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Compte-rendu de la réunion de contact protection internationale  

16 janvier 2019 

Présents : Petra BAEYENS (Vluchtelingenwerk), Myrtille-Wanda BAKUNDE (Service Tutelles), Carolina 
Grafé (Myria), Astrid Declercq (Myria), Ghislinde CEULEMANS (CAW Brussel), Carl CLAUS (OE), Marie-
Emerence DARDENNE (Croix Rouge), Géraldine D’HOOP (IOM), Louis DE BAERDEMAEKER (Rode Kruis), 5 
Jonas DE JONG (stagiair Myria), Ulrike DEKETELE (OIM), Damien DERMAUX (CGRA), Helena DE VYLDER 
(Agentschap Integratie & Inburgering), Alexandre FAUDON (UNHCR), Rudi JACOBS (CCE), Sarah JONSSON 
(Caritas International), Bieke MACHIELS (Fedasil), Joke SWANKAERT (Myria), Tomas THIELS (Artsen 
zonder grenzen), Christine VAILLANT (Caritas International), Marileen VANDENBERGHE (Atlas 
Antwerpen), Ilona VAN LIEDEKERKE (DVZ), Myriam VASTMANS (Siréas/SASB). 10 
 
Excusés: Serge BODART (CCE), Sabrina CEURVELTS (CAW Antwerpen), Fabienne CRAUWELS (VVSG), 

Veerle EVENEPOEL (Medimmigrant), Dirk VAN DEN BULCK (CGRA) 

Ouverture de la réunion de contact 

Madame Goris ouvre la réunion de contact et transmet ses meilleurs vœux aux participants.  15 

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

Demandes de protection internationale Novembre Décembre  

Sur le territoire (WTC) 1.831 1.145  
En centres fermés 35 29  
A la frontière 76 79  

Total 1.942 1.253      
Jours ouvrables 19 17  
Demandes par jour ouvrable (WTC) 102,21 73,71  

Décisions Novembre Décembre 

Transferts au CGRA 1.842 1.180 

25/26quater 134 50 

Sans objet 86 38 

 TOTAL 2.062 1.268 
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Mineurs étrangers non-accompagnés (MENA) 20 
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Questions 

Centre d'arrivée (également transféré à Fedasil) 25 

Y a-t-il encore aujourd'hui une limite (réelle) au nombre de personnes qui peuvent faire une demande par 
jour ? Si oui, qui s'occupe de la sélection ? Comment cette sélection se fait-elle? Quelle est la raison ? Quelles 
sont les mesures prises afin que chacun puisse introduire à nouveau sa demande ?  

a) Quelle est la capacité du Petit-Château (nombre de demandes par jour)? 

Monsieur Claus répond qu'il n'existe en fait plus aucune limite, si ce n'est dans la pratique. Cela 30 
dépend de la capacité de la salle et du nombre d'employés. La capacité maximale de la salle est 
de 150 personnes. En ce qui concerne le personnel, l'équipe n'est pas encore au complet. Le 
nombre de membres du personnel nécessaires est de 15, mais le cadre n'est pas encore 
totalement achevé. Il y a donc actuellement une équipe permanente renforcée par une équipe 
variable. Dans la salle il y a 7 guichets, dont certains disposent d'un interprète, et les demandeurs 35 
sont répartis par nationalité/langue. 

b) Quelle est la capacité d'accueil du Petit-Château ? 

Madame Machiels répond qu'il y a actuellement 853 places au Petit-Château, dont la plupart sont 
actuellement utilisées comme logements résidentiels ordinaires, à l'instar de tout autre centre 
d'accueil. 40 

M. Claus ajoute que l'Office des étrangers reçoit 150 personnes au Petit-Château, autant que dans 
l'ancien bâtiment du WTC. La différence, c'est que maintenant tout est centralisé : tout se passe 
dans une seule pièce, la présentation, l'enregistrement, l’insertion dans la base de données de 
l’OE. Au WTC, tout était réparti sur plusieurs étages. Madame Goris demande si  cela réduit la 
capacité pratique.  45 

Monsieur Claus lui répond que cela ne change pas grand-chose. 

c) Aujourd'hui, où sont accueillies les personnes qui introduisent une demande ? 

Mme Machiels répond que les personnes qui s'inscrivent pour la première fois sont affectées à un 
lieu d'accueil (donc pas nécessairement au Petit-Château). Si le demandeur s'inscrit très tard, il 
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pourra néanmoins passer une nuit au Petit-Château. Un autre lieu d'accueil lui sera assigné le 50 
lendemain. L'occupation actuelle ne permet pas encore un séjour de 3 ou 6 jours au Petit-Château 
pour la phase de présentation. 

d) Pratiques diverses : Le 27 décembre, environ 97 personnes n'ont pas eu accès à la procédure d'asile. 
50 hommes ont reçu une feuille vierge colorée (avec le logo de l'Office des étrangers en filigrane)  
leur permettant d'être admis le lendemain, 47 hommes n'ont reçu aucun document. Pourquoi ne 55 
reçoivent-ils pas chacun un document ? Sur quelle base décide-t-on que quelqu'un reçoit ou non 
cette feuille? Qui décide? Le 28 décembre, une trentaine d'hommes n'ont pas pu introduire de 
demande d'asile. Ils ont néanmoins bénéficié d'un accueil au Samu Social Béjar. Lundi 7 janvier, 
une quarantaine d'hommes essuyaient également un refus. Pourquoi n'ont-ils pas eu d'accès ? Ils 
n'ont pas non plus bénéficié d'accueil. Pour quelle raison l'approche a-t-elle été différente de celle 60 
du 28/12? 

Monsieur Claus n'a pas d'information à ce propos. Toutes les personnes qui se présentent pour 
s'enregistrer doivent recevoir le document (avec le filigrane de l'Office des étrangers). Au moment 
où les documents ont été distribués, les personnes qui se présentaient étaient déjà parties.  

Madame Goris demande si cette feuille vierge colorée (estampillée Office des étrangers) sera bien 65 
distribuée à tout le monde.  

Monsieur Claus répond qu’entretemps la situation est déjà stabilisée et que toutes les personnes 
qui se présentent peuvent être traitées. 

Madame Baeyens indique que nombre de personnes s'enregistrent juste le lendemain des jours 
fériés. On peut s'attendre à ce qu'à l'avenir ce soit toujours le cas le lundi ou le lendemain de jours 70 
fériés. 

Monsieur Claus répète que la capacité est limitée à 150 personnes. 

e) Existe-t-il des heures d'ouvertures officielles au centre d'arrivée ? Quelles sont-elles ? Comment 
sont-elles communiquées ? Les présentations ne sont-elles possibles que jusqu'à 10h ? 

M. Claus répond qu'au Petit-Château, un trajet doit être suivi, plusieurs questions doivent être 75 
traitées l'une après l'autre. Si une personne se présente à 13h, elle doit encore passer le screening, 
subir un check-up médical, etc., et la procédure se terminerait alors beaucoup trop tard. C'est pour 
cette raison qu'une telle procédure doit démarrer plus tôt dans la journée. Le Petit-Château est 
ouvert de 8h45 à 10h. Tout le monde le sait. C'est également indiqué à l'entrée du Petit-Château. 
À 10h, les portes se ferment d'office. Mais ce n'est pas important pour le moment, car la capacité 80 
maximale de 150 personnes est de toute façon atteinte avant 10 heures du matin. 

f) Quelles mesures sont-elles prises pour s'assurer que les MENA et les profils vulnérables y aient 
accès ? Qui effectue la sélection et comment celle-ci est-elle faite ? 

Monsieur Claus répond que les MENA peuvent toujours se présenter à l'entrée de Fedasil après 
10h.  85 

Comment les profils les plus vulnérables sont-ils sélectionnés? 

Monsieur Claus répond que cela dépend du nombre de personnes qui désirent s'enregistrer. Si 
100 personnes se présentent, elles peuvent toutes rentrer. Si elles sont 500, une sélection est alors 
opérée. C'est le personnel présent de l'Office des étrangers qui se charge de cette sélection. Ils se 
concentrent sur les familles avec enfants, les personnes en fauteuil roulant, les personnes 90 
handicapées...  
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g) Données statistiques: Combien de personnes ont-elles pu faire une demande dans un centre 
d'arrivée en novembre (à partir du 22/11), décembre et janvier ? Combien de personnes ont-elles 
été refusées (au moins une fois) ? 

Selon M. Claus, il n'y a pas de statistiques disponibles pour novembre en raison de changements 95 
récents. L'Office des étrangers ne dispose d'aucune information sur le nombre de personnes qui 
ont été refusées parce qu'elles ne sont pas notées.  

Madame Goris demande si les personnes qui ont reçu une feuille vierge sont prioritaires. 

Monsieur Clause confirme que ces personnes sont prioritaires si elles conservent cette feuille. 
Aucune date n’y figure.  100 

Madame Baeyens ajoute que seul un filigrane figure sur cette feuille vierge. 

Madame De Baerdemaker de la Croix-Rouge flamande demande quand le demandeur peut poser un choix 
de domicile? 

Monsieur Claus répond que le choix de domicile est posé lors de l'introduction de la demande, lors de 
l'obtention d'une annexe 26. Un choix de domicile antérieur à l'introduction n'a aucune valeur légale. Le 105 
demandeur ne sera pas inscrit dans le registre d'attente tant que sa demande n'aura pas été déposée.   

Madame Vandenberghe demande si l'inscription dans le registre d'attente a un effet rétroactif. Après 
tout, il y a une période entre l'enregistrement et l’introduction ? 

Monsieur Claus déclare que l'inscription n'a pas d'effet rétroactif. L'octroi du Code 207 a lieu au moment 
de l’introduction de la demande d'asile et non au moment de la présentation/l’enregistrement de la 110 
demande.  

Madame Vandenberghe observe que cela pose parfois problème, notamment pour l'accès aux soins 
médicaux. En effet, il peut parfois se passer 30 jours entre la présentation et l’introduction.  

Madame Ceulemans dit que Fedasil contrôle bien si la présentation a bien été faite. Fedasil traite de 
manière pragmatique le remboursement des coûts. 115 

Dans quel cas mentionnez-vous sur l’annexe 26 qu’il s’agit de « nationalité palestinienne », d’ « origine 
palestinienne » ou « indéterminé » ? 

M. Claus a répondu que le statut est déterminé sur base des déclarations du demandeur d'asile, car il n'y 
a généralement pas de documents disponibles. 

• « Nationalité palestinienne » si le demandeur vient de Gaza ou de Cisjordanie ; 120 

• « D'origine palestinienne » lorsqu'il s'agit de personnes de nationalité palestinienne qui se trouvent 
au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Israël..., mais qui n'ont pas cette nationalité ; 

• « Indéterminée » lorsqu'il s'agit de Palestiniens qui ont été reconnus comme réfugiés dans un autre 
pays et qui n'ont aucune autre nationalité. C'est le cas depuis novembre 2017, après concertation 
entre les Affaires étrangères, l'Intérieur et le Registre national. 125 

Mme Goris demande si cela ne pose pas problème lors de l'attribution du statut après. 

M. Claus répond que le terme "indéfini" s'applique aussi, par exemple, à l'ex-Yougoslavie ou aux anciens 
pays soviétiques. Pour l'asile, le pays de résidence est pris en compte. La nationalité est moins importante. 

Est-ce qu’il serait possible d’attribuer un numéro national aux demandeurs de protection internationale 
dès l’enregistrement de leur demande (avec l’attestation de déclaration) ? 130 

M. Claus répond que cela se produit dès que la demande est introduite. 
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Si un demandeur manque son rendez-vous à l’OE (indiqué sur le site), quelle est la marche à suivre ?  

M. Claus se réfère à l'article 50, §3, 5e alinéa de la loi sur les étrangers :  

«  Une demande de protection internationale qui est présentée, mais n'est ensuite pas introduite à la date 
prévue, échoit d'office, à moins que l'étranger ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui 135 
sont pas imputables. Si l'étranger se présente toutefois à une date ultérieure pour introduire effectivement 
sa demande, son dossier est rouvert et sa demande de protection internationale est à nouveau enregistrée, 
mais cette fois comme une demande introduite effectivement. »  

Monsieur Claus ajoute que le demandeur doit à nouveau se présenter à Pacheco. Cela se fait sans rendez-
vous. Si le demandeur n'est pas en mesure d'être présent à la date convenue, pour une bonne raison par 140 
exemple pour cause de maladie, il en informe l'Office des Étrangers via l’adresse mail 
asylum.lodging@ibz.fgov.be. Il sera convoqué à une date ultérieure. 

Selon Mme Baeyens, de moins en moins de gens savent qu'ils doivent consulter le site internet de l'OE 
pour savoir quand ils ont rendez-vous. Ils sont nombreux à ainsi faire des allers-retours entre le Petit-
Château et Pacheco. M. Claus répond qu'il n'y a pas eu de changement dans les modalités et sur le site 145 
internet. Il ignore pourquoi ces informations sont moins connues aujourd'hui. 

Madame Baeyens suggère qu'il y a peut-être plus de demandes.  

Si un demandeur doit modifier une information erronée sur son annexe 26, doit-il se présenter 
spontanément à l’OE ou prendre rendez-vous, s’il doit prendre rendez-vous, comment doit-il procéder pour 
solliciter un rendez-vous ? 150 

M. Claus répond que le demandeur doit se présenter à Pacheco, et non au Petit-Château. La vérification 
et la modification des informations de l'annexe 26 peuvent être effectuées à l'OE. Une question spécifique 
est reprise dans l’interview, dont la personne indique si les données sont correctes oui ou non. C’est 
également clairement communiqué au cours de l'interview. Si un demandeur souhaite modifier des 
renseignements après l'interview, il doit présenter un passeport. (PV 21/06/2016). 155 

Mme Dardenne demande à quel moment le document appelée "déclaration OE" est complété,? Durant 
l'enregistrement ou après l'introduction de la demande ? 

Monsieur Claus répète que la période légale entre la présentation et l’introduction est de 30 jours 
maximum. L'OE se tient à ce délai. Dans la pratique, ce délai est d'environ 14 jours actuellement. Pendant 
l'afflux de novembre, il était de 20 jours.  160 

Actuellement, les derniers interviews sont planifiés dans 2 mois, mais il n'est pas certain que l'interview 
puisse réellement avoir lieu. Un interprète est désigné pour l'interview. Le jour de l'interview, une autre 
situation urgente peut survenir. L'interview du demandeur invité est alors reportée. Certains entretiens 
ont lieu exceptionnellement plus tôt, comme les dossiers Dublin dans lesquels l'Office des Étrangers est 
lié par des délais légaux. 165 

Dublin-retours 

Combien de retours/transferts ont été demandés à la Grèce  en 2018 ?  464 
a) Combien se sont effectivement produits ?  4 
b) De quels profils s'agit-il ?  3 hommes isolés et 1 femme isolée qui voulait rejoindre la Grèce 

parce sa famille y séjournait. 170 

Combien de retours/transferts ont été demandés à la Bulgarie en 2018 ?  122 
a) Combien se sont effectivement produits ?  2 
b) De quels profils s'agit-il ?  Des hommes isolés.  

mailto:asylum.lodging@ibz.fgov.be
https://www.myria.be/files/20161219_PV_réunion_contact.pdf
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M. Claus fait remarquer qu'il ne s'agit que des personnes pour lesquelles l'OE est intervenu. Il est possible 
que d'autres personnes soient parties volontairement, mais l'OE n'a aucune information à ce sujet. 175 
Normalement, le pays d'arrivée doit informer le pays d'origine (en l'occurrence la Belgique), mais dans la 
pratique cela ne se produit pas. 

Les rapatriés dans le cadre Dublin 

Comment la demande de protection internationale d'un demandeur qui est renvoyé en Belgique en vertu 
du règlement Dublin III est-elle enregistrée ? Comme une première demande ou une demande ultérieure ? 180 
Dans ces cas de figure :  

a) L'intéressé n'a PAS fait de demande en Belgique auparavant  → une première demande  
b) L'intéressé a déjà présenté une demande en Belgique auparavant, mais ne l'a pas 

effectivement introduite → une première demande 
c) La personne concernée a déjà fait une demande en Belgique, l'a effectivement soumise, mais 185 

elle ne s'est pas présentée à l'entretien auprès de l'OE → une demande ultérieure 
d) La personne concernée a déjà fait une demande en Belgique, l'a effectivement soumise, mais 

elle ne s'est pas présentée à l'entretien auprès du CGRA → une demande ultérieure 

Besoins procéduraux 

A-t-on déjà eu recours l'année dernière à la possibilité de formuler des recommandations concernant les 190 
besoins procéduraux particuliers visés à l'article 48/9 § 2 par le biais d'un examen médical effectué par un 
médecin désigné par l'Office des Étrangers ?  

Monsieur Claus répond qu'il s'agit là d'éléments inconnus. Rien n’est actuellement prévu pour vérifier s’il 
existe déjà des cas similaires. 

Demandeurs d'asile - travail 195 

Dans le cadre du changement de fonctionnement concernant les permis de travail pour les demandeurs de 
protection internationale: 
a) Comment cela va-t-il fonctionner pour les personnes qui sont toujours sous annexe 35 dont le permis 

de travail périme début 2019 et dont le recours est toujours en cours de traitement au CCE ? 
b) Comment cela va-t-il fonctionner pour les personnes sous AI dont le permis de travail périme début 200 

2019 et dont le recours est en cours de traitement au CCE (donc déjà eu une réponse CGRA) ? 
c) Comment cela va-t-il fonctionner pour les personnes sous AI, qui n’ont jamais eu de permis de travail, 

et qui sont en recours au CCE ? 
d) Comment cela va-t-il fonctionner pour les personnes en demande ultérieure ?  

M. Claus répond que c'est du ressort du SPF Travail. L'OE n'est pas compétent pour l'accès à l'emploi des 205 
demandeurs d'une protection internationale. L'OE reçoit de nombreuses questions à ce sujet de la part 
des communes. 

Mme Dardenne demande comment les communes (sur base de directives de l'OE) peuvent faire apparaitre 
sur l'annexe 35 l'accès ou non au marché de l'emploi pour les demandeurs de protection internationale ? 
Dans les directives que l'OE a communiqué au commune, ce cas de figure n'est pas mentionné (l'accès au 210 
marché de travail apparait uniquement sur l'attestation d'immatriculation). M. Claus répond que dès le 
22.03.2018 un OQT sera délivré après la décision du CCE et l’annexe 35 ne sera plus délivrée.  

Mme Vandenberghe dit qu'elle a déjà vu les permis de travail repris sur l'annexe 35. Monsieur Claus 
répond que, pour les personnes qui l’ont déjà obtenue, l’annexe sera prolongée jusqu’à la décision du CCE. 
C’est soit l’un ou l’autre, on ne peut pas avoir une attestation d’immatriculation et une annexe 35 215 

Questions de suivi 
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À l'heure actuelle, les demandeurs doivent souvent attendre plusieurs semaines après leur radiation Dublin 
pour passer l'entrevue avec questionnaire du CGRA. Il en résulte un long délai entre la radiation de leur 
permis Dublin et le transfert du dossier au CGRA. Comme le registre d'attente mentionne toujours l'annexe 
26quater dans cette période intermédiaire, les demandeurs ne peuvent pas prétendre à une prolongation 220 
de leur Attestation d'Immatriculation (AI), avec les problèmes nécessaires pour prouver leur résidence 
légale en Belgique, les inscriptions pour les cours, etc. Est-il possible soit de demander aux autorités locales 
de prolonger les AI dès la suppression du Dublin, soit de raccourcir sensiblement le délai entre la radiation 
et le transfert au CGRA ? (…)  

Monsieur Claus répond que GEMCOM ne donne aucune instruction à ce sujet. Ceci est expliqué dans un 225 
syllabus destiné aux communes, que l'OE est en train de rédiger. 

Combien de Vénézuéliens ont-ils demandé une protection internationale en 2018? 411 

Combien de demandes de Vénézuéliens ont-elles été reçues à la frontière en 2018 ? 117  

Monsieur Claus a encore 2 communications de l'OE. Tout d'abord, il y a eu le déménagement de l'OE au 
Boulevard Pacheco 44, à 1000 Bruxelles. Les installations sont nettement améliorées. Les salles d'attente 230 
sont plus spacieuses et plus belles. Des espaces séparés sont disponibles pour y tenir les entrevues. Les 
espaces sont conviviaux et bénéficient de la lumière du jour. Dans le bâtiment du WTC, les bureaux étaient 
paysagers et ne bénéficiaient pas toujours de la lumière du jour.  

Monsieur Claus indique par ailleurs que plusieurs questions ont été posées au sujet de l'inscription des 
demandeurs à l'adresse où ils déclaraient résider. Monsieur Claus explique que la loi a changé. À présent, 235 
les demandeurs sont inscrits à l'adresse de l'OE par défaut lors de la soumission de leur demande (ceci 
est une adresse fictive : OE - rue - inconnue, lieu - inconnu). Le demandeur doit ensuite se rendre lui-même 
à la commune pour s'y enregistrer. Après une vérification de domicile concluante, la commune inscrit le 
demandeur à l'adresse officielle. Cette modification de la loi répond à la demande des communes. Dans le 
passé, les demandeurs étaient inscrits à une adresse sans aucune vérification de domicile. Ces personnes 240 
n'habitaient parfois pas effectivement à l'adresse indiquée. 

Communications CGRA (Monsieur Dermaux) 

1. Monsieur Dermaux souhaite une merveilleuse année 2019 à tout le monde et demande d'excuser le 
Commissaire général, à l'étranger à cet instant. Un aperçu des chiffres de novembre et décembre 2018 
est disponible sur le site internet du CGRA (https://www.cgra.be/fr/chiffres). 245 

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE  Novembre Décembre 2018  

Nombre de personnes ayant introduit une première demande de protection internationale 

*  
1.672 1.081 19.038 

Nombre de personnes ayant introduit une demande ultérieure de protection internationale  270 172 4.405 

Nombre total de personnes ayant introduit une demande de protection internationale  1.942 1.253 23.443 

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  
100 66 1.079 

Décisions finales     

Nombre de personnes ayant reçu une décision de reconnaissance du statut de réfugié (SR)  527 394 8.706 

https://www.cgra.be/fr/chiffres
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Nombre de personnes ayant reçu une décision d'octroi du statut de protection subsidiaire 

(PS)  
138 94 1.777 

Nombre de personnes dont la demande a été jugée irrecevable  204 196 3.466 

Nombre de personnes dont la demande a été jugée manifestement infondée  67 34 695 

Nombre de personnes auxquelles le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire 

ont été refusés  
289 342 5.156 

Nombre de personnes dont le statut a été retiré ou abrogé  24 14 280 
    

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

internationale  
1.349 1.140 21.159 

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE     

CHARGE DE TRAVAIL Fin décembre  

*Nombre de personnes ayant introduit une première demande de protection internationale 5.015 dossiers  

Le CGRA a pris moins de décisions en décembre, en partie à cause du déménagement et du petit nombre 
de jours ouvrables. Fin 2018, le nombre de dossiers traités au CGRA s'élevait à 5 015. Malgré la forte 
augmentation du nombre de demandes au cours de la deuxième moitié de l'année, l'arriéré au CGRA reste 
encore relativement modeste (800 à 1 000 dossiers). Il s'agit d'une diminution importante par rapport au 
pic d'avril 2016, où le nombre total de dossiers d'asile du CGRA s'élevait encore à 18 400. Ceci malgré un 250 
effectif réduit (en raison d'un certain nombre de détachements auprès de l'OE et de Fedasil). Cependant, 
il faut tenir compte d'une forte augmentation du flux de dossiers émanant de l'Office des Étrangers au 
cours des prochains mois. Il en résultera une augmentation de la charge de travail au CGRA. M. Dermaux 
souligne qu'il est important pour le CGRA qu'une décision soit prise le plus rapidement possible.   

En 2018, le CGRA célébrait ses 30 ans d'existence.  255 

En 2018, le CGRA a statué dans 49,1%  des décisions finales que le demandeur avait effectivement besoin 
de protection. Il s'agit d'un total de  7.577 décisions d'octroi du statut de protection, pour 10.483 
personnes (y compris les enfants mineurs accompagnant leurs parents).  

Le taux de protection est légèrement inférieur à celui de 2017 (50,7%). Cela peut s'expliquer par : un 
nombre inférieur de demandes, un nombre inférieur de dossiers syriens (pour lesquels le degré de 260 
protection est élevé). Les reconnaissances du statut de réfugié représentaient 39,8 % des décisions. Le 
CGRA donne  priorité à la Convention de Genève. Le statut de protection subsidiaire est examiné en second 
plan. En 2018, la protection subsidiaire a été accordée dans 9,3 % des décisions. La plupart des décisions 
de reconnaissance du statut de réfugié sont prises dans des dossiers syriens (plus de 3 000 dossiers). Pour 
l'Afghanistan, on octroie davantage de protection subsidiaire. Pour l'Érythrée, 43 décisions de refus ont 265 
été prises. L'Érythrée jouit néanmoins d'un niveau élevé de reconnaissance du statut de réfugié 
uniquement, sans protection subsidiaire.  
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 270 

 

Le CGRA a déménagé en décembre. Le nouveau site représente à coup sûr une plus-value pour les visiteurs 
et le personnel. La salle d'attente et les installations sont meilleures. Bien sûr, il y a encore beaucoup de 
maladies de jeunesse : la livraison du mobilier, la connexion internet .... Cela s’est répercuté sur 
l'accessibilité et le temps de réponse pour certaines demandes. Le CGRA travaille à des solutions pour les 275 
problèmes techniques. L'adresse courriel centrale cgra.info@ibz.fgov.be accuse un retard de traitement. 
Pour obtenir plus rapidement une réponse aux questions urgentes, veuillez utiliser les adresses e-mail 
spécifiques : 

• Le Service documents : cgra-cgvs.documents@ibz.fgov.be 

• Les avocats : cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be.  280 

mailto:cgra.info@ibz.fgov.be
mailto:cgra-cgvs.documents@ibz.fgov.be
mailto:cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be
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Le CGRA est à la recherche de nouveaux officiers de protection et de collaborateurs administratifs. Les 

candidats peuvent s'inscrire auprés du Selor jusqu'au 25/02/2019. Plus d’info : 

www.cgra.be/fr/actualite/offres-demploi 

Vragen 

Procédure accélérée 285 

Lors de la réunion de contact d'avril 2018 (§ 57), le CGRA a indiqué que la procédure accélérée était 
rarement appliquée. Pour le CGRA, le rattrapage du retard et la prise de décisions sont une priorité 
absolue. Il y a donc moins d'investissements dans des éléments complémentaires qui ne sont pas 
vraiment nécessaires. À l'heure actuelle, il n'est pas prioritaire de prendre une décision dans les 15 jours 
pour les personnes provenant de pays sûrs. Mais il n'est pas exclu que le CGRA ait davantage recours à 290 
cette procédure après le 1er juillet. 

a) Y a-t-il des changements ? Ou bien la procédure accélérée est-elle toujours appliquée de manière 
limitée aux pays d'origine sûrs ? 

Nous ne disposons pas de données statistiques précises concernant le nombre de cas où le CGRA 
applique la procédure accélérée pour des personnes provenant de pays d’origine sûrs, mais une 295 
chose est certaine, le nombre de fois où le CGRA a pris une décision « demande manifestement 
infondée » pour de tels cas est extrêmement limité. 

b) Les procédures accélérées sont-elles également appliquées pour les MENA ? Non. 

c) La procédure accélérée a-t-elle déjà été appliquée pour ceux qui refusent de donner leurs empreintes 
digitales (article 57/6/1 i) de la loi sur les étrangers) ? Combien de fois ? 300 

Pas de données statistiques disponibles, mais il s’avère que le CGRA n’a en fait jamais fait usage de 
cette possibilité.  

Procédure prioritaire  

Pour quels groupes la procédure prioritaire a-t-elle été surtout appliquée (article 57/6(2)) en 2018 ? Est-
elle systématiquement appliquée pour les demandeurs d'asile en détention ? 305 

Le traitement prioritaire des dossiers s’applique pour les demandeurs en détention et pour les 
ressortissants de pays d’origine sûrs.  

Examen médical 

Le CGRA fait-il usage de la possibilité offerte par l'art. 48/8§ 1 d’exhorter le demandeur à  se soumettre à 
un examen médical concernant des indications de persécution antérieure ou de préjudice grave ? Si oui, 310 
combien de fois le CGRA a-t-il utilisé cette option ? 

À ce jour, le CGRA n'a pas encore eu recours à cette possibilité. 

Protection 

Le changement de politique concernant les Palestiniens peut-il être expliqué plus en détail ?  

Le changement de politique concernant les Palestiniens est abordé dans une communication sur le site 315 
internet du CGRA. Jusqu'en décembre, tous les Palestiniens de Gaza ont été presque automatiquement 
reconnus parce que leur retour était tout simplement impossible. Vu l'évolution sur place, et en 
concertation avec les différents acteurs des sections géographiques (CEDOCA), il a été décidé d'examiner 
cette question individuellement dès à présent et de ne plus l'attribuer presque automatiquement. Après 

http://www.cgra.be/fr/actualite/offres-demploi
https://www.myria.be/files/20180418_PV_Reunion_contact.pdf
https://www.cgra.be/fr/actualite/changement-de-politique-concernant-les-demandes-dasile-de-palestiniens-de-gaza
https://www.cgra.be/fr/actualite/changement-de-politique-concernant-les-demandes-dasile-de-palestiniens-de-gaza
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une analyse approfondie, nous allons maintenant examiner au cas par cas si un retour est possible. Comme 320 
c'est possible dans certains cas, des décisions de refus ont déjà été prises. 

Monsieur Thiels renvoie au communiqué de presse de la Ministre De Block. Elle demandait au CGRA 
d'examiner si on pouvait retirer le statut aux réfugiés en provenance de Gaza qui se sont déjà vu octroyer 
la reconnaissance. Monsieur Dermaux déclare que la ministre chargée de l’Asile et de la Migration a 
effectivement demandé au CGRA de formuler un avis sur la possibilité de mettre fin au statut de réfugié 325 
des Palestiniens de Gaza en raison de changements intervenus dans le pays d’origine. Le CGRA ne s’est pas 
encore prononcé, l’examen de la question est toujours en cours. Il ajoute que la loi prévoit que la ministre 
puisse poser cette question. Sur base de l’article 49 §2 alinéa 1er de la loi sur les étrangers, le ministre 
peut en effet, au cours du séjour limité de l’étranger, à tout moment demander au Commissaire général 
aux réfugiés et aux apatrides d’abroger le statut de réfugié, conformément à l’article 57/6, alinéa 1er, 4°. 330 

M. Thiels a demandé si le statut des Palestiniens de Gaza pouvait être abrogé.  

Bien sûr, le CGRA a la possibilité de le faire, mais il le fera en toute indépendance. Et ce en convoquant la 
personne et en vérifiant si la situation a changé, sans intervention de la ministre. Concernant l’abrogation 
du statut de réfugié : l’article 55/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « le changement de 
circonstances doit être suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être 335 
persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée. 

M. Claus n'a connaissance d'aucune expulsion vers Gaza. Il est probablement encore trop tôt pour des 
expulsions effectives. La modification de la politique envers les Palestiniens ne date que du 5 décembre 
dernier. Les décisions de refus venaient juste d'être prises et aucun  recours n'est encore possible.  

Premier pays d'asile  340 

Dans combien de cas l'application du premier pays d'asile a-t-elle conduit à un refus de protection ? Quels 
pays sont (le plus souvent) considérés comme premier pays d'asile ? 

