ni ouvert sur les deux sites (l’ancien et le nouveau). Il n’y aura pas interviews
pendant 4 à 5 jours. Pendant la période précédant le déménagement, le nombre d’interviews sera
accru, afin de rattraper cette période difficile et de réduire son impact sur la prise de décisions.

Questions
Politique de protection
40. Le CGRA a-t-il été approché par le Secrétaire d'État au sujet du renouvellement de la liste des pays
d'origine sûrs pour 2018? Pour quels pays le CGRA doit-il remettre un avis et pour quand?
41. Monsieur Van de Bulck répond que le CGRA a remis fin juin, un avis au Secrétaire d’Etat sur un
certain nombre de pays. Il appartient maintenant au gouvernement d’établir une nouvelle liste de
pays sûrs. Monsieur Van den Bulck précise que l’avis concerne plus ou moins les mêmes pays pour
lesquels le CGRA avait précédemment formulé un avis. Ces pays figurent déjà sur la liste. Y figurent
également, quelques pays Nord-Africains, la Moldavie et l’Ukraine. Il appartient au gouvernement
de la rendre publique.
Afghanistan et Iraq
42. Dans quelle mesure le CGRA tiendra-t-il compte des lignes directrices récentes du HCR ?
a. Qu’en est-il de l’alternative de fuite interne vers Kaboul ?
b. Suit-on, dans ce cas, les lignes directrices du HCR ?
Comme on peut le lire en page 10 (et développements pp. 112 à 114) de ses récentes
guidelines pour l’Afghanistan du 30 aout 2018, le HCR considère qu’une alternative de
fuite interne n’est « généralement » pas disponible à Kaboul : « Against the background
of the considerations relating to the relevance and reasonableness analysis for Kabul as a
proposed area of IFA/IRA, and taking into account the overall situation of conflict and
human rights violations, as well as the adverse impact this has on the broader socioeconomic context, UNHCR considers that an IFA/IRA is generally not available in
Kabul”. (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 )
c. Le CGRA partage-t-il les conclusions du HCR et va-t-il adapter sa pratique ?
d. Si une alternative de fuite interne n’est « généralement » pas disponible à Kaboul, dans quels
genres de situations le CGRA estime-t-il qu’une telle alternative pourrait tout de même exister à
Kaboul ?
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43. Les personnes qui ont reçu auparavant un refus de protection parce que le CGRA avait estimé qu’une
telle alternative existait de manière générale à Kaboul peuvent-elles introduire une demande
ultérieure sur base de ce nouvel élément ?
44. Serait-il possible de communiquer pour quelles régions le CGRA accorde la protection subsidiaire en
raison du risque réel de violence aveugle en cas de conflit armé pour l’Afghanistan, l’Iraq et
éventuellement d’autres régions concernées ?
45. Monsieur Van den Bulck répond que le CGRA est en train d’examiner la politique pour l’évaluation
du risque réel qu’encourent les citoyens qui sont victimes de violence aveugle en Iraq et Afghanistan
(article 15c).
46. Monsieur Van den Bulck répond que pour Iraq, un statut de protection subsidiaire n'est plus
accordé en fonction de l'origine. Ceci peut encore être accordé en tenant compte des circonstances
personnelles. Mais il n’y aura plus d’attribution de statut de protection subsidiaire uniquement sur
base de l’origine. Ceci compte tenu de l’évolution de la situation en Iraq. Monsieur Van den Bulck
précise que cela ne veut pas dire que le CGRA va maintenant abroger le statut de tous ceux à qui
on a déjà attribué la protection subsidiaire. En ce moment, ces retraits sont limités à des
circonstances exceptionnelles comme lorsqu’on constate une menace pour l’ordre public, ou des
bénéficiaires qui sont retournés en Iraq. Dans ce cas, le CGRA va examiner si le statut de protection
subsidiaire est toujours d’actualité. A ce moment-ci, l’abrogation du statut ne se fera pas
systématiquement.
47. Pour l’Afghanistan, Monsieur Van den Bulck souligne que l’information actualisée sur le pays (COI)
est en préparation à côté des deux guidelines : celle de l’EASO et celles du HCR. Le CGRA examinera
entre autres la structure élaborée par l’EASO. Le CGRA tend à parvenir à une approche commune
européenne. Dans ce cadre, on travaille à une correcte application des règles contenues dans la loi,
les directives européennes, les traités internationaux et les missions du CGRA par lesquelles la
protection est accordée à ceux qui sont en besoin de protection. Monsieur Van den Bulck ajoute
qu’il est possible que la politique concernant l’Afghanistan soit modifiée sur quelques points à
l’avenir.
48. S'il y a un risque réel pour les citoyens, victimes de violence aveugle (article 15c), le CGRA
commencera son appréciation à partir de l’évaluation effectuée par l'EASO, mais pourra sur un
certain nombre de points éventuellement arriver à une conclusion différente.
49. Le CGRA prend comme élément de base pour l'attribution en fonction de l'origine, les régions
relevant de la catégorie 1, telles que Helmand ou Laghman. Très probablement, le CGRA va, pour
les personnes originaires de ces régions, continuer à attribuer le statut de protection subsidiaire en
raison de l’origine, sauf pour les personnes pour lesquelles il existe une réelle alternative de fuite
interne. Le CGRA va, sur ce point, plus loin que l’application stricte des directives d’EASO. Il est
possible que le CGRA ajoute encore une ou deux régions à la liste des régions pour lesquelles un
statut est octroyé uniquement en raison de l'origine (toujours à condition que l’origine soit
démontrée et qu’il n’existe aucune réelle alternative de fuite interne). Ici aussi, le CGRA se montrera
plus large. Pour le CGRA, ce qui compte le plus, c’est un examen correct de la situation réelle. Ceci
à l’opposé de certains autres États membres qui exigent que des raisons personnelles doivent être
prouvées pour toutes les régions.
50. En ce qui concerne l’application de l’alternative de fuite interne (AFI), Monsieur Van den Bulck
souhaite d’abord rappeler la pratique du CGRA et du CCE en la matière. Le CGRA et le CCE
n’appliquent pas le principe qui considère qu’il existe toujours une alternative de fuite interne pour
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les hommes célibataires et les familles sans enfants. Le CGRA a toujours procédé à l’examen de la
situation individuelle des personnes, des moyens financiers, du réseau personnel, etc. Cette
politique était manifestement différente de celle des autres États membres, souvent importants,
qui considèrent qu’il existe systématiquement une alternative de fuite interne à Kaboul pour les
familles sans enfants et les hommes célibataires.
51. Monsieur Van den Bulck dit que le HCR est clair dans ses lignes directrices : en principe, aucune AFI
n'est possible vers Kaboul. Le CGRA a donc déjà appliqué cette directive et analysera à l’avenir
davantage les possibilités individuelles et motivera sur ce point. Il reste à voir si d’autres Etats
membres vont adapter leur politique. Il est probable que ce ne sera pas le cas.
52. Serait-il possible d’obtenir le taux de protection pour 2017 et 2018 (réfugiés et PS) des pays
suivants :
53. Monsieur Van den Bulck communique les chiffres :
Pays
Erythrée
Soudan
Soudan du sud
Ethiopie
Burundi
Venezuela
Somalie

2017
87,71%
47,56%
100%*
20,56%
61,9%

100%
56,31%
* En nombre très restreint

2018
92,18%
39,02%
100%*
37,93%
94,12%

86,65%
44,52%

54. En 2017, il y a eu pour la Somalie de nombreuses décisions d’irrecevabilité des demandes
ultérieures d’où le pourcentage inférieur.
Demande d’asile implicite
55. Comment le CGRA est-il impliqué dans le processus de demandes d'asile implicite à l'égard des
migrants en transit (cf. déclarations récentes du Secrétaire d'État) ?
a. Concrètement, comment cela se déroule-t-il ?
b. Et quelles sont les difficultés auxquelles est confronté le CGRA ?
56. Le CGRA est-il informé lorsque l’autorité administrative dépose une demande d’asile implicite pour
quelqu’un ?
a. Comment le CGRA en est-il informé ?
b. Quelles en sont les conséquences procédurales (par exemple, par rapport à l’obligation de
coopération) ?
57. Le CGRA peut-il voir à l’avance s’il s’agit d’une demande d’asile implicite ?
58. Monsieur Van den Bulck répond que le CGRA n’a pas à déterminer si une demande d’asile est
implicite ou non. Il n’est pas impliqué dans ce processus. Lorsque l’OE transfère un dossier, le CGRA
considère ce dossier comme une demande normale de protection internationale. Le CGRA peut
toutefois constater qu’il s’agit d’une demande ultérieure ou que la personne n’a pas voulu faire de
demande, à un moment donné. Le CGRA examinera tous les documents du dossier comme pour
toute autre demande de protection internationale. Le dossier ne sera pas traité autrement. Il y aura
une convocation, une interview… Le CGRA attend la même chose du demandeur : qu’il coopère et
qu’il explique pourquoi il estime avoir besoin de protection. Monsieur Van den Bulck fait remarquer
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qu’une fois le dossier au CGRA, la personne coopère et explique sa situation. Il est assez
exceptionnel qu’une personne ne veuille rien dire sur la situation.
Réinstallation
59. Y a-t-il plus d'informations sur la mission en Turquie qui a eu lieu en septembre 2018 ?
60. Monsieur Van den Bulck répond que la mission en Turquie qui a eu lieu en septembre 2018, était
la dernière mission de l’année. Elle concernait la réinstallation de 240 personnes, y compris des
enfants. Il s’agit encore d’un groupe très diversifié (tant selon les ethnies que les religions) et les
raisons du besoin de protection sont aussi très diverses. Il s’agit de victimes de faits graves en Syrie,
et aussi de profils LGBT, de personnes souffrant de problèmes médicaux sérieux, dont des enfants.
Le résultat et l’évaluation de cette mission ont été soumis au secrétaire d’Etat, c’est lui qui doit
prendre les décisions. Au cours de cette mission, il a été constaté que les personnes maintiennent
leur demande (à une exception près), alors que lors de missions précédentes, on constatait
clairement que des personnes qui se désistaient de la procédure de réinstallation au dernier
moment.
Questions de suivi de la réunion de contact précédente – points 8 et 9 du compte-rendu
61. La nouvelle loi raccourcit significativement les délais de recours contre une décision du CGRA dans
certaines hypothèses (procédure accélérée, détention…). Quelle information le CGRA donne-t-il sur
le délai de recours lors de la notification de la décision ? Est-ce qu’on se contente de reproduire les
différents délais prévus par la loi dans toutes les hypothèses ou bien est-ce qu’on précise quel est le
délai applicable à la personne qui reçoit la décision ? Si c’est la première option, cela peut induire
une personne en erreur sur le délai de recours et avoir des conséquences très dommageables
(recours tardif). N’est-ce pas la responsabilité du CGRA (et non du demandeur d’asile) d’identifier
lui-même si le dossier en question est soumis à un délai de recours raccourci et de le mentionner
explicitement sur la notification ?
62. Monsieur Van den Bulck répond que la question est toujours à l’étude. Etant donné la situation
actuelle, la charge de travail et le déménagement, il y a bien sûr d’autres priorités et la question
restera pendante encore quelque temps.
63. Monsieur Beys aimerait savoir ce qu’il se passe au niveau du CCE si le recours est introduit dans le
délai plus long mentionné par le CGRA dans la notification et pas dans le délai plus court prévu par
la nouvelle loi. Vu les principes de bonne administration, n’est-il pas suffisant de ne se référer
qu’aux délais de recours mentionnés sur la notification ? Cette question s’adresse également au
CCE. Y a-t-il déjà de la jurisprudence à ce sujet ?
64. Monsieur Jacobs va le vérifier.
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Communications du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) (Monsieur Jacobs)
Les chiffres
65. Monsieur Jacobs parcourt les chiffres du mois de septembre 2018.
Flux entrant des recours et flux sortant des arrêts
rendus en matière d’asile
∑ 2011
∑ 2012
∑ 2013
∑ 2014
∑ 2015
∑ 2016
∑ 2017
Jan 2018
Fév. 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juill. 2018
Août 2018
Sept 2018
∑ 2018

Flux entrant

Flux sortant

9.937
14.554
11.699
8.172
6.092
6.626
7.077
603
380
534
572
511
464
633
398
284
4.379

12.314
12.594
12.595
8.710
7.782
5.970
5.440
552
568
587
459
504
584
416
328
669
4.667

Procédure en extrême urgence (UDN) + Procédure
accélérée 39/77 (PA)
EU

PA

Sept 2017

48
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∑ 2017
Jan 2018
Fév. 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juill. 2018
Août 2018
Sept 2018
∑ 2018

964
84
78
99
69
71
101
73
61
76
712

231
21
16
23
60

Date

Nombre de recours CCE pendants
en asile

01/10/2018

3.948

Flux entrant des recours en matière d’asile en
fonction du pays d’origine
Août 2018
Afghanistan
Irak
Guinée
Congo (RDC)
Cameroun

Sept 2018
82
38
34
27
17

Afghanistan
Irak
Congo (RDC)
Guinée
Syrie

58
22
22
21
12

Analyse détaillée du flux sortant par dictum en Asile - plein contentieux
Arrêts définitifs par dictum

∑ en Août 2018

∑ en Sept 2018

Rejet

181

488

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

15

28

6

5

25
227

47
568
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Flux entrant recours art. 9bis et art. 9ter

Flux entrant recours et flux sortant arrêts rendus
en matière de migration
Flux entrant

Flux sortant

∑ 2017
Jan 2018
Fév. 2018

8.811

10.758

983
633

1019
824

Mars 2018

742

820

Avril 2018

746

801

Mai 2018

604

883

Juin 2018

675

883

Juill. 2018

630

672

Août 2018

515

687

Sept 2018

522

1.086

6.050

7.675

∑ 2018

Sept 2018

∑

9bis
9ter
∑

61
61
122

Date
01/10/2018

Nombre de recours CCE pendants
en migration
15.253

Questions
66. Si un recours en extrême urgence introduit à l’encontre d’un transfert-Dublin, est rejeté à la suite de
quoi la personne fait l’objet d’un éloignement alors que le recours en annulation est encore pendant,
qu’advient-il de ce recours en annulation ? Est-ce que le CCE le déclare sans objet ?
67. Monsieur Jacobs répond que ces recours en annulation seront encore traités et renvoie à la
jurisprudence du Conseil d'État, à savoir l'arrêt du 7 juin 2017 n ° 234 968. Cet arrêt se réfère à
l'article 29.3 du Règlement Dublin III qui stipule que si une personne est renvoyée à tort, l’Etat
membre doit immédiatement reprendre cette personne. (art. 29.3 du règlement Dublin III : “En cas
de transfert exécuté par erreur ou d’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision
de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant procédé au transfert reprend en
charge sans tarder la personne concernée.”) S’il s’agit d’un recours en extrême urgence, ne
demandant que la suspension et non l’annulation, le recours ne sera plus traité par la suite (arrêts
francophones en ce sens : CCE 20 février 2016, n° 170.159; CCE 20 juin 2016, n° 170.159 ; arrêts
néerlandophones en ce sens: RvV 5 février 2016, nr. 161 474 et RvV 10 novembre 2016, nr. 177
590).
68. Madame Vaillant demande quel sera le sujet de l’audience en chambres réunies qui se tiendra le 12
novembre ?
69. Monsieur Jacobs dit ne pas le connaître, mais va se renseigner.

Communications de l’OIM (Madame d’Hoop)
70. Madame d’Hoop parcourt les chiffres des retours volontaires depuis la Belgique. En septembre
2018 , 165 personnes sont rentrées volontairement dans leur pays d’origine. Entre janvier et
septembre 2018, 2.820 personnes ont fait une demande de retour volontaire et parmi elles, 2.268
personnes sont effectivement retournées vers 91 pays différents. On constate une nette diminution
des retours cette année. Cette diminution s’est fait surtout ressentir vers des pays avec un grand
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nombre de retours ces dernières années, comme par exemple l’Ukraine, la Roumanie, l’Irak ou la
Géorgie. Cette tendance est présente aussi au niveau européen.

Top 5 des principaux pays de retour volontaires
Août 2018
1
2
3
4
5

Ukraine
Brésil
Géorgie
Albanie
Arménie et Roumanie

Septembre 2018
55
34
31
23
14 et 14

Roumanie
Ukraine
Géorgie
Irak
Brésil

33
31
16
15
9

Totaux des retours volontaires pour toutes les nationalités
91
Août
263
Septembre

165

Retours volontaires par continent et par province de résidence en Belgique
Septembre

2018

CONTINENT
Afrique
Asie
Europe
Amérique latine et Caraïbes

13
54
87
11

174
791
1.004
299

RETOUR VOLONTAIRE PAR PROVINCE
Anvers
Brabant wallon
Bruxelles capitale
Hainaut
Liège
Limbourg
Luxembourg

36
4
91
3
7
10
3

485
35
1.117
83
63
125
63
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Namur
Flandre orientale
Brabant flamand
Flandre occidentale

4
0
1
6

46
99
62
90

Statut des personnes retournées et répartition par organisation partenaire référente
Septembre

2018

94

1.228

STATUT DES PERSONNES RETOURNES
Migrants en séjour irrégulier

Demandeurs d’asile déboutés
44
Demandeurs d’asile ayant arrêté leur
27
procédure
TRANSMISSION PAR ORGANISME PARTENAIRE
ONG
57

730
310

Fedasil
OE
Rode Kruis en Croix-Rouge
OIM
TOTAUX

1.002
32
254
36
2.268

944

91
2
7
8
165

Assistance à la réintégration
Top 5 des pays de destination

Sept

Iraq
Russie

5
5

Arménie

4

Philippines
Ukraine
Nombre de personnes – tous les
pays de destinations

4
3
40

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

Sept
12
3
(7 personnes)
3
1
23

Question de suivi de la réunion de contact précédente
71. En réponse à la question posée lors de la réunion de contact précédente, nous nous demandions en
quoi consiste le soutien apporté par l'OIM pour une émigration vers un pays tiers. Est-ce le même
que celui pour un retour ou une réintégration ? En d'autres termes, existe-t-il une différence en
matière d’assistance ent0re émigration et retour ?
72. Madame D’Hoop précise que le soutien est le même que pour un retour ou une réintégration
classique. Les critères d’accessibilité au programme de retour volontaire et de réintégration sont
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disponibles sur le site de Fedasil et dépendent d’abord du fait que la personne est originaire d’un
pays exempté de visa ou non, ensuite du statut de la personne. On ne fait aucune différence dans
le type d’assistance pour les émigrations. On examine d’abord si la personne est éligible. Si elle
l’est, elle pourra obtenir une assistance sur mesure en fonction de ses besoins (micro-business,
accompagnement…) avec toutefois un petit bémol : l’assistance est tributaire des conditions
imposées par le pays qui l’accueille. Pour rappel (voir rapport réunion de contact 19/09/18). L’OIM
n’organisera l’émigration que si le bénéficiaire dispose d’un visa d’établissement permanent dans
le pays concerné.
73. Madame D’Hoop conclut par une communication concernant l’organisation d’une journée du
partenaire que l’OIM organise le 20 novembre à l’espace Jacqmotte, de 9h30 à 16h30. Au départ,
c'était organisé pour les partenaires du retour. Cette année, nous avons aussi élaboré d'autres
projets car nous voulions impliquer d'autres organisations. La matinée sera consacrée aux
présentations et l’après-midi aux groupes de travail (1) Développer des compétences pour
améliorer les opportunités d'emploi au pays d'origine, (2) Lier l'entrepreneuriat au développement
local, (3) Renforcer l'assistance aux migrants vulnérables selon une approche fondée sur les besoins,
en collaboration avec les partenaires locaux de différents pays (le Cameroun, l’Arménie, la Géorgie,
la Russie, le Burkina-Faso, le Niger, la Guinée). Autres sujets qui y seront traités : les tendances
générales de l'asile et des retours en Belgique et en Europe, la migration de main d’œuvre , le
regroupement familial et la réinstallation. Une invitation et le programme seront envoyés la
semaine prochaine.

