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Compte-rendu de la réunion de contact protection internationale 

21 novembre 2018 

Présents: Petra Baeyens (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Ghislinde CEULEMANS (CAW Brussel), Carl 
CLAUS (OE), Charlotte COENEN (NANSEN vzw), Géraldine DEBANDT (Nansen vzw), Margot DE VUYST 
(EMN), Géraldine D’HOOP (OIM), Damien DERMAUX (CGRA), Katleen GORIS (Myria), Rudi JACOBS (CCE), 
Sarah JONSSON (Caritas International), Caroline KINARD (Service des tutelles), Bieke MACHIELS (Fedasil), 
Joke SWANKAERT (Myria), Christine VAILLANT (Caritas International), Laureen VAN ASSCHE (Rode Kruis), 
Maaike VANDERBRUGGEN (JRS-Belgium). 

Excusés: Michelle ALEXANDRE (OE), Jessica BLOMMAERT (Ciré), Serge BODART (CCE), Geertrui DE 
GROOTE (OVB), Fabienne CRAUWELS (VVSG), Véronique DE RYCKERE (UNHCR), Kristof GODDERIS (AZG), 
Mieke VERRELST (UNHCR).  

Ouverture de la réunion de contact du 21 novembre 2018  

1. Madame Goris ouvre la réunion. UNHCR s’est excusé. Il n’y a pas de remarques sur le pv du mois 
d’octobre. Les chiffres et questions sont disponibles en une version imprimée. 

Communications de l’Office des étrangers (OE) (Monsieur Claus) 

Chiffres octobre 2018 

 
Sept 2018 Oct 2018 Oct 2017 

Demandes de protection internationale 2.345 2.750 1.787 

Sur le territoire (WTC) 2.244 2.577  

En centres fermés 41 66  

A la frontière 60 107  

 
   

Jours ouvrables 20 23  

Demandes par jour ouvrable (WTC) 117,25 101,96  

 
   

Demandes ultérieures 425 341  

   

 

Décisions 1.414 1.967  

Transferts au CGRA 1.190 1.702  

25/26quater 137 157  

Sans objet 87 108  

mailto:myria@myria.be
http://www.myria.be/
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MENA 143 132  

Hommes 122 111  

Femmes 21 21  

    

0-13 ans 10 9  

14-15 ans 36 37  

16-18 ans 97 86  

    

 

 

 

91
81

23

101

68

32

0

20

40

60

80

100

120

Afghanistan Irak Somalie

Top 3 des nationalités demandes ultérieures

septembre

octobre

13

7

33

21

Maroc

Algérie

Palestine

Venezuela

To
p

d
an

s 
le

s
ce

n
tr

es
To

p
 à

 la
fr

o
n

ti
èr

e



 

3 

 

1. Monsieur Claus ajoute qu’il y a au total presque 1 000 demandes de plus qu’en octobre 2017. Le 
Top 10 des pays d’origine des demandeurs reste plus ou moins inchangé. On observe quatre 
« nouveaux » pays qui n’étaient pas présents le mois précédent : l’Iran, l’Albanie, la Russie et le 
Venezuela. 

Questions 

2. Quels sont les critères internes organisationnels qui justifient l’attribution, au stade de 
l’enregistrement de la procédure d’asile à un rôle ou un autre (NDL ou FR)?  

3. Monsieur Claus répond que la loi prévoit l'attribution de la personne à un rôle linguistique en 
fonction des besoins des instances (cf. article 51/4, § 2, de la loi sur les étrangers). Si la charge de 
travail est plus élevée dans le cadre des dossiers néerlandophones, on attribue alors le rôle 
linguistique francophone (et inversement). L’expertise du CGRA joue également un rôle. Par 
exemple : les experts du Congo sont plutôt francophones ; pour l’Afghanistan, il y a davantage 
d’experts néerlandophones... Pour des demandes multiples, on applique le même rôle 
linguistique que celui de la demande précédente. On peut uniquement changer de rôle 
linguistique pour des raisons (pratiques) exceptionnelles. 

4. Quels sont les statistiques de répartition des dossiers traités en NDL ou FR au niveau de 
l’enregistrement de la procédure d’asile ? 

5. Monsieur Claus va vérifier les statistiques auprès de la cellule Statistiques.  

6. Monsieur Beys demande si l’on garde pour principe que la personne a le choix de la langue 
lorsqu’elle n’a pas besoin d'interprète. Monsieur Claus confirme ce point et précise que si un 
demandeur choisit, par exemple, le néerlandais lors de la première demande, il peut introduire 
sa demande en néerlandais. Lors d’une demande suivante, il faudra néanmoins conserver le 
même rôle linguistique, comme le stipule la loi (modifiée) (en vigueur depuis le 22.03.2018). Il 
n’est plus possible – contrairement au passé – de demander un autre rôle linguistique lors d’une 
demande ultérieure. Un demandeur – ayant été classé dans le rôle néerlandophone – peut bel et 
bien demander dans le cadre d’une demande ultérieure, par exemple, de passer son interview 
en français, mais ceci ne changera pas le rôle linguistique de sa procédure. 

Incidence du retour volontaire sur la procédure d’asile en cours 

7. Les personnes qui, lors d’une demande d’asile en cours, demandent une assistance pour un retour 
volontaire peuvent récupérer leurs documents d’identité originaux auprès de l’OE sur 
présentation d’un formulaire de demande REAB complété. La décision de retour volontaire reste 
pour Fedasil et l’OIM volontaire jusqu’au jour du départ prévu, et peut par conséquent être 
révoquée à tout moment. Avant la modification de loi, Fedasil ne fournissait qu’après le départ 
effectif les noms des personnes retournées aux instances d’asile. Il n’y avait, jusqu’au jour du 
départ, aucune conséquence sur la procédure d’asile en cours. D’où l’existence de situations où 
l’on renonce au retour volontaire parce qu’une décision d’octroi de statut de protection a été 
prise encore avant le départ. Depuis la modification de loi et la procédure de rétention des 
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documents, il n’est plus possible de retirer l’intention de retour du dossier d’asile s’il y a des 
pièces d’identité originales.  

a) Quelles sont les conséquences sur l’examen en cours si l’OE et le CGRA sont informés de 
l’intention de retour volontaire dans des dossiers en cours ? Ces dossiers seront-ils gelés 
jusqu’au moment du départ ? 
Monsieur Claus répond que l’OIM part du principe qu’il y a renonciation à la demande 
d’asile à compter du départ effectif, comme le mentionnaient les formulaires REAB : « je 
renonce ». L’OE interprétait alors la renonciation comme une renonciation à ce moment-
là (à savoir le dépôt du formulaire REAB auprès de l’OE). Depuis lors, l’OE a passé un 
accord avec l’OIM, cette dernière ayant également adapté sa terminologie dans le 
formulaire REAB : « je renonce au moment du départ ». La renonciation à la demande 
d’asile n’entre de ce fait en vigueur qu’à compter du départ effectif de l'intéressé. Il n’y a 
renonciation à la procédure d’asile que lorsque l’OE sait que la personne est partie. 
Monsieur Claus ajoute toutefois que si l’OE est informé d’une intention de départ 
volontaire, il ne donnera plus priorité au traitement de la demande d’asile de cette 
personne. L’intention de l’OE n’est pas de traiter le dossier d’asile (organiser des 
interviews, transmettre le dossier au CGRA) d’une personne partant pour le pays 
d’origine. S’il s’agit d’un dossier Dublin, l’OE poursuivra bel et bien la procédure d’asile 
de manière proactive, car il est tenu à des délais. Dans tous les cas, le dossier ne sera 
clôturé que dès confirmation par l’OIM du départ volontaire de l’intéressé.  

b) Quel est l’effet sur l’examen de la crainte de persécution ? 
Monsieur Claus répond que l’OE ne statue pas sur la crainte de persécution ni donc sur 
une éventuelle incidence en de demande de retour volontaire durant la procédure. Il 
incombe au CGRA d’en juger. 
 

c) Ces personnes peuvent-elles encore annuler le retour volontaire comme tel était le cas 
autrefois, sans conséquence sur leur dossier ? 

Madame D’Hoop précise que la personne peut encore décider le jour du départ de ne 
pas retourner. Le CGRA et l’OE sont informés des personnes qui sont effectivement 
parties chaque mois. Si la personne ne veut pas partir, elle peut décider de rouvrir son 
dossier de retour volontaire à l’OIM par la suite. Il peut y avoir trois tentatives en tout.  

Monsieur Dermaux ajoute qu’en cas de demande de retour volontaire, le CGRA n’est pas 
averti par Fedasil ou l’OIM. Il arrive que le demandeur vienne lui-même avec un 
document. Le CGRA en tient alors compte, sans tirer de conclusion définitive.  

Madame D’Hoop confirme que seule la liste des personnes effectivement parties est 
transmise aux trois instances : l’OE, le CGRA et Fedasil. 

Monsieur Claus précise que si une personne réclame ses documents d’identité auprès du 
CGRA en vue d’un retour volontaire, le CGRA peut également être informé de la 
demande de retour. 

8. Madame Van Assche fait remarquer que l’on ne demande plus de renonciation à l’asile lors du 
retrait des documents ou faut-il encore remplir un document de renonciation ?  

9. Monsieur Claus répond par la négative. On demande un formulaire REAB, sur lequel figure la 
renonciation à des procédures en cas de départ. 
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10. Madame Van Assche interroge sur les longs délais d’attente (quelques semaines) auprès du 
CGRA pour récupérer les documents en vue d’une procédure de recours auprès du CCE. Faut-il 
en faire la demande auprès du Protection Officer ?  

11. Monsieur Dermaux est surpris et doit examiner ce point plus en détail. 

Période de transition entre la fin de la procédure Dublin et l’audition du CGRA 

12. Actuellement, les demandeurs doivent souvent attendre plusieurs semaines entre la fin de la 
procédure Dublin et la réception du questionnaire du CGRA. D’où le long délai entre la fin de la 
procédure Dublin et le transfert du dossier au CGRA. Comme pendant cet intervalle le registre 
d’attente mentionne encore l’Annexe 26quater, les demandeurs ne peuvent pas prétendre à une 
prolongation de leur Attestation d’immatriculation (AI), ce qui entraîne des problèmes pour 
démontrer leur séjour légal en Belgique, s’inscrire à des cours, etc. Est-il possible de donner 
instruction aux communes de prolonger les AI dès la fin de la procédure Dublin ou de raccourcir 
considérablement le délai entre celle-ci et le transfert du dossier au CGRA ?   

13. Monsieur Claus répond que ce problème est réglé dès le signalement du demandeur après la 
période de transfert. Le demandeur reçoit alors un duplicata de l’annexe 26 mentionnant que la 
demande sera traitée en Belgique. Les communes peuvent inscrire le demandeur sur la base de 
ce duplicata. En cas de problèmes, on peut contacter l’administration en matière d’asile 
(asile.administration@ibz.fgov.be ou asiel.administratie@ibz.fgov.be). 

14. Madame Goris note qu’il n’y a aucune radiation dans le registre d’attente. Monsieur Claus 
confirme ce point, car l’annexe 26quater n’a été ni annulée ni retirée. 

15. Madame Van Assche demande s’il est possible de communiquer ce point aux communes, étant 
donné que cette situation est souvent problématique et que les demandeurs peuvent parfois ne 
pas obtenir d’AI pendant des mois. Monsieur Claus répond par la négative en raison de la charge 
de travail élevée due au grand nombre de demandes d’asile. Monsieur Claus recommande que 
les communes contactent l’administration en matière d’asile.  

16. Madame Goris demande s’il y a déjà des instructions sur GEMCOM pour les communes. 
Monsieur Claus va vérifier ce point. 

17. Madame Goris demande si les demandeurs qui rencontrent des problèmes auprès des 
communes possèdent une annexe 26.  

18. Madame Van Assche répond par l’affirmative. La majorité des communes se basent sur le 
registre d’attente. Certaines prennent bel et bien contact avec l’OE ; d’autres le font moins ou ne 
parviennent pas à joindre le service. On craint d’apporter des erreurs dans le registre national, ce 
qui bloque parfois 2 à 3 mois des demandeurs.  

19. Monsieur Claus souligne que la charge de travail est actuellement élevée en raison de la hausse 
des demandes. Le service administration asile traite toutes les demandes relatives aux 
documents, aux inscriptions. Il ne serait pas possible de raccourcir le délai en raison de la charge 
de travail supplémentaire. 

Numéro de référence 

20. Le site Internet de l’OE (page de vérification du numéro de référence) mentionne « Dublin in » ? 
De quelle catégorie s’agit-il ?  

file:///C:/Users/Valenduc%20T&C/Desktop/JOBS-2019/APV-2019/APV-20190108-NL_FR/asile.administration@ibz.fgov.be
file:///C:/Users/Valenduc%20T&C/Desktop/JOBS-2019/APV-2019/APV-20190108-NL_FR/asiel.administratie@ibz.fgov.be
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21. Monsieur Claus répond qu’il s’agit ici des personnes transférées d’un autre État membre vers la 
Belgique dans le cadre du règlement Dublin.  

Long délai de traitement 

22. On observe à l’OE des délais de traitement particulièrement longs ces derniers temps ; quelles en 
sont les raisons ? Une pratique spécifique est-elle appliquée pour les Palestiniens ?  

23. Monsieur Claus précise qu’une augmentation du nombre de demandes d’asile entraîne une 
charge de travail élevée avec des effectifs limités. D’où également la hausse des délais d’attente. 
Cette situation ne s’applique pas qu’aux Palestiniens. 

24. Nous recevons des signaux que les gens attendent des mois (3, 5, voire 9 mois) leur première 
interview auprès de l’OE. Lors de la réunion de contact de septembre, l’OE a indiqué que le délai 
entre la présentation de la demande et l’introduction de celle-ci ne doit normalement pas excéder 
deux semaines. Selon la loi, l’introduction doit avoir lieu au plus vite, et au maximum dans les 
30 jours. La première interview semble régulièrement se tenir après ce délai de 30 jours.  
a) Quelle est la cause de ces retards ?  

 
25. Monsieur Claus répond qu’il s’agit d’un malentendu. Il ne s’écoule jamais plus de 30 jours entre 

l’enregistrement d’une demande et son introduction effective. Lors de l’introduction, aucune 
interview n’est encore effectuée. Il peut s’écouler un certain temps avant qu’une personne puisse 
se rendre à une interview, mais ce délai d’attente se déroule après l’introduction de la demande. 

 
b) Donne-t-on priorité aux premières demandes ?  

26. Monsieur Claus répond qu’en raison de capacités de personnel limitées, l’OE peut uniquement 
donner priorité aux interviews Dublin. Dans cette procédure, l’OE est tenu à des délais. Les autres 
dossiers seront traités ultérieurement, quand le temps et les capacités le permettront. 

27. Madame Goris interroge sur les délais d’attente standard. Monsieur Claus répond que pour le 
moment (fin novembre) les premières interviews sont planifiées fin décembre – début janvier. 
Cela ne signifie pourtant pas toujours que quand on est convoqué l’interview aura lieu. Il se peut 
que des dossiers prioritaires (par exemple, Dublin) arrivent et que l’interview soit reportée.  

28. Madame Goris dit qu’il arrive que des gens soient convoqués et ne se présentent tout de même 
pas ?  
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29. Monsieur Claus confirme que tel est régulièrement le cas. Il se peut en outre que l’interview se 
déroule le jour même de l’introduction de la demande, par exemple quand on a prévu un 
interprète, mais que le demandeur d’asile planifié ne se présente pas. Cet interprète peut alors 
être mis à contribution pour un demandeur qui effectue son introduction ce jour-là, mais ce cas 
est plutôt exceptionnel. Il n’est toutefois encore jamais arrivé que l’on passe directement une 
interview de manière standard. Le délai d’attente correspond aux délais légaux. Les profils 
vulnérables ont priorité, leur permettant ainsi d’être accueillis plus tôt. Pour le suivi par l’OE 
après l’introduction de la demande, l’OE donne priorité aux dossiers Dublin.  

Profils vulnérables 

30. Une personne de confiance peut-elle (dans des circonstances exceptionnelles) accompagner à 
l’OE pour l’enregistrement et l’introduction effective de la demande d’asile (par exemple, troubles 
mentaux) ? Comment et où en faire la demande de préférence ?  

31. Monsieur Claus répond qu’il s’agit d'une possibilité dans une situation exceptionnelle, mais 
qu’en principe l’enregistrement de la demande et son introduction sont uniquement effectués 
par le demandeur. Il en va de même dans le cadre de l’interview auprès de l’OE. Aucune 
personne de confiance n’est prévue. Seul un MENA peut être accompagné du tuteur. À titre 
exceptionnel, la direction en matière d’asile de l’OE peut autoriser une personne de confiance, 
moyennant notification préalable. De cette manière, les collaborateurs sont informés et l’on 
peut y consacrer l’attention nécessaire. La demande doit être justifiée et démontrée, par 
exemple au moyen d’un certificat médical.  

32. Madame Goris demande si une personne de confiance peut accompagner le demandeur aussi 
bien lors de l’enregistrement que lors de l’introduction ? Monsieur Claus confirme ce point, à la 
condition que l’OE en soit informé.  

Données chiffrées – procédure à la frontière – statut de protection pour le Venezuela 

33. Combien de Vénézuéliens demandent la protection internationale ? Combien de ces demandes 
sont reconnues ? Combien y a-t-il de demandes à la frontière ? Et combien de celles-ci sont 
reconnues ? 

34. Monsieur Claus signale qu’il y a eu au total 75 demandes de Vénézuéliens, dont 21 à la frontière 
ce mois-ci. Les demandes sont en hausse. 

35. Madame Goris interroge sur les chiffres annuels de 2018. Monsieur Claus suit ce point pour la 
prochaine réunion. 

36. Monsieur Dermaux n’a pas de statistiques spécifiques sur le taux de protection à l’appui du lieu 
de la présentation de la demande d’asile (à la frontière ou sur le territoire). Le taux de protection 
pour le Venezuela était de 100 % l’année précédente (2017) et de 86 % depuis le début de 2018. 
Monsieur Dermaux souligne que le CGRA commence toujours par exécuter un examen 
individuel. Malgré quelques refus, le taux de protection reste très élevé. De manière générale, 
cela ne signifie donc pas que l’on bénéficie automatiquement d'une protection en tant que 
Vénézuélien.  

Familles et enfants vulnérables à la frontière 

37. Nous recevons des signaux que les familles avec enfants très vulnérables (handicaps multiples) 
arrivant à la frontière et demandant l’asile sont placées dans les maisons de retour non équipées 
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du soutien médical nécessaire. Quels mécanismes/quelles procédures existe-t-il pour constater la 
vulnérabilité ? En cas de constatation de vulnérabilité, quelles mesures sont prises ?  

Monsieur Claus a posé la question au service de l’inspection des frontières : toutes les personnes 
qui arrivent à la frontière et sont arrêtées et qui nécessitent une aide en extrême urgence sont 
examinées par MEDA qui est le service médical de l’aéroport. Lors de leur transfert au centre 
fermé, elles subiront également une prise en charge médicale et l’assistance médicale nécessaire 
sera proposée le cas échéant. Il en va de même pour les maisons de retour. D’autres questions à 
ce sujet peuvent être adressées au service d’inspection des frontières. 

38. Madame Vanderbruggen demande si nous pouvons en conclure que toutes les personnes sont 
transférées vers un centre fermé et une maison de retour.  

39. Monsieur Claus répond que l’on prend d’abord la décision d’arrêter une personne à la frontière. 
On voit ensuite s’il y a une demande d’asile. Tous les éléments en présence sont 
systématiquement pris en compte. Comme déjà fréquemment mentionné lors de réunions de 
contact précédentes, on prend systématiquement une décision motivée sur base individuelle 
d’arrêter une personne à la frontière. 

40. Avec l’arrivée de nombreux demandeurs d’asile hispanophones (cf. Vénézuéliens) à la frontière 

(dont les maisons de retour pour les familles à la frontière) : les brochures d’information de l’OE 

sont-elles également disponibles en Espagnol ? Par exemple, une brochure sur l’asile à la 

frontière ?  

41. Monsieur Claus répond que l’inspection des frontières a confirmé ce point, de même que la 
brochure disponible sur le territoire. 

Communications du CGRA (Monsieur Dermaux)  

42. Monsieur Dermaux donne l’aperçu des chiffres du CGRA pour le mois d’octobre 2018, également 
disponibles sur le site internet du CGRA : https://www.cgra.be/fr/actualite/les-statistiques-
dasile-du-mois-de-octobre-2018.    

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE Octobre  2018  

Nombre de personnes ayant introduit une première demande de protection 
internationale * 

2.360 16.285  

Nombre de personnes ayant introduit une demande ultérieure de protection 
internationale 

390  3.963  

Nombre total de personnes ayant introduit une demande de protection internationale 2.750  20.248  

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 

96  912  

Décisions finales     

Nombre de personnes ayant reçu une décision de reconnaissance du statut de réfugié 
(SR) 

858  7.774  

Nombre de personnes ayant reçu une décision d'octroi du statut de protection subsidiaire 
(PS) 

118  1.545  

Nombre de personnes dont la demande a été jugée irrecevable 371  3.066  

Nombre de personnes dont la demande a été jugée manifestement infondée 83  594  

https://www.cgra.be/fr/actualite/les-statistiques-dasile-du-mois-de-octobre-2018
https://www.cgra.be/fr/actualite/les-statistiques-dasile-du-mois-de-octobre-2018
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Nombre de personnes auxquelles le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire 
ont été refusés 

394  4.528  

Nombre de personnes dont le statut a été retiré ou abrogé 55  242  

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

1.975  18.661  

CHARGE DE TRAVAIL 5.304    

* 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).   

 
* 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 réfugié ou statut de 

protection subsidiaire) rapporté au nombre total de décisions finales (= toutes les décisions – les décisions intermédiaires) - les 
abrogations/retraits du statut. 
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43. Monsieur Dermaux signale que le taux de protection est de 49,5 %, soit 1 sur 2. La charge de 
travail se compose actuellement de 5 304 dossiers et concerne 6 840 personnes. Il y a peu 
d’évolutions en raison de la hausse des entrées et du flux qui ne se déroule pas toujours sans 
encombre. On investit toutefois énormément d’efforts. 

44. Jusqu’à présent, on a en moyenne 2.025 demandes d’asile introduites par mois. Cette moyenne 
était de 1.640 en 2017. Le nombre de demandes d’asile est actuellement de 20 248, par rapport 
à un total de 19 000 durant l’année 2017. Toutes les instances d’asile et le système d’asile sont 
sous pression. Le CGRA s’attend à au moins 25 000 demandes cette année.  

45. Monsieur Dermaux distribue des affiches sur le déménagement du CGRA, qui démarre le 3 
décembre. Tout le monde devrait à nouveau être pleinement disponible le 10 décembre. Durant 
cette semaine du 3 décembre, le CGRA est difficilement accessible. Les interviews reprendront 
toutefois dès le 10 décembre. En novembre, on a augmenté le nombre d’interviews pour 
permettre leur traitement via le télétravail durant la semaine du déménagement. L’accès au 
bâtiment pour les demandeurs, avocats, personnes de confiance et tuteurs se trouve du côté de 
la rue Blerot 39, 1070 Bruxelles (via la rue Bara). Le service pour les avocats reste disponible 
jusqu’au 4 décembre et rouvre ses portes le 10 décembre. Les visiteurs et collaborateurs ont 
accès via la place Victor Horta, 1060 Bruxelles. Le bâtiment compte 90 salles d’interview (par 
rapport aux 50 actuelles). Les instances CGRA et OE ne seront plus abritées dans le même 
bâtiment. 

Questions  

Contact ambassade – réfugié reconnu 

46. Comme expliqué lors de réunions de contact antérieures (21/9/2016, 19/12/2016, 15/02/2017), 
le CGRA ne peut plus autoriser a priori un réfugié reconnu à retourner dans son pays d’origine, 
par exemple pour rendre visite à sa mère malade. Ceci essentiellement en raison de la difficulté 
d’effectuer à l’avance un examen des circonstances de retour. Le dossier d’asile peut ensuite être 
rouvert ; un retrait ou une abrogation du statut de protection peut avoir lieu en fonction du cas 
individuel : les circonstances concrètes de retour, la destination de retour, la durée du séjour, les 
éléments du dossier d’asile spécifique. Indépendamment du retour dans le pays d’origine, cette 
question porte sur les contacts d'un réfugié reconnu avec l’ambassade de son pays d’origine en 
Belgique : 

a) Des retraits ont-ils également lieu suite à des contacts avec son ambassade ? 
b) Quels sont les éléments repris dans l’évaluation pour statuer sur un éventuel retrait ou une 

éventuelle abrogation dans de tels cas ? 
c) Est-il possible dans certains cas d’autoriser a priori une personne à chercher à contacter 

l’ambassade ? Des membres de la famille de réfugiés reconnus rencontreraient ainsi 
régulièrement des problèmes pour obtenir un passeport de leur propre ambassade. Pour 
certaines nationalités, l’ambassade du pays d’origine en Belgique demande que les 
démarches en vue de l’obtention d’un passeport des membres de la famille soient entreprises 
par le père et le conjoint. Si ce père/conjoint est un réfugié reconnu, il ne peut pas contacter 
sa propre ambassade. Parallèlement, les Affaires étrangères ne peuvent pas délivrer de 
document de voyage particulier à ces membres de la famille, sans statut de protection 
internationale. Ces derniers se trouvent par conséquent dans une impasse et ne peuvent pas 
voyager, pas même au sein de l’Europe. Une évaluation a priori du dossier et donc une 
autorisation au père/conjoint de chercher à contacter l’ambassade pourraient peut-être offrir 

https://www.cgra.be/fr/actualite/le-cgra-demenage
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une solution dans pareille situation, étant donné qu’il s’agit de démarches et d’objectifs très 
concrets, ponctuels et bien définis. 

47. Monsieur Dermaux souligne que le CGRA ne donne aucune autorisation à l’avance. En effet, une 
personne demandant la protection internationale ne peut, en principe, plus avoir de contacts 
avec les instances publiques de son pays. Compte tenu de l’évaluation individuelle, de l’intention 
de prise de contact et du profil, le CGRA peut – après avoir contacté l’ambassade – reconsidérer 
les raisons pour lesquelles la demande d’asile a été faite. Le CGRA pourrait alors être d’avis, 
après examen, de retirer le statut. Une grande prudence est de mise avec de telles situations. 
Dans tous les cas, le CGRA ne donne aucune autorisation à l’avance.  

Copie des notes de l’audition 

48. Lorsque vous envoyez les copies de notes de l’audition aux demandeurs de protection 
internationale qui résident en centre collectif, passez-vous uniquement par les directions ou 
également par recommandé directement aux demandeurs de protection ? Dans ce cas, quelle 
date exactement fait office de date de notification ? 

49. Monsieur Dermaux répond que l’on envoie normalement une grande enveloppe à l’attention de 
la direction, contenant les petites enveloppes adressées au destinataire. Le directeur n’a donc 
pas accès aux lettres et devrait alors en principe les distribuer. La date de notification est celle de 
la poste. Monsieur Dermaux vérifie encore ce point avec le service juridique.  

Police 

50. Dans le cas où un demandeur de protection internationale porte plainte auprès de la police pour 
violences conjugales à l’encontre de son conjoint également demandeur de protection 
internationale, le CGRA en est-il informé d’une quelconque manière ? Si oui, comment se fait 
cette communication, et en application de quelle disposition légale ? 

51. Monsieur Dermaux répond que la personne, en cas de séparation, doit elle-même transmettre 
les informations au CGRA. Le CGRA ne contacte pas spontanément la police. Si le demandeur 
communique lui-même les informations (PV de la police, preuves), le CGRA en tient compte.  

Politique de protection – procédure à la frontière 

52. Combien de Vénézuéliens demandent la protection internationale ? Combien de ces demandes 
sont reconnues ? Combien y a-t-il de demandes à la frontière ? Et combien de celles-ci sont 
reconnues ? 

53. cf. réponse aux alinéas 33 – 36 (partie OE). 

54. Monsieur Dermaux répond que 75 demandes de protection internationale ont été introduites, 
dont 21 à la frontière. Les statistiques du CGRA n’ont pas de chiffres sur les reconnaissances à la 
frontière. Il y avait un taux de protection de 100 % en 2017. Les 10 premiers mois de 2018, 86 % 
des demandes ont été reconnues, après – comme toujours – un examen individuel, et quelques-
unes ont été refusées, également à la frontière (mais nous ne disposons pas de chiffres à ce 
sujet). Monsieur Dermaux note que c’est la première fois que le Venezuela présente un taux de 
reconnaissance aussi élevé et qu’autant de demandes sont introduites. 

55. Les personnes qui, lors d’une demande d’asile en cours, demandent une assistance pour un retour 
volontaire peuvent récupérer leurs documents d’identité originaux auprès de l’OE sur 
présentation d’un formulaire de demande REAB complété. La décision de retour volontaire reste 
pour Fedasil et l’OIM volontaire jusqu’au jour du départ prévu et peut par conséquent être 
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révoquée à tout moment. Avant la modification de loi, Fedasil ne fournissait qu’après le départ 
effectif aux instances d’asile les noms des personnes retournées. Il n’y avait jusqu’au jour du 
départ aucune conséquence sur la procédure d’asile en cours. D’où l’existence de situations où 
l’on renonce au retour volontaire parce qu’une décision d’octroi de statut de protection a été 
prise encore avant le départ. Depuis la modification de loi et la procédure de rétention des 
documents, il n’est plus possible d’extraire l’intention de départ du dossier d’asile s’il y a des 
pièces d’identité originales.  

a) Quelles sont les conséquences sur l’examen en cours si l’OE et le CGRA sont informés de 
l’intention de retour volontaire dans des dossiers en cours ? Ces dossiers seront-ils gelés 
jusqu’au moment du départ ? 

b) Quel est l’effet de la crainte de persécution sur l’examen ? 
c) Ces personnes peuvent-elles encore annuler le retour volontaire comme tel était le cas 

autrefois, sans conséquence sur leur dossier ? 
56. cf. réponse à l’alinéa 7 (partie OE). 

Questions de suivi 

57. La loi sur le séjour modifiée modifie les délais de recours (article 39/57). La décision de refus du 
CGRA ne mentionnerait que les articles de loi qui indiquent les différents délais de recours, sans 
toutefois indiquer le délai de recours concret pour cette décision individuelle. D’où le risque 
important d’interprétations erronées et de malentendus. Dans certains dossiers, il serait en outre 
indiqué qu’il s’agissait d’une « procédure accélérée » (avec l’article de loi correspondant), alors 
que le traitement par le CGRA a duré plusieurs mois au final. Dans ce cas, le délai de recours de 
30 jours devrait s’appliquer, mais la décision ne le mentionne pas. Existe-t-il une possibilité que le 
CGRA indique à l’avenir le délai de recours concret dans chaque décision individuelle ?   

58. Monsieur Dermaux répond que l’on examine encore la question.  
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Communications du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) (Monsieur Jacobs)  

Les chiffres 

59. Monsieur Jacobs parcourt les chiffres du mois d’octobre 2018.   

Flux entrant des recours et flux sortant des 
arrêts rendus en matière d’asile  

  Flux d'entrée Flux de sortie 

∑ 2011 9.937 12.314 

∑ 2012 14.554 12.594 

∑ 2013 11.699 12.595 

∑ 2014 8.172 8.710 

∑ 2015 6.092 7.782 

∑ 2016 6.626 5.970 

∑ 2017 7.077 5.440 

Jan 2018 604 552 

Fév 2018 380 568 

Mars 2018 534 587 

Avril 2018 572 459 

Mai 2018 511 504 

Juin 2018 464 584 

Juill 2018 633 416 

Août 2018 398 328 

Sept 2018 285 671 

Oct 2018 381 583 

∑ 2018 4.762 5.252 

Flux entrant des recours en matière d’asile en 
fonction du pays d’origine  

Sept 2018     Oct 2018     

Afghanistan  58     Afghanistan  58  

Irak  22     Irak  43  

Congo (RDC)  22      Guinée 38  

Guinée  21     Congo (RDC)  27  

Syrie  12     Albanie 25  

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

  EU  PA  

Sept 2017  48  12  

∑ 2017  964  231  

Jan 2018  84  21  

Fév. 2018  78  16  

Mars 2018  99  23  

Avril 2018  69  -  

Mai 2018  71  -  

Juin 2018  101  -  

Juill. 2018  73  -  

Août 2018  61  -  

Sept 2018  76  -  

Oct 2018 107 -   

∑ 2018  712  60  

  

Date  
Nombre de recours CCE 
pendants en asile  

01/11/2018  3.738 

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

Arrêts définitifs par dictum  ∑ en  Août 2018  ∑ en  Sept 2018  ∑ en  Oct 2018 

Rejet  181 488 411 

Reconnaissance Genève (art.48/3)  15 28 31 

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

6 5 4 

Annulation   25 47 47 

∑  227 568 493 
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Flux entrant recours et flux sortant arrêts rendus en matière de migration  

  Flux entrant Flux sortant 

∑ 2017  8.811 10.758 

Jan 2018  983 1019 

Fév. 2018  633 824 

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 

Oct 2018 687 830 

∑ 2018  6.736 8.505 

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

 2018  Sept ∑  Oct ∑ 

9bis  60 79 

9ter  66 97 

∑  126 176 

 

Date  Nombre de recours CCE pendants en migration 

01/11/2018  15.104 

 

Questions 

60. Il semblerait que dorénavant, il n’y aurait plus que les avocats qui pourraient demander des 
renseignements au CCE. Est-ce, en effet, un nouveau positionnement que vous venez 
d’adopter ? (Exemple de renseignements : vérifier si un recours est bien enrôlé) 

61. Monsieur Jacobs précise que dans le cadre du RGPD, le CCE peut uniquement communiquer 
des informations au demandeur, à l’avocat, à une partie spécifique accompagnant le 
demandeur ou à une partie défenderesse. Certains acteurs, tels que les CPAS, envoient des 
courriels en demandant l’état d’avancement du dossier, ou certains politiciens veulent 
intervenir dans un dossier… Le CCE ne peut pas donner suite à ces questions, mais 
uniquement aux personnes impliquées dans la procédure. 

62. Madame Goris demande si des organisations et ONG qui accompagnent la personne y ont 
accès. 

63. Monsieur Jacobs précise que la personne doit être présente et on doit prendre contact par 
téléphone. Le CCE établit une distinction lorsque ceci a lieu ou non à la demande du 
demandeur ou lorsque d’autres intérêts sont en jeu, et statue sur la partie en cause. 
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Question de suivi 

64. Monsieur Beys demande ce qui se passe au niveau du CCE en cas d’introduction d’un recours 
endéans le délai prolongé mentionné dans la signification du CGRA, et donc en dehors du 
délai raccourci prévu par la nouvelle loi. Vu les principes généraux de bonne administration, 
ne suffit-il pas de renvoyer simplement aux délais mentionnés dans la signification ? Cette 
question s’adresse aussi au CCE. Existe-t-il déjà une jurisprudence à ce sujet ?   

65. Monsieur Jacobs répond qu’il n’existe pas de jurisprudence à cet égard. 

66. Concernant l’audience en chambres réunies le 12 novembre, monsieur Jacobs répond que 
l’objet de cette audience concernait une personne en lien avec des faits extrémistes 
http://www.rvv-cce.be/fr/actua/eloignement-dun-etranger-constituant-une-menace-pour-
lordre-public-ou-securite-nationale-vers. 

Communications de l’OIM (Madame d’Hoop)  

67. Madame d’Hoop parcourt les chiffres des retours volontaires depuis la Belgique. En octobre 
2018, 174 personnes sont rentrées volontairement dans leur pays d’origine. Entre janvier et 
octobre 2018, 3.071 personnes ont fait une demande de retour volontaire et parmi elles, 
2.442 personnes sont effectivement retournées vers 94 pays différents. 

 

Top 5 des principaux pays de retour volontaires  

   Septembre 2018  Octobre 2018  2018 

1  Roumanie  33 Roumanie 29  

2  Ukraine  31 Ukraine 15 

3  Géorgie  16 Brésil 25 

4  Irak  15 Irak  14 

5  Brésil  9 Géorgie 10 

Totaux des retours volontaires pour toutes les nationalités 

 91  Septembre  165 Octobre  174 2.442 

Retours volontaires par continent et par province de résidence en Belgique 

   Septembre Octobre 2018 

CONTINENT   

Afrique  13 16 190 

Asie  54 52 843 

http://www.rvv-cce.be/fr/actua/eloignement-dun-etranger-constituant-une-menace-pour-lordre-public-ou-securite-nationale-vers
http://www.rvv-cce.be/fr/actua/eloignement-dun-etranger-constituant-une-menace-pour-lordre-public-ou-securite-nationale-vers
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Europe  87 78 1.082 

Amérique latine et Caraïbes  11 28 327 

RETOUR VOLONTAIRE PAR PROVINCE   

Anvers  36 25 510 

Brabant wallon  4 8 43 

Bruxelles capitale 91 96 1.213 

Hainaut  3 6 89 

Liège  7 6 69 

Limbourg  10 10 135 

Luxembourg  3 3 66 

Namur  4 5 51 

Flandre orientale  0 11 110 

Brabant flamand  1 1 63 

Flandre occidentale  6 3 93 

Statut des personnes retournées et répartition par organisation partenaire référente  

  Septembre Octobre 2018 

STATUT DES PERSONNES RETOURNÉES 

Migrants en séjour irrégulier  94 101 1.329 

Demandeurs d’asile déboutés  44 38 768 

Demandeurs d’asile ayant arrêté 
leur procédure  

27 
35 345 

TRANSMISSION PAR ORGANISME PARTENAIRE 

ONG  57 64 1.008 
 

Fedasil  91 89 1.091 
 

OE  2 0 32 
 

Rode Kruis en Croix-Rouge  7 14 268 
 

OIM  8 7 43 
 

TOTAUX  165 174 2.442 
 

Assistance à la réintégration  

Top des pays de destination  Sept Oct   
Aide à la réintégration aux 
personnes vulnérables  

Oct 

Iraq  5 10   Accompagnement médical  12 

Albanie  1 5   Besoins médicaux avec escorte  - 

Afghanistan 2 3  Femmes enceintes  

Turquie 4 3 
  Familles avec enfants  3 

(7 personnes) 

Azerbaïdjan  0 3   Parent isolé  - 

Ukraine 3 3   Personne âgée  1 

Russie 5 2   MENA  1 

Arménie 4 2   Ex-MENA  0 

Bulgarie 0 2   Victime traite des êtres humains  1 

Nombre de personnes – tous 
les pays de destinations  

40 53 
  TOTAL  25 
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68. Madame D’Hoop signale que le 20 novembre, une réunion de partenaires s’est tenue sur 
différents thèmes. Monsieur Van den Bulck y a donné un exposé sur la politique d’asile en 
Belgique et en Europe. Il y avait des stands de différentes organisations et environ 150 
personnes étaient présentes. Le compte rendu et les présentations seront disponible sur le 
site web de l’OIM au cours du mois janvier. L’événement fut couronné de succès et l’OIM a 
l’intention de réorganiser à l’avenir un événement similaire, chaque année ou tous les deux 
ans.  

69. Par ailleurs, madame D’Hoop annonce un événement sur les enfants et la migration le 12 
décembre au Musée des Enfants (plus précisément, sur les familles, les enfants et les MENA). 
Le matin, une exposition interactive est prévue pour les écoles sur la culture et la découverte 
de l’autre. Elle peut accueillir 5 groupes de 4e et de 5e année. L’après-midi, des ateliers 
thématiques en lien avec la migration sont prévus (cuisine, construction…). La coanimation 
est assurée par l’OIM et l’équipe du musée. 

70. À l’occasion de la Journée internationale des migrants, l’OIM organise, en collaboration avec 
l’UN Human Rights, une projection de film au cinéma Vendôme le 18 décembre à 19 h. La 
soirée se clôturera par un débat et un concert. 

Communication du Service des tutelles (Madame Caroline Kinard)  

71. Madame Kinard communique les chiffres du Service des tutelles. En octobre 2018, le Service 
des tutelles a enregistré 486 premiers signalements (tous ne sont pas considérés comme 
MENA, après identification), dont 364 par les services de police, 141 par l’OE et 39 par le 
biais d’autres canaux. Le Service des tutelles a enregistré un total de 927 signalements de 
MENA.  
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 Septembre 2018 Octobre 2018 Subtotal 2018  

Premiers signalements1 MENA  491  486 3.561 

Par la police:  322  364 2.273 

Par l’OE:  134  141 1.015 

Autre*  35  39 291 

Tous les signalements2  933  927 6.505 

Déterminations de l’âge  117 141 835 

Doutes émis  272 245 1.874 

Nombre de tests effectués  92 148 848 

Majeurs 76 102 848 

Mineurs 41 39 581 

Décisions notifiées 117 141 228 

 Eléments relatifs à la tutelle  

Nombre de tutelles en cours  2.465  2.487 - 

Nouvelles désignations  131  246 1.415 

Cessations de tutelles 42 151 1.273 

* Par exemple: services sociales, ONG, CLB, Intégration, avocats, particulier, CGRA, tribunal de jeunesse 

Nationalités Octobre 2018 Sous-totaux 2018 

Erythrée 158 1092 

Algérie 34 332 

Maroc 30 271 

Soudan 31 221 

Afghanistan 34 325 

Guinée 35 174 

Congo  4 40 

Ethiopie 0 73 

Irak 16 116 

Serbie 4 50 

Syrie 12 86 

Cote d’Ivoire 2 21 

Roumanie 8 49 

Vietnam 2 20 

Lybie 6 47 

Burundi 0 9 

Somalie 9 44 

Indéterminé 25 99 

 

72. En ce qui concerne la détermination de l’âge, il y a eu 245 doutes et 148 tests d’âge 
effectués. La différence entre le nombre de jeunes pour lesquels un doute lié à l'âge a été 

                                                           
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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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. 

73. A la fin du mois d’octobre, l’actif des tuteurs était comme suit : 346 tuteurs francophones et 
250 néerlandophones et 3 tuteurs enregistrés sous un autre rôle linguistique (au total : 599 
tuteurs actifs).  

74. Monsieur Beys demande s’il y a une explication au nombre élevé de tuteurs 
néerlandophones (par rapport aux francophones).  

75. Madame Kinard répond que cela est probablement dû au fait qu’il y a davantage de dossiers 
néerlandophones auprès des MENA, dont de nombreux dossiers afghans qui sont traités par 
les instances en néerlandais. Madame Kinard explique également que des appels à 
candidatures sont effectués régulièrement. 

Communications de Fedasil (Madame Machiels)  

Chiffres clés (voir tableaux ci-après pour plus d’informations) 

76. En octobre 2018, 2.320 personnes ont intégré le réseau d’accueil et 1.692 l’ont quitté. Depuis 
août, le solde In-Out est fort positif, ce qui implique que la capacité d’accueil doit être élargi. 
Fedasil continue le monitoring quotidien de la situation.  

77. En octobre 2018, 270 MENA ont intégré le réseau d’accueil, presque 60 en plus qu’en 
septembre.  

78. Au 31/10/2018 : capacité totale 19.527 places.  Taux d’occupation au 31/10/2018 : en 
centres collectifs 94,6%, en places individuelles 81,7%.  

79. Le taux d’occupation pour les MENA : 1ière phase 85%, 2ième phase 62,6%, 3ième phase 76,2%.   

80. Top 5 des nationalité concernant l’occupation dans le réseau : Afghanistan 16%, Syrie 14%, 
Iraq 8%, Palestine 8% et Guinée 6%.   

81. Le statut administratif : Demandeurs d’asile 73,9%, avec statut 6%, réinstallation 4,4%, 
demande d’asile ultérieure 3,3%, otp (places ouvertes de retour) 3,3 %. Ces chiffres ne sont 
pas fiables à 100%, car des erreurs d’encodage peuvent se produire.   

82. En ce qui concerne la réinstallation, 146 personnes sont arrivés en octobre.  

83. Si l’afflux reste tel quel, il manquera effectivement bientôt des places d’accueil.  

84. Madame Machiels souligne que la hausse était déjà manifeste en été ; cette situation n’a 
donc rien de surprenant. De même, le nombre de MENA a fortement augmenté (270 en 
octobre) comparativement aux mois précédents. Le taux d’occupation du réseau d’accueil 
est de 94 % et a été dépassé en octobre. Les 7 centres dont la fermeture était prévue en 
septembre restent bel et bien ouverts. Actuellement, les places tampons provisoires sont 
ouvertes. Il n’y a (pour le moment) aucune décision politique d’ouverture (réouverture) de 
places supplémentaires. 

85. Fedasil organise le 6 décembre une conférence sur la vulnérabilité. 
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86. Fedasil délocalise le service de dispatching, avec les services d’enregistrement de l’OE, vers le 
Petit-Château, qui devient le nouveau centre d’arrivée.  

87. Fedasil lancera aussi prochainement un outil pratique, inspiré d’un outil de l’EASO, en guise 
de « dépistage précoce » de vulnérabilité et de résilience. Cet outil sera également bientôt 
utilisé dans le nouveau centre d’arrivée. Dès janvier, Fedasil est disposée à fournir des 
explications sur l’outil ou à en faire une démonstration à l’organisation ou au service 
intéressé(e). 

88. Madame Goris demande où les demandeurs peuvent s’adresser pour l’accueil dès le 3 
décembre. 

89. Madame Machiels répond qu’ils peuvent s’adresser là où il y a de la place. 

Questions  

90. Les personnes qui, lors d’une demande d’asile en cours, demandent une assistance pour un 
retour volontaire peuvent récupérer leurs documents d’identité originaux auprès de l’OE sur 
présentation d’un formulaire de demande REAB complété. La décision de retour volontaire 
reste pour Fedasil et l’OIM volontaire jusqu’au jour du départ prévu et peut par conséquent 
être révoquée à tout moment. Avant la modification de loi, Fedasil ne fournissait qu’après le 
départ effectif aux instances d’asile les noms des personnes retournées. Il n’y avait jusqu’au 
jour du départ aucune conséquence sur la procédure d’asile en cours. D’où l’existence de 
situations où l’on renonce au retour volontaire parce qu’une décision d’octroi de statut de 
protection a été prise encore avant le départ. Depuis la modification de loi et la procédure de 
rétention des documents, il n’est plus possible d’extraire l’intention de départ du dossier 
d’asile s’il y a des pièces d’identité originales.  

a) Quelles sont les conséquences sur l’examen en cours si l’OE et le CGRA sont informés de 
l’intention de retour volontaire dans des dossiers en cours ? Ces dossiers seront-ils gelés 
jusqu’au moment du départ ? 

b) Quel est l’effet de la crainte de persécution sur l’examen ? 

c) Ces personnes peuvent-elles encore annuler le retour volontaire comme tel était le cas 
autrefois, sans conséquence sur leur dossier ? 

91. Madame Machiels répond qu’elle demandera ces informations.   

Question de suivi 

92. Madame Ceulemans pose une question sur la situation des demandeurs qui ont une nouvelle 
demande. Ils auraient reçu un « no show » sans décision du Dispatching. On aurait renvoyé 
verbalement les intéressés, qui n’ont obtenu une décision qu’avec l’intervention de leur 
assistant social.  

93. Madame Machiels répond que Fedasil aurait aimé recevoir des informations sur le cas 
individuel parce que cette situation est anormale. Le Dispatching communiquera toujours 
une décision si l’on décide d’un no show. 

94. Madame Baeyens demande si Fedasil est au courant du centre Dublin avancé par le 
Secrétaire d’État au Parlement, étant donné que la note d’orientation n’en fait aucunement 
mention. Les instances sont-elles au courant ? 
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95. Madame Machiels répond que Fedasil n’est pas au courant. Il existe déjà bel et bien des 
structures d’accueil Dublin dans les centres d’accueil réguliers chez Fedasil. 
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IN: MENA 

 
CAPACITÉ VS OCCUPATION (COLLECTIVE) 
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OCCUPATION - PARTENAIRES 

 

PAYS D’ORIGINE – OCCUPATION SEPTEMBRE     SEXE 

  

STATUT ADMINISTRATIF – SEPTEMBRE 2018 
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RETOUR VOLONTAIRE 

 

 

Le top 5 des destinations représentent ensemble 59% du retour volontaire en septembre.  
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RETOUR VOLONTAIRE – TOP 10 STATUT ADMINISTRATIF 

 
RÉINSTALLATION ET RÉLOCATION* 
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* Le chiffre entre parenthèses est le nombre prévu.  

Varia  

1. Madame Goris demande si les autres participants ont encore des communications et clôture 
en adressant déjà ses vœux de fin d’année à tous les participants parce qu’il n’y aurait pas de 
réunion en décembre. 

 

La prochaine réunion de contact aura lieu le 16 janvier 2019 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 9 janvier 2019 
à myria@myria.be 

Prochaines réunions de contact : 20/2, 20/3, 15/5 et 19/6 

 