M. Dermaux répond que 12 décisions (demande irrecevable - premier pays d'asile) ont été prises :  

• 7 concernant des dossiers de Chine 

• 2 dossiers d'Afghanistan 345 

• 1 dossier syrien 

• 1 dossier guinéen 

• 1 dossier congolais (RDC).  

M. Dermaux souligne que ces décisions sont plutôt exceptionnelles.  

Mme Goris demande si les personnes impliquées dans les 7 dossiers chinois étaient des Tibétains, et si oui, 350 
si elles venaient d'Inde ou du Népal ?  

M. Dermaux a seulement pu déduire des statistiques que ces personnes venaient de Chine. Les experts 
internes peuvent vérifier cela dans les dossiers spécifiques : il y est indiqué qu'il s'agit de Tibétains de l'Inde 
ou du Népal. 

M. Claus ajoute que les Tibétains sont en principe considérés comme originaires de Chine. Il y a parfois des 355 
personnes qui sont venues en Belgique dans le cadre du regroupement familial, munies par exemple d'un 
document de séjour indien. La commune inscrit parfois alors erronément ces personnes dans le registre 
national avec la nationalité indienne. Si ces personnes demandent ensuite l'asile en Belgique, l'Office des 
Étrangers ne peut plus modifier la nationalité en Chinoise et elles sont donc enregistrées comme 
Indiennes.  360 

Mme Goris demande si les Tibétains sont parfois mentionnés comme « indéterminés ». 

https://www.deblock.belgium.be/fr/35-de-demandes-d’asile-en-moins-en-décembre


 

Compte-rendu de la réunion de contact protection internationale - 16 janvier 2019  14 

M. Claus répond qu'il est généralement indiqué « Chinois ». À moins que le Tibétain n'ait pas vécu en Chine 
et soit né en Inde. 

Réinstallation  

Les procédures de réinstallation seront-elles reprises ? 365 

M. Dermaux répond que le CGRA n'est qu'un acteur opérationnel, qu'il ne fait que procéder à la 
réinstallation, mais qu'il n'a aucun pouvoir décisionnel à cet égard. La Belgique avait un quota biennal de 
2 000 personnes à réinstaller pour la période 2018/2019. En septembre 2018, l'ancien Secrétaire d'État a 
décidé d'interrompre provisoirement l'opération en cours afin d'atteindre le quota en temps voulu. M. 
Dermaux dit qu'il n'y a actuellement aucune information sur ce que la nouvelle ministre souhaite faire.  370 

Mme Goris demande ce qu'il est advenu des personnes dont la réinstallation a été envisagée lors de la 
dernière mission en Turquie. Sont-elles finalement venues en Belgique ?  

Les dernières personnes sont arrivées en novembre 2018.  

Mme Machiels répond que tout avait été préparé, mais les personnes ne sont pas venues. 

Retraits 375 

Mme Baeyens a demandé des chiffres sur le retrait et l'abrogation d'Irakiens et d'Afghans en particulier. 
Existe-t-il des raisons spécifiques pour lesquelles ces nationalités en particulier font l'objet d'un retrait, et 
cela à la demande de l'ancien secrétaire d'État ?  

M. Claus a répondu qu'ils ont reçu le plus grand nombre de retraits parce qu'ils ont également obtenu le 
plus grand nombre d'octrois de statut. M. Dermaux répond qu'il y a eu 280 décisions de retrait, parmi 380 
lesquelles 90 pour des Irakiens, 70 pour des Afghans et 13 pour des Syriens. Il ne s’agit pas d’une demande 
particulière du secrétaire d’État.  

La plupart des décisions de retrait prises par le CGRA sont basées sur la constatation que les personnes 
concernées ont soit fait l’objet d’une condamnation, soit sont retournées dans leur pays d’origine. Force 
est de constater que c’est surtout parmi les Afghans ou les Irakiens que des cas de retour au pays d’origine 385 
sont constatés. 

Questions de suivi 

La loi modifiée sur le séjour modifie les délais de recours (artikel 39/57). La décision de refus du 
CGRA ne mentionnerait que les articles de loi qui indiquent les différents délais de recours, mais 
sans préciser le délai spécifique de recours pour cette décision individuelle. Cela crée un risque 390 
élevé de malentendus et d'interprétations erronées. Par ailleurs, certains dossiers feraient état 
d'une « procédure accélérée » (avec l'article correspondant de la loi), alors que le traitement par 
le CGRA a finalement pris plusieurs mois. Dans ce cas, le délai d'appel de 30 jours doit s'appliquer, 
mais cela ne ressort pas du tout de la décision. Est-il possible qu'à l'avenir le CGRA indique le délai 
d'appel spécifique dans chaque décision individuelle ?  395 

Le CGRA est en train de mettre en place des processus de façon à ce qu’apparaisse le délai de recours 
et/ou le caractère suspensif ou non du recours dans les décisions de refus dans lesquelles la lecture du 
courrier de notification de la décision ne permet pas de savoir sans équivoque le délai de recours 
applicable, ou le caractère suspensif ou non du recours. 

De ce fait, dans les jours qui viennent, une clause apparaîtra dans la conclusion de la décision pour que : 400 

• les décisions prises dans le cadre d’un traitement en procédure accélérée lorsque le délai de 
recours est un délai raccourci de 10 jours apparaisse distinctement. En effet, le délai de 10 jours 
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en raison du traitement en procédure accélérée n’est applicable que si la CGRA a pris la décision 
dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception du dossier. L’information étant difficilement 
accessible, et la solution adoptée jusqu’ici n’étant pas suffisamment claire, il a été décidé de 405 
prévoir une clause explicite dans la décision. 

• les décisions « demande irrecevable (demande ultérieure) » apparaîtront avec une clause 
concernant le caractère suspensif ou non du recours, ainsi qu’une clause indiquant les deux 
délais de recours applicables, selon que le demandeur soit ou non maintenu au moment de la 
demande. En effet, tant le demandeur que son conseil savent s’il y a situation de maintien ou 410 
non. Les deux délais sont indiqués en langage simplifié pour une meilleure accessibilité de 
l’information. 

• les autres types de procédure, il n’y a pas lieu d’inclure une clause spécifique dans la décision 
elle-même selon le CGRA, parce que le contenu du courrier de notification est suffisamment 
explicite concernant le caractère suspensif ou non du recours et le délai applicable. 415 

Madame Van Assche a une demande concernant les long délais (quelques semaines) pour récupérer 

les documents auprès le CGRA avant la recours chez le CCE. Doit-on demander ceux-ci au protection 

officer ? 

• Les documents d’identités originaux sont obligatoirement conservés dans le dossier administratif 

pendant toute la procédure d’asile. Ces documents sont automatiquement transmis au CCE au 420 

cas d’un procédure de recours.  

• Les autre documents (pièces de preuve) peuvent être retenus. Dans ce cas, ils sont conservés 

dans le dossier pendant toute la procédure d’asile. 

• La restitution des documents a lieu après la procédure de recours auprès le CCE. 

• La restitution par anticipation pendant la procédure est possible pour des raisons légitimes. 425 

• La règlementation figure dans l’article 48/6 §2 de la Loi des étrangers. 

 

Conseil du Contentieux des Étrangers (Monsieur Jacobs) 

M. Jacobs présente également ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et expose les chiffres du Conseil 
(pour plus de détails, voir les figures ci-dessous). 430 

Dans le cas de l'asile, il explique que le nombre de recours introduits (5 493) en 2018 est inférieur à celui 
de l'année précédente. On recense 6 233 décisions prises, ce qui a permis de rattraper encore une partie 
du retard.  

Aux 5 premiers rangs des pays les plus représentés figurent l'Afghanistan et l'Irak, le Congo, l'Albanie et la 
Guinée, le Venezuela.  435 

L'arriéré total des recours en matière d'asile est désormais de 3 475 dossiers. 

En matière de suspension d’extrême urgence, 1 014 demandes ont été déposées (p. ex. si les personnes 
se trouvent en centre de détention).  

M. Jacobs présente ensuite les chiffres des dossiers de migration : 7 746 appels ont été interjetés, ce qui 
représente une diminution. Il y a eu 10 144 décisions. L'arriéré s'élève aujourd'hui à environ 14 465 440 
dossiers, contre environ 30 000 dans le passé. Tous les chiffres seront bientôt publiés sur le site internet.  
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M. Thiels demande ce qui, selon le CCE, explique la tendance à la baisse du nombre de recours déposés. 
M. Jacobs répond qu'ils n'ont pas encore fait l'analyse, car les chiffres ne sont connus que depuis ce matin. 
M. Jacobs se penche sur cette question pour la prochaine réunion.   
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 445 

Chiffres 

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 

Nov 2018 395 517 

Dec 2018 337 465 

∑ 2018 5493 6233 

Flux d’entrée des recours en asile en fonction 
du pays d’origine 450 

Oct 2018    Nov 2018     Dec 2018  

Afghanistan 58  Afghanistan 73   Afghanistan 47 

Irak 43  Irak 37   Irak 32 

Guinée 38  Congo (RDC) 24   Congo (RDC) 26 

Congo (RDC) 27  Albanië 20   Guinée 25 

Albanië 25  Venezuela 15   Albanië 17 

 

Procédure en extrême urgence (EU) + 

Procédure accélérée 39/77 (PA) 

 EU PA 

∑ 2017 964 231 

Jan 2018 84 21 

Fév 2018 79 16 

Mars 2018 99 23 

Avril 2018 70 - 

Mai 2018 72 - 

Juin 2018 101 - 

Juill 2018 74 - 

Août 2018 62 - 

Sept 2018 79 - 

Oct 2018 107 - 

Nov 2018 76 - 

Déc 2018 111 - 

∑ 2018 1.014 60 

Volume du travail 

Date 
Nombre de recours CCE 

pendants en asile 

01/1/2019 3.475 

Analyse détaillée du flux de sortie par dictum 455 

en asile - plein contentieux 

Arrêts finaux par dictum 
∑ en  Oct 

2018 

∑ en  Nov 

2018 

∑ en Déc 

2018 

Rejet 411 341 317 

Reconnaissance Genève (art.48/3) 31 16 19 

Refus reconnaissance Genève 

(art. 48/3) - octroi protection 

subsidiaire (art.48/4) 

4 2 4 

Annulation  47 37 42 

∑ 493 396 382 
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Migration au CCE 

  Flux d'entrée Flux de sortie 

∑ 2017 8811 10758 

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 521 1086 

Oct 2018 687 830 

Nov 2018 492 917 

Déc 2018 518 721 

∑ 2018 7746 10144 

 

Date 
Nombre de recours CCE 

pendants en migration 

01/01/2019 14.465 

M. Thiels pose une question sur la tendance à la baisse. 460 
M. Jacobs répond que cette analyse doit encore être faite. 

Communications OIM (Madame d’Hoop) 

Mme D'Hoop propose de présenter les chiffres annuels pour 2018 (voir tableaux ci-dessous). Le Top 5 des 
principaux pays de retour volontaires est occupé par l'Ukraine, la Géorgie, la Roumanie, le Brésil et l'Irak. 
Au niveau continental, les gens retournent volontairement surtout dans des pays d'Europe, d'Asie, 465 
d'Amérique latine et d'Afrique.  

Les partenaires principaux étaient : Fedasil, les ONG, la Croix-Rouge, l'OIM , l'OE.  

La réintégration a été principalement accordée à des personnes originaires de Géorgie, d'Irak, d'Albanie, 
d'ARYM et d'Arménie. 

Personnes au profil vulnérable : personnes souffrant de problèmes médicaux, anciens MENA, MENA, 470 
victimes de traite des êtres humains.  

Mme D'Hoop indique que l'OIM a publié un communiqué de presse sur le Pacte des Nations Unies sur les 
migrations adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 2018 par 152 voix pour, 5 
contre et 12 abstentions. Le Pacte fixe 23 objectifs pour une meilleure gestion des flux migratoires. Le 
Pacte prévoit également la création d'un réseau des Nations Unies en matière de migration pour soutenir 475 
la mise en œuvre des objectifs. Ce réseau sera coordonné par le Directeur général de l'OIM, en 
collaboration avec 38 agences des Nations Unies, dont celles actives dans la lutte contre la traite des êtres 
humains, le trafic de drogue et le changement climatique. Pour plus d'informations sur le Pacte : 
https://www.iom.int/global-compact-migration. 

M. Dermaux dit que ce pacte est beaucoup plus vaste que le Pacte sur les réfugiés. Mme D'Hoop convient 480 
que le pacte pour les réfugiés est bien plus spécifique parce qu'il concerne un groupe cible restreint. La 
coordination du Pacte sur les migrations a été beaucoup plus difficile. Il suscite énormément d'espoir et 
attire l'attention des médias. 

https://www.iom.int/global-compact-migration
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Top 5 des principaux pays de retour volontaires  

  Novembre 2018 Décembre 2018 2018 

1 Ukraine 36 Roumanie 48 Ukraine 545 

2 Roumanie 30 Brésil 31 Géorgie 430 

3 Brésil 27 Ukraine 28 Roumanie 367 

4 Albanie 11 Irak  8 Brésil 329 

5 Slovaquie 10 Liban 8 Irak 170 

Totaux des retours volontaires pour tous les nationalités 

 

 91 Novembre 160 Décembre 193 2018 2.795 
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Retours volontaires par continent et par province de résidence en Belgique   

  Novembre Décembre 2018 

CONTINENT 

Afrique 8 15 213 

Asie 23 45 911 

Europe 100 98 1.280 

Amérique latine et Caraïbes 29 35 391 

RETOUR VOLONTAIRE PAR PROVINCE 

Anvers 26 24 560 

Brabant wallon 0 6 49 

Bruxelles ville 102 117 1.432 

Hainaut 1 3 93 

Liège 4 5 78 

Limbourg 5 12 152 

Luxembourg 10 5 81 

Namur 6 0 57 

Flandre orientale 5 16 131 

Brabant flamand 1 2 66 

Flandre occidentale 0 3 96 

Statut des personnes retournées en et répartition par organisation partenaire référente 

 Novembre Décembre 2018 

STATUT DES PERSONNES RETOURNEES 

Migrants en séjour irrégulier 111 127 1.567 

Demandeurs d’asile déboutés 41 45 854 

Demandeurs d’asile ayant arrêté leur procédure 8 21 374 

DOORVERWIJZING PER PARTNERORGANISATIE 

ONG 71 69 1.148 

Fedasil 76 87 1.254 

OE 3 2 37 

Rode Kruis en Croix Rouge 9 20 297 

OIM 1 15 59 

TOTAAL   160 193 2.795 
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Statut des personnes retournées et renvoise via 
organisation partenaire 

 

 
 5 

 
Assistance à la réintégration 

Top 5 des pays de destination  2018  
 Aide à la réintégration aux 

personnes vulnérables 
2018 

Géorgie 160  Accompagnement médical 153 

Irak 113  Besoins médicaux avec escorte 13 

Albanie 49  Femmes enceintes 6 

FYROM 36 
 

Familles avec enfants 
195  
(55 dossiers) 

Arménie 34  Parent isolé 4 

Nombre des personnes – tous les 
pays de destinations 

762 
 

Personne âgée 17 

   MENA 4 

   Ex-MENA 11 

   Victime traite des êtres humains 3 

   TOTAL 406 

Communications UNHCR (Monsieur Faudon) 

Monsieur Faudon commence par quelques communications : 10 

Le Pacte mondial pour les réfugiés (Global Pact on Refugees) a été adopté le 17 décembre 2018 au terme 
de 2 ans de négociations. (mais a fait beaucoup moins de bruit que le Pacte sur les migrations.) Cent 
quatre-vingt-un pays ont voté en faveur du Pacte, les États-Unis (pour une question de forme et non de 
fond) et la Hongrie ont voté contre et quelques pays se sont abstenus. Il s'agit d'un instrument 
opérationnel non contraignant fondé sur des instruments existants. Sur le fond, le pacte pose le principe 15 
de la répartition des responsabilités entre les États et la nécessité d'une solidarité entre les États. Le Pacte 
a 4 objectifs :   

• Alléger la pression sur les pays accueillant un grand nombre de réfugiés 

• Encourager les réfugiés à devenir autonomes (par le biais de projets concrets susceptibles de leur 
faciliter la vie au quotidien). 20 
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• Étendre l'accès aux pays tiers (regroupement familial, visas étudiants, réinstallation et autres),  

• Soutenir les conditions dans les pays d'origine qui permettent aux réfugiés de rentrer chez eux en 
toute sécurité.  

Un Forum mondial pour les réfugiés sera organisé tous les quatre ans par les États membres et les agences 
des Nations Unies. De plus amples informations et initiatives sont disponibles sur le site Internet de 5 
l’UNHCR.  

À l'occasion de la présidence roumaine, l’UNHCR a fait 7  recommandations aux États membres au niveau 
européen, que l'on peut trouver sur Refworld. 

M. Faudon explique que les informations sur les pays d'origine sont disponibles depuis le 1er janvier sur la 
nouvelle plate-forme www.ecoi.net grâce à un partenariat avec un partenaire autrichien et non plus sur 10 
Refworld. La plate-forme du HCR, Refworld, continuera d'exister, mais contiendra principalement des 
informations sur la réglementation et la politique.  

Enfin, M. Faudon a annoncé que le HCR organisera dans les semaines à venir des entretiens avec ses 
partenaires sur les objectifs et les défis pour 2020-2021. Les partenaires concernés recevront certainement 
les invitations nécessaires. 15 

Communications du Service des Tutelles (Madame Bakunde) 

Madame Bakunde communique les chiffres du Service des tutelles. En 2018, 7 311 mineurs non 
accompagnés sont arrivés, dont 4.407 ont reçu un premier signalement.  

Le Service des tutelles a fait effectuer 1 090 tests d'âge. En 2018, 1.080 décisions ont été signifiées. Les 
chiffres annuels pour 2018 montrent qu'il y a plus de MENA en provenance d'Érythrée, d'Afghanistan et 20 
du Maroc. 

En 2018, le service de tutelle comptait 2 456 tutelles en cours, soit 667 de moins qu'en 2017. 1 636 tuteurs 
ont été désignés et 1 500 tutelles ont pris fin.  

Fin décembre 2018, il y avait 592 tuteurs actifs : 343 néerlandophones, 246 francophones et 3 de rôle 
linguistique autre. 25 

 

http://www.ecoi.net/
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Signalements Nov Déc 2018 

Premiers signalements1 448 398 4407 

Police - Politie 304 223 2800 

OE - DVZ 146 133 1294 

Autre - Andere 39 39 369 

Tous les signalements2 806 668 7311 

Identification 
   

Déterminations de l’âge   448 398 4407 

Doutes émis   322 259 2.455 

Nombre de tests effectués   146 99 1.090 

Majeurs  116 72 769 

Mineurs  23 30 281 

Décisions notifiées 135 110 1.080 

Eléments relatifs à la tutelle  

Nombre de tutelles en cours   2.465 2.456 / 

Nouvelles désignations   159 62 1.636 

Cessations de tutelles  115 112 1.500 

Tuteurs actifs  592  

NL  343  

FR  246  

Autre  3²  

*Par exemple : services sociaux, ONG, CLB, Intégration, avocats, particuliers, CGRS, Tribunal de la jeunesse. 

 

                                                           
1 Il s'agit du nombre de personnes qui déclarent être des mineurs étrangers non accompagnés (demandeurs d'asile et non-demandeurs d'asile) 

au moment où ils sont signalés au Service de tutelle par un service de police, l'Office des étrangers ou d'autres services. Le nombre de personnes 
effectivement identifiées comme mineurs non accompagnés sera inférieur. En effet, certains d'entre eux seront majeurs après le test d'âge et 
certains d'entre-eux ne pourront être identifiés, car ils auront disparu. Voir aussi le nombre total de jeunes sous tutelle. Un signalement équivaut 
à une personne.  
2 Ces données contiennent plusieurs signalements pour une même personne. 

1

10

100

1000

10000

AFG SYR ERI IRQ MAR GIN SOM SDN ROU SRB RDC LBY

2015 2711 568 84 272 158 115 217 20 84 66 75 12

2016 995 293 136 165 118 164 183 56 82 73 62 17

2017 461 112 478 164 216 198 43 283 68 68 53 52

2018 413 101 1285 176 340 246 64 279 58 59 45 66

Principales nationalités des premiers signalements (échelle logarythmique)
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Âge des jeunes accompagnés par un tuteur 
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Mededelingen Fedasil (Mevrouw Bieke Machiels) 

Chiffres européens (Source EASO) 

Source : EASO 

Octobre 2018 : 

• 60 500 asylum applications were lodged in the EU+,  5 

• highest number so far this year 

• 17 % more than in September 

Top 

Origine 
1. Syria 10 
2. Afghanistan 
3. Iraq 
4. Iran 
5. Turkey 
 15 
 

Destination 
1. Germany 
2. France (12,000 applic, highest number 

since 2014) 20 
3. Greece 
4. Spain 
5. Italy 
8. Belgium 

25 
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Pending cases EU+ 

● Number of pending cases again increased 
● > 440 000 appl. 
● Most considerable increase in Spain 
● First-instance protection rate : 33% 

○ Considerable increase for Afghan appl : 45% 
○ Sudan , DR Congo 

 

Chiffres-clés pour la Belgique (voir ci-dessous) 

En novembre 2018, 1.703 personnes ont rejoint le réseau et 1.194 l'ont quitté. Mme Machiels ajoute que 
cette situation (plus d'entrées que de sorties) n'est pas nouvelle et pourrait persister pendant encore un 
moment. Les chiffres doivent être interprétés dans le contexte du quota du nombre de soumissions alors 
en vigueur. 

Madame Machiels annonce que le préaccueil a été abrogé. Au cours des dix premiers jours de janvier 2019, 
il y a eu 895 notifications et enregistrements de demandes de protection, dont 68 ont été introduits 
immédiatement en raison de profils vulnérables (MENA, raisons médicales, etc.).  

Mme Machiels note que la Palestine est sortie du lot en tant que pays d'origine ces derniers mois. 

ÉVOLUTION IN & OUT 2018 
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SOLDE IN-OUT 

 
IN: MENA 
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CAPACITÉ  

 
 

CAPACITÉ VS OCCUPATION PAR SEMAINE 
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HERKOMSTLANDEN 

 

 
OPVANGPARTNERS 
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PAYS D’ORIGINE – OCCUPATION OCTOBRE 2018                                                                       

 SEXE 

  

STATUT ADMINISTRATIF - OCTOBRE 2018 

 

 

 

Centre d'arrivée (également transféré à l'OE) 

Y a-t-il encore aujourd'hui une limite (réelle) au nombre de personnes qui peuvent faire une demande quotidienne ? 

Si oui, qui s'occupe de la sélection ? Comment cette sélection est-elle opérée? Quelle est la raison ? Quelles mesures 

sont-elles prises pour que chacun puisse introduire à nouveau sa demande ?  
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a) Quelle est la capacité du Petit-Château  en termes de nombre de demandes par jour ? 

b) Quelle est la capacité d'accueil du Petit-Château ? 

c) Aujourd'hui, où sont accueillies les personnes qui introduisent une demande d'asile ? 

d) Pratiques diverses : Le 27 décembre, environ 97 personnes n'ont pas eu accès à la procédure d'asile. 50 

hommes ont reçu une feuille vierge colorée (avec le logo de l'Office des étrangers en filigrane)  leur 

permettant d'être admis le lendemain, 47 hommes n'ont reçu aucun document. Pourquoi ne reçoivent-ils 

pas chacun un document ? Sur quelle base décide-t-on que quelqu'un reçoit ou non cette feuille? Qui 

décide? Le 28 décembre, une trentaine d'hommes n'ont pas pu introduire de demande d'asile. Ils ont 

néanmoins bénéficié d'un accueil au Samu Social Béjar. Lundi 7 janvier, une quarantaine d'hommes 

essuyaient également un refus. Pourquoi n'ont-ils pas eu d'accès ? Ils n'ont pas non plus bénéficié d'accueil 

non plus. Pour quelle raison l'approche a-t-elle été différente de celle du 28/12? 

e) Existe-t-il des  heures d'ouvertures officielles au centre d'arrivée? Quelles sont-elles ? Comment sont-elles 

communiquées ? 

f) Quelles mesures sont-elles prises pour s'assurer que les MENA et les profils vulnérables aient accès ? Qui 

effectue la sélection et comment celle-ci est-elle opérée ? 

g) Statistiques: Combien de personnes ont-elles pu faire une demande dans un centre d'arrivée en novembre 

(à partir du 22/11), décembre et janvier ? Combien de personnes ont-elles été refusées (au moins une fois) 

? 

Mme Machiels renvoie à la réponse donnée au § 35 (partie OE).  

Mme Machiels annonce que de nouvelles installations d'accueil ont été ouvertes à Lommel, avec une 

capacité d'accueil provisoire de 500 personnes. On envisage également d'ouvrir d'autres endroits : 

Zaventem, Mouscron, Jambes … Il y a actuellement des postes à pourvoir chez Fedasil. Il s'agit 

majoritairement de contrats temporaires.  

Un niveau de vie digne - demandes ultérieures 

Comment Fedasil interprète-t-il aujourd'hui l'expression « niveau de vie digne » de l'article 4, §4 de la loi 
sur l'accueil en cas de refus de l'accueil lors d'une demande ultérieure ?  

a) Quelles précautions Fedasil prend-il à cet égard si, dans une demande ultérieure, il est décidé de 
ne pas procéder à l'accueil tant que la décision de recevabilité du CGRA n'a pas été prise ?  
Mme Machiels répond qu'il n'y a pas eu d'accueil pour les demandes ultérieures, sauf pour les 
profils vulnérables.  Les personnes reçoivent dans le document d'attribution la notification et la 
motivation du refus d'accueil et reçoivent également des informations sur l'assistance médicale, 
l'aide aux sans-abri,... 

b) Qu'arrive-t-il si la personne indique qu'elle n'a pas d'autre choix ?  
Mme Machiels répond que dans certains cas, une exception est prévue pour les personnes 
vulnérables.  

c) Le contrôle a-t-il lieu avant que la décision ne soit prise ? Et/ou une personne peut-elle indiquer 
après avoir reçu la décision qu'elle ne peut pas conserver un niveau de vie digne ?  

d) Quelles garanties sont-elles prévues dans ce contexte pour les personnes qui font l'objet d'une 
sanction d'exclusion du réseau d'accueil ? 

Mme Machiels déclare que le déménagement des services de Fedasil et de l'OE, ainsi que la 

réorganisation du Petit-Château en centre d'arrivée sont une réussite majeure et se sont bien passés.  

https://www.fedasil.be/fr/travailler-fedasil
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Mme Ceulemans demande si un « No show » n'est remis qu'au moment de la soumission. Reçoit-on un 

document lors de l'enregistrement ? Dès ce moment, ils relèvent de la loi sur l'accueil, un recours est donc 

possible. Aujourd'hui, il faut attendre 2 semaines et leurs droits ne sont pas valides.  

Madame Machiels répond que ces dernières semaines, il a fallu se débrouiller pour pouvoir offrir un 
accueil à un maximum de personnes. 

Mme Ceulemans dit que cette question a toujours été résolue de manière pragmatique. En cas de no show, 
la décision était quand même prise de rembourser les frais médicaux. Fedasil n'a-t-il changé cette option 
?  

Mme Machiels explique que le dispatching accuse un retard avec la révision du code 207. C'est lié au 
déménagement. Normalement, le travail sera fait à partir de la semaine prochaine ou à la fin de ce mois 
pour rattraper ce retard. En ce qui concerne le document No show, ils reçoivent, comme les autres, un 
document d'attribution code 207 no show le jour de leur enregistrement au Petit-Château. Pour les autres, 
il y aura alors une attribution au code 207 structure d'accueil X, pour le no-show comme mentionné ci-
dessus code 207 no-show. 

Mme Machiels dit qu'en ce qui concerne l'exclusion, rien n'a changé par rapport à la pratique qui existait 
auparavant. Les mêmes informations sont fournies.  

Note : d'une part, il existe un document d'attribution d'un lieu d'accueil, grâce auquel une place d'accueil 
est attribuée dans une certaine structure d'accueil et qui, si aucun accueil n'est requis, reprendra un 
code d'attribution 207 no show. Il est délivré immédiatement après la présentation d'une demande de 
protection. D'autre part, il y a l'attribution du code 207 dans le registre d'attente, qui ne peut être 
effectuée que lorsque la demande est soumise, et le changement du code 207 dans le registre d'attente, 
pour lequel il y a un certain retard dû au déménagement. 

Restriction d'aide matérielle  

L'article 4, paragraphe 1, point 2, de la loi sur l'accueil a-t-il déjà été appliqué dans la pratique ? Mme 
Machiels répond par la négative. 

Réseau d'accueil - état des lieux 

Est-il possible de faire le point sur l'état actuel du réseau d'accueil ? Combien de places ont-elles été 
rouvertes/non fermées au cours des derniers mois (collectivement et individuellement) ? Jusqu'à quand 
restent-elles ouvertes ?  

Mme Machiels rappelle que Fedasil est le « réservoir » de la procédure d'asile. Si la procédure d'asile dure 
plus longtemps, ou si les demandeurs doivent rester plus longtemps à l'accueil pour d'autres raisons, 
davantage de places sont nécessaires chez Fedasil. Ces places coûtent très cher.  

Mme Machiels informe que la conférence sur la vulnérabilité organisée par Fedasil le mois dernier a été 
un succès. Le rapport final de l'étude sur les personnes vulnérables à l'accueil est disponible sur le site 
internet en néerlandais et en français. Une traduction vers l'anglais est en cours. Cette étude fait l'objet 
d'autres travaux, notamment par le biais d'un sondage auprès des résidents eux-mêmes.   

Divers 

Mme Goris demande si l'OE dispose de chiffres sur le retard dans le traitement d'une demande d'asile 
après l’introduction de celle-ci en raison de la période d'attente plus longue. Quelle est l'importance de ce 
retard en fait ? M. Claus répond qu'il n'est pas sûr que l'OE puisse le subdiviser. M. Claus fait le suivi du 

https://www.fedasil.be/fr/actualites/accueil-des-demandeurs-dasile/etude-sur-les-besoins-des-personnes-vulnerables-0
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nombre de demandes qui ont été introduite et du nombre de personnes qui attendent leur entretien après 
l'introduction de leur demande. 

Mme Goris signale que le 18 janvier, Myria a coorganisé une conférence intitulée « Crise migratoire ou 
crise d'identité ? L'Europe à la croisée des chemins » au Palais des Académies. Les présentations 
PowerPoint sont disponibles sur le site web  

Enfin, Myria a publié un Myriadoc sur la détention et le retour fin 2018, disponible en ligne.  

 

La prochaine réunion de contact se tiendra le 20 février à 9h45 

Où ? Myria, Rue Royale 138, 1000 BRUXELLES 

(entrée par la Rue de Ligne 37) 

 

Vous désirez poser des questions aux instances compétentes en matière d'asile ?  

Merci de les transmettre avant le 12 février à  

myria@myria.be 

Réunions suivantes : 20/3, 22/5, 19/6, 18/9, 16/10, 20/11. 

 
 

https://www.myria.be/fr/evolutions/crise-migratoire-ou-crise-identitaire-leurope-a-la-croisee-des-chemins
https://www.myria.be/fr/evolutions/crise-migratoire-ou-crise-identitaire-leurope-a-la-croisee-des-chemins
https://www.myria.be/fr/publications/myriadoc-8-detention-retour-et-eloignement
mailto:myria@myria.be