Communication du Service des tutelles (Madame Delwiche)
74. Madame Delwiche communique les chiffres du Service des tutelles. En septembre 2018, le Service
des tutelles a enregistré 491 premiers signalements (tous ne sont pas considérés comme MENA,
après identification), dont 322 par les services de police, 134 par l’OE et 35 par le biais d’autres
canaux. Le Service des tutelles a enregistré un total de 933 signalements de MENA.
1

Premiers signalements MENA
Par la police:
Par l’OE:
Autre*
Tous les signalements2
Déterminations de l’âge
Doutes émis
Nombre de tests effectués
Eléments relatifs à la tutelle
Nombre de tutelles en cours
Nouvelles désignations

Septembre 2018

Subtotal 2018

491
322
134
35
933

3.075
1.908
874
252
5.578

272
92

1.629
700

2.465
131

74.169

1

Il s'agit du nombre de personnes ayant déclaré être mineur étranger non accompagné (demandeur d'asile ou non demandeur
d'asile) lorsqu'elles sont signalées au Service des tutelles par un service de police ou par l’Office des étrangers. Le nombre de
personnes effectivement identifiées en tant que mineurs étrangers non accompagnés sera inférieur. Après tout, un certain
nombre sera majeur après la détermination de l'âge, un autre nombre ne sera pas identifié ayant ars entretemps. Voir plus loin
le nombre total de jeunes sous tutelle. Un signalement correspond à une personne.
2

Ces données contiennent plusieurs signalements pour une même personne.
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* Bijvoorbeeld: sociale diensten, NGO’s, CLB’s, Inburgering, advocaten, particulieren, CGVS, jeugdrechtbank

75. En septembre 2018, les principales nationalités des MENA (premier signalement) étaient :
l’Erythrée (140), l’Algérie (61), l’Afghanistan (46), le Soudan (42) et le Maroc (30).

76. En septembre 2018, le top 5 des principales nationalités des MENA sous tutelle était : l’Afghanistan
(25), l’Erythrée (15), le Maroc (13), la Guinée (9) et la Syrie (8).

77. En ce qui concerne la détermination de l’âge, il y a eu 272 doutes et 92 testes de l’âge effectués. La
différence entre le nombre de jeunes pour lesquels un doute lié à l'âge a été émis et le nombre de
tests effectués s'explique principalement par le fait qu'un doute peut être émis plusieurs fois pour
le même jeune.
78. A la fin du mois de septembre, l’actif des tuteurs était comme suit : 262 tuteurs francophones et
345 néerlandophones (au total : 634 tuteurs actifs).
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Communications du HCR (Madame Verrelst)
79. Madame Verrelst annonce que ces derniers mois, le HCR n’a pas publié de lignes directrices
présentant un intérêt pour la Belgique. Elle a cependant 2 manifestations à annoncer :
• Le 16 novembre 2018 à Flagey: une exposition de photos et un concert. L’invitation vous
parviendra bientôt. : https://www.brusselsphilharmonic.be/concerten/foto-expo-26-102018.
• Le 12 novembre 2018 ,aura lieu la présentation des critères d'éligibilité en Afghanistan. Les
collègues genevois qui les ont rédigés seront présents. Ils donneront des explications sur le
développement de ces critères, sur l’alternative de fuite interne et sur les autres aspects des
critères et ce, en collaboration avec l’ECRE.

Communications de Fedasil (Madame Machiels)
Chiffres clés (voir tableaux ci-après pour plus d’informations)
80. On prévoit que plus de 2.000 personnes vont entrer dans le réseau de Fedasil en octobre alors
qu’environ 1.800 vont le quitter. Il y avait un afflux de 609 personnes en octobre 2018. Les chiffres
effectifs fin octobre : 2.421 personnes IN et 1.812 OUT.
81. En septembre 2018, 1.994 personnes ont intégré le réseau d’accueil. Fedasil a désormais un
monitoring quotidien de la situation. Il s’agit surtout des Syriens, Palestiniens, Afghans et Irakiens.
82. Les MENA sont aussi en augmentation en septembre : 213 entrées parmi lesquelles on déplore un
nombre important de disparitions.
83. Occupation mi-octobre : 16.787 personnes. En augmentation depuis le mois d’août, alors que la
capacité continue à diminuer. Au 11/10/18 : capacité totale 19.842 places. Taux d’occupation au
11/10 : en centres collectifs 88,22%, en places individuelles 79,86%. Il a été récemment décidé que
les 7 centres dont on prévoyait la fermeture, resteraient ouverts jusqu’à juin 2019. Il y avait
également 1.500 places de réserve approuvées, probablement mises à disposition à très bientôt.
84. Le taux d’occupation pour les MENA : 63,81%. Fedasil a décidé d’y placer aussi des jeunes adultes
au profil spécifique pour ne pas laisser trop de places inoccupées.
85. Top 5 des nationalité concernant l’occupation dans le réseau : Afghanistan, Syrie, Iraq, Palestine et
Guinée.
86. Le statut administratif : Demandeurs d’asile 71%, avec statut 7,8%, réinstallation 4,9%, demande
d’asile ultérieure 3,5%, otp (places ouvertes de retour) 3,0 %. Ces chiffres ne sont pas fiables à
100%, car des erreurs d’encodage peuvent se produire.
87. En ce qui concerne la réinstallation, 59 personnes sont arrivés en octobre.
88. Si l’afflux reste tel quel, il manquera effectivement bientôt de places d’accueil.
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Questions
Informations relatives au code no show
89. Quelles informations l’agence Fedasil donne-t-elle aux personnes ayant un code no-show ? Ces
personnes sont-elles informées que si elles quittent la structure d’accueil certains frais ne leur seront
pas remboursés (par ex. les frais de scolarité) ?
90. Madame Machiels communique qu’en principe, les demandeurs reçoivent un document type
expliquant leurs droits (y compris l’accompagnement médical) et où ils peuvent l’obtenir. Une liste
des droits auxquels ils n’ont pas droit ne s’y trouve pas explicitement. S’ils posent une question
spécifique, l’information leur est bien entendu fournie.
Centre d'enregistrement
91. Pouvons-nous avoir davantage d'informations sur le projet pilote qui va bientôt démarrer au Petit
Château (centre unique d'enregistrement des demandeurs de protection internationale)? Comment
ce centre va-t-il fonctionner (avec quelle capacité et quel accompagnement pour les demandeurs)?
Quelle information est donnée à ce stade aux demandeurs de protection ? Et comment est-il procédé
à l'évaluation des "besoins procéduraux spéciaux" ?
92. Madame Machiels confirme que l’OE a expliqué comment cela se passera. Les personnes vont
d’abord y rester quelques jours pour ensuite être transférées. Nous prévoyons un screening plus
approfondi, un apport social, visant spécifiquement les facteurs de vulnérabilité, ainsi que les
facteurs de protection. Sur cette base, nous pouvons identifier les meilleures places adaptées
disponibles. Le Petit Château est un projet pilote en attendant l’ouverture du centre définitif de
NOH, qui démarrerait en 2020. C’est maintenant encore un projet pilote.
93. Quelle capacité, quel accompagnement ? Il y aura une évaluation quotidienne de la capacité
nécessaire, visant à offrir aux personnes qui arrivent un trajet couvrant 6 jours ouvrables. Un certain
nombre de choses vont se passer au cours de cette période : enregistrement, accueil médical,
accueil social, séances d’information… Ceci est un parcours standard. Quant aux personnes n’ayant
pas droit à l’accueil ou les personnes qui ne le souhaitent pas, elles suivront le trajet 0 et pourront
déjà quitter le Petit Château le jour même. La capacité qui sera prévue au Petit Chateau pour le
trajet d’arrivée va dépendre de l’évolution du flux entrant et de l’occupation, vu que le Petit
Château est encore en grand partie occupé en ce moment.
94. De toute façon, notre service dispatching doit déménager, ce déménagement aura donc lieu. Les
étapes à suivre à partir du 3 décembre vont dépendre de la capacité du Petit Château à ce momentlà.
95. Les demandeurs vont recevoir un dépliant d’information (version abrégée de la brochure
d’information). La brochure est terminée et sera disponible en plusieurs langues. Nous prévoyons
aussi une site web mobile qui remplacera la brochure d’information et qui sera actif à la fin de
l’année. En ce qui concerne les besoins procéduraux spécifiques, Fedasil pourrait les signaler aux
instances d’asile, mais la procédure concrète suivi pour ceci n’est pas encore déterminée.
Suivi questions septembre 2018 - Médical
96. Dans son rapport du 28 novembre 2017, la Cour des comptes fait l’observation suivante (p.57) :
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« Parfois, Fedasil prévoit aussi des exceptions à la nomenclature de l’Inami, qui dérogent aux dispositions de
l’arrêté royal du 9 avril 2007, parce que le coût du traitement est trop élevé pour son budget. Ainsi, de
meilleurs traitements contre l’hépatite C sont disponibles depuis peu sur le marché. Ils sont reconnus par
l’Inami et les demandeurs d’asile y ont dès lors droit. De tels traitements coûtent cependant en moyenne
90.000 euros. L’hépatite C étant une maladie relativement répandue parmi les demandeurs d’asile, Fedasil
estime le coût total du remboursement de ce traitement à cinq millions d’euros. C’est la raison pour laquelle
Fedasil refuse ce traitement, mais accepte le traitement classique contre l’hépatite C ».

https://www.ccrek.be/Docs/2017_41_DemandeursdAsile.pdf )
a) Cette pratique de Fedasil consistant à refuser les meilleurs traitements contre l’hépatite C pour
des raisons budgétaires est-elle toujours d’actualité ?
b) D’autres traitements qui ne figurent pas dans l’arrêté royal du 9 avril 2007 sont-ils également
refusés par Fedasil ? Si oui, lesquels ?
c) Fedasil peut-elle juridiquement refuser des traitements remboursés par l’INAMI si ceux-ci ne
figurent pas dans la liste des exceptions de l’arrêté royal précité ?
d) Fedasil est-elle au courant de jurisprudence sur cette question ?
e) Une adaptation de cet arrêté est-elle prévue ?
97. Madame Machiels répond qu’il y a confusion entre la nomenclature de l’INAMI et
l’accompagnement médical que Fedasil prévoit. La loi sur l’accueil précise ce que l’on entend par
accompagnement médical, notamment l’accompagnement médical qui est nécessaire à la dignité
humaine. Pour ces soins nécessaires, la nomenclature de l’INAMI est utilisée. Mais toute la
nomenclature de l’INAMI n’est pas prise en charge.
98. En cas d’hépatite C, le médecin va évaluer les effets de l’hépatite C, quel type de traitement est
indiqué et à quel stade de la procédure se trouve la personne. Les nouveaux traitements sont en
effet des traitements de longue durée et très chers, qui n’auront pas d’effet s’ils sont interrompus,
et qui souvent ne peuvent pas être poursuivis lorsque la personne concernée est déboutée. Les
critères de traitement pour l’hépatite C n’ont pas été modifiés et une directive interne pour les
médecins peut être demandée auprès de la coordination médicale de Fedasil.
99. Madame Van den Berghe demande si un traitement classique sera accordé ? Madame Machiels
répond que cela va dépendre de la situation. Le médecin évalue la situation individuelle, quel
traitement est indiqué et à quel stade de la procédure se trouve le patient. Monsieur Beys demande
s’il y a des cas où le nouveau traitement est accordé ? Madame Machiels répond qu’elle ne sait pas
si ça a déjà été accordé, mais, d’après l’explication des médecins, il est accordé dans des cas où la
situation clinique du patient l’exige.
100.
Pour compléter, Mme Machiels fait état d’un cas de jurisprudence. Le tribunal s’est
prononcé dans l’affaire XXXX sur la question de savoir si Fedasil devait prendre en charge la thérapie
sans interferon chez les patients présentant une lésion aux tissus hépatiques de type intermédiaire
(un emtavir fibrose du foie F2). Le juge considère que ce n’est pas le cas et suit le raisonnement de
Fedasil (sauf en cas de résistance prouvée ou de complications graves, non présentes dans ce cas).
La thérapie classique (combinaison de peginterferon et rivabartine) garantit mieux la continuité du
traitement à l’avenir, vu le statut précaire du demandeur d’asile (possibilité de quitter le territoire).
La thérapie sans interféron est effectivement indisponible dans la plupart des pays.
101.
Madame Machiels remarque qu’on travaille effectivement à une modification de l’arrêté
royal.
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102.

Dans le même rapport (p. 57), la Cour des comptes note ce qui suit :

« Dix médecins désignés par Fedasil sont encore présents dans huit centres fédéraux. Selon Fedasil, la présence
d’un médecin au centre favorise la demande de soins médicaux. Certains centres enregistrent de ce fait des
temps d’attente pour les visites médicales. Fedasil a décidé, à la lumière d’une étude des avantages et
inconvénients du système interne, de ne plus recruter de médecins ».

a. L’agence Fedasil prévoit-elle de supprimer la présence de médecins dans les centres
d’accueil ?
b. Si oui, comment les soins médicaux seront-ils fournis aux bénéficiaires résidant dans ces
centres ?
c. Les résidents pourront-ils faire appel au médecin de leur choix ? Dans ce cas, comment
Fedasil prévoit-elle d’informer les résidents et les médecins des soins auxquels ils ont droit
et où ils peuvent envoyer la facture ?
d. Qui a mené l’étude des avantages et inconvénients du système actuel ? Est-elle publique ?
103.
Madame Machiels répond que l'idée selon laquelle la présence de médecins encouragerait
les soins médicaux est dépassée. La charge des services médicaux est aussi grande selon qu’on
travaille avec un médecin interne ou externe. Fedasil a bien arrêté le recrutement de nouveaux
médecins internes et veut faire appel à des médecins externes et permanents. Les médecins
externes pourront consulter dans les centres ou à leur cabinet privé.
104.
Les résidents peuvent choisir leur médecin, s’il y a un choix de médecins, mais normalement
Fedasil a l’habitude de travailler avec un médecin fixe.
105.
Madame Machiels dit ne pas être sûre de quelle étude/analyse il s’agit. Reginald Moreels,
consultant médical, a effectivement rédigé un rapport, mais qui n’est pas public.
106.
Madame Ceulemans pose une question concernant la situation des demandeurs ayant
introduit une nouvelle demande. Ils auraient reçu un no-show sans la décision du Dispatching. Ils
auraient été renvoyés oralement, sans plus. Grâce à l’intervention de leur assistante sociale, ces
personnes ont pu obtenir une décision écrite.
107.

Madame Machiels répond qu’elle va le vérifier.

108.
Madame Okladnicoff demande si Fedasil a identifié d’autres raisons liées au taux
d’occupation élevé. Est-ce dû à la réduction et à l’augmentation de l’afflux ? Ou autre chose encore?
109.
Madame Machiels répond qu’il s’agit toujours d’une combinaison de facteurs. La réduction
avait déjà eu lieu avant suite à la diminution du nombre de demandes. Cela reste toujours un
exercice pour conserver l’équilibre: garder la capacité aussi près de ce dont nous avons besoin et
en même temps avoir un “tampon” suffisant pour faire face aux fluctuations. Actuellement, nous
pouvons dire que c’est en raison de l’afflux plus important. Et puis, il y a les dossiers qui doivent
être transférés au CGRA et les délais de traitement des instances d’asile, dont nous devons tenir
compte.
110.

Madame Okladnicoff demande si les demandes de sursis vont subir un traitement plus strict?

111.
Madame Machiels répond que certaines mesures ont parfois été prises par le passé pour
certains groupes, mais que ce n'est pas à l’ordre du jour. Elle ne pense pas non plus que cela sera
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le cas maintenant. Si la situation s’aggrave, il faudrat voir quels choix devront être faits. Nous nous
dirigeons vers une situation problématique mais cela peut toujours être résolu demain.
112.

Madame Okladnicoff demande s’il est envisagé de maintenir la capacité individuelle ?

113.
Madame Machiels répond que le Conseil des ministres a explicitement pris la décision de
procéder à la fermeture des places individuelles et d’accorder la priorité aux places collectives.
114.

Madame Machiels a encore quelques communications.

115.
Un nouvel arrêté royal a été publié : l’arrêté royal concernant les règles de fonctionnement
des structures d’accueil et un arrêté ministériel concernant le règlement d’ordre intérieur. A ceuxci s’ajoute une instruction avec un nouveau règlement d’ordre intérieur, diffusée au réseau
d’accueil. Il y a une partie commune fixe et une partie variable en fonction de la structure d’accueil.
Madame Machiels va faire parvenir ces instructions.
116.
Madame Machiels fournit des informations sur les appels à projets pour les projets
subventionnés par Fedasil en 2019. La deadline est le 18 novembre. La journée d’information aura
lieu au Pianofabriek, le 5 novembre. Pour de plus amples renseignements consulter leur site
internet. Il s’agit d’un appel à initiatives devant favoriser l’intégration, ou les normes et valeurs, ou
les personnes vulnérables.
117.
Pour terminer, Madame Machiels annonce que l’étude autour des personnes vulnérables
sera présentée le 6 décembre dans la salle Storck du SPR Emploi. Les universitaires y réagiront sous
divers angles : juristes, sociolinguistes, psychologues, etc. EASO clôturera la journée. Une invitation
suit par e-mail.
IN & OUT
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SALDO IN-OUT

AFFLUX - AOÛT

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

AFFLUX– PAYS D’ORIGINE (TOP 4)
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IN: MENA

OCCUPATION

OCCUPATION - PARTENAIRES
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CAPACITE

TAUX D’OCCUPATION

TAUX D’OCCUPATION EN DETAIL
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TAUX D’OCCUPATION MENA

PAYS D’ORIGINE – OCCUPATION SEPTEMBRE

SEXE

STATUT ADMINISTRATIF - SEPTEMBRE 2018
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RETOUR VOLONTAIRE
En août le top 5 des destinations représentent ensemble 59% de retour volontaire

RETOUR VOLONTAIRE – TOP 10 STATUT ADMINISTRATIF
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RÉINSTALLATION ET RÉLOCATION*
Réinstallation

Rélocation

* Le chiffre entre parenthèses est le nombre prévu.

Varia
118.
Madame Van den Berghe annonce la publication d’un Myriatics sur l’émigration et
l’immigration en Belgique. Il y aura aussi la publication du rapport annuel : traite et trafic des êtres
humains 2018 : Mineurs en danger majeur, le lundi, 22 octobre 2018.
La prochaine réunion de contact aura lieu le 21 novembre 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 les faire parvenir avant le 13 novembre 2018
à myria@myria.be
Prochaines réunions de contact : mercredi 16/1, 20/2, 20/3, 15/5 et 19/6
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