Compte-rendu de la réunion de contact protection internationale (PI)
20 février 2019
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Présents : Laura AMANYMWARABU (stagiaire Myria), Ghislinde CEULEMANS (CAW Brussel), Marjan
CLAES (NANSEN asbl), Carl CLAUS (OE), Sophie COPPENS (Myria), Marie-Emerence DARDENNE (Croix
Rouge Francophone), Laure DE BAERDEMAEKER (Rode Kruis Vlaanderen), Astrid DECLERCQ (Myria), Lut
DEGERICKX (CAW Antwerpen), Géraldine D’HOOP (OIM), Damien DERMAUX (CGRA), Koen DEWULF
(Myria), Camille GILLARD (stagiaire Myria), Carolina GRAFE (Myria), Rudi JACOBS (CCE), Jean-Baptiste
LARDOT (Ciré asbl), Philippe PEDE (Service des Tutelles), Jolie POTEMANS (Vluchtelingenwerk
Vlaanderen), Joke SWANKAERT (Myria), Christine VAILLANT (Caritas International), Marileen
VANDENBERGHE (Atlas Antwerpen), Maaike VANDERBRUGGEN (JRS-Belgium), Ilona VAN LIEDEKERKE
(OE), Myriam VASTMANS (Siréas/SASB), Bernard VERSCHUEREN (UNHCR).
Excusés : Fabienne CRAUWELS (VVSG), Geertrui DE GROOTE (OVB), Dirk VAN DEN BULCK (CGRA).
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Ouverture de la réunion de contact
Monsieur Dewulf ouvre la réunion et commence par un tour de table.

Communications de l'OE (Monsieur Claus)
Chiffres
Demandes de protection internationale
Sur le territoire (Pacheco)
Dans les centres fermés
À la frontière
Total

Décembre 2018
1.145
29
79
1.253

Janvier 2019
2.657
44
64
2.765

Nombre de jours ouvrables
Demandes par jour ouvrable (Pacheco)
Décisions
Transmission au CGRA
25/26quater
Sans objet
Décisions

17
74
Décembre 2018
1.180
50
38
1.268

22
126
Janvier 2019
2.025
174
102
2.301

Janvier 2018

1.893
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Questions
Identification et vérification de l'âge
30

35

1. Dans ses arrêts n° 241 990 du 28/6/18 et n° 242 623 du 11/10/18, le Conseil d'État a jugé que le
Service des Tutelles outrepassait ses compétences en matière d'identification et de vérification de
l'âge d'un mineur étranger non accompagné (MENA) en lui accordant un âge différent de celui
déclaré par le MENA lui-même. Si le service des Tutelles constate qu'un MENA est mineur, mais que
l'âge déclaré est inférieur à ce que les marges du test d'âge indiquent et que le service des Tutelles
retient l'âge établi par test d'âge, l'OE adapte-t-il l'annexe 26 ?
À l'issue du test d'âge, l'OE adapte effectivement l'âge mentionné sur l'annexe 26 sur base de la
décision du Service des tutelles.
Dublin-Grèce
2. Il y a peu de transferts effectifs vers la Grèce.

40
a. Comment expliquer cela ?
La Grèce n'accède quasiment jamais aux demandes de la Belgique. L'OE analyse les dossiers
au cas par cas.
45
b. La Grèce refuse-t-elle souvent d'endosser la responsabilité ?
En effet, la Grèce refuse souvent d'endosser la responsabilité.
50

55

c. En cas d'acceptation (tacite) : la Belgique se déclare-t-elle compétente si aucun transfert
effectif n'a eu lieu après le délai de six mois ? Le demandeur de PI doit-il encore prendre
l'initiative et présenter une nouvelle demande après six mois ? Ou le demandeur en est-il
informé ?
Si le demandeur doit encore présenter sa demande (et la présente effectivement), l'OE
l'informe que la Belgique est compétente. Après six mois, la procédure se poursuit en
Belgique si le demandeur a comparu. Si le demandeur ne s'est pas présenté à l'OE, c'est à lui
de prendre l'initiative.
Mme Vandenberghe demande si des preuves doivent être fournies lorsque le demandeur
d'asile présente une demande d'asile après 6 mois.

60

Si le demandeur ne se présente qu'après 6 mois, l'OE examine alors la situation au cas par
cas. En principe, la demande peut être poursuivie si le demandeur a toujours résidé en
Belgique. Ainsi, si le demandeur est sorti de l'espace Schengen, il peut s'agir d'une demande
ultérieure.
d. Ce délai est-il souvent prolongé à 18 mois ?

65

Le délai est à peine prolongé à 18 mois.
e. Y a-t-il beaucoup de 26quaters supprimés ou suspendus ?
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Il y a peu de 26quaters supprimés ou suspendus. Monsieur Dewulf demande combien, mais
M. Claus ne peut répondre.
Question de suivi
70

75

80

3. Mme Goris demande si l'OE dispose de chiffres sur le retard dans le traitement de la demande d'asile
après son introduction 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 nombre de demandes qui ont été introduites et du nombre de personnes qui attendent leur
entretien après l'introduction de leur demande. Des signaux feraient état de retards actuels de 2 à 3
mois avant que l’interview puisse avoir lieu.
L'OE ne peut le vérifier que pour ceux qui sont traités à l'OE : les personnes en attente d'un entretien,
les personnes en attente d'une décision Dublin,... Les chiffres pour janvier 2019 n'ont pas encore été
publiés mais apparaissent tous les mois sur le site de l’OE.. En décembre 2018, elles étaient environ
8.504. Monsieur Dewulf demande si ce chiffre est en baisse. Monsieur Clause lui répond qu'il est en
hausse. Les dossiers bouclés étaient au nombre de 2.300, 2.700 se sont ajoutés, soit 400 de plus. L'OE
recrute actuellement de la main-d'œuvre supplémentaire pour pouvoir faire face à cette charge de
travail.
Informations complémentaires

85

90

95

100

105

4. Plus aucune AI ne sera délivrée en cas de demande ultérieure de protection internationale. En
principe, le CGRA doit prendre une décision endéans les 8 jours ouvrables. Néanmoins, cela ne se passe
pas comme ça dans la pratique. Nous avons déjà été confrontés à plusieurs cas où le demandeur a dû
attendre 7 à 8 mois pour obtenir une décision d'admissibilité ou d'irrecevabilité du CGRA. Cela signifie
également qu'en raison du permis unique, un demandeur ne peut pas commencer à travailler puisqu'il
n'a pas d'AI et qu'il ne peut pas non plus ouvrir de compte bancaire. Il devra en outre se rendre tous
les deux mois à l'Office des Étrangers avec son annexe 26 pour prolonger son séjour, ce qui entraînera
une charge de travail supplémentaire pour l'Office des Étrangers. Quid?
L'OE ne délivre plus d'AI depuis 2013. Le SPF Travail est compétent pour ce qui touche à l'accès au
marché du travail et aux critères d'emploi Les banques déterminent les conditions d'ouverture d'un
compte bancaire. L'OE reçoit peu de demandes de prolongation de l'annexe 26quinquies. Monsieur
Dermaux (CGRA) répondra à cette question à la prochaine réunion.
5. Nous travaillons quotidiennement avec des MENA non demandeurs de protection internationale dans
le cadre d'un programme appelé My Future. Depuis plusieurs mois nous rencontrons de grosses
difficultés avec les services du TEC qui refusent de faire des abonnements pour les personnes ne
possédant pas de numéro national en bonne et due forme (les non-demandeurs de protection
nationale ne bénéficiant que d'un NN fictif). Ce qui représente un frein conséquent à la scolarisation
(obligatoire pour tous les mineurs sur le territoire belge). Plus problématique, les écoles autrefois plus
conciliantes à inscrire sur base d'un NN fictif ne sont plus d'accord de le faire (en dehors des DASPA).
De quelle façon l'OE pourrait travailler sur la délivrance d'un NN qui permette une scolarisation
sereine à ces NDPI ? Ou est-ce possible d'envisager un relais de l'OE vers le politique wallon en
matière de scolarisation et de mobilité ?
M. Claus répond qu'il est difficile de savoir exactement de quelle procédure de séjour il s'agit. Toutes
les procédures ne donnent pas automatiquement droit à un numéro national (NN). Dans le cas d'une
demande de protection internationale un NN est créé au moment de l’introduction. Avec un 9bis,

Compte-rendu de la réunion de contact protection internationale – 20 février 2019

4

110

ou 9b, il n'y a pas d'enregistrement auprès de la commune lors du contrôle d'admissibilité et donc pas
de numéro national. L'OE ne peut pas y accéder.
Madame Machiels ajoute que le MENA (sans demande d'asile) reçoit une attestation de prise en
charge du Service des Tutelles. Fedasil cherche actuellement des solutions pragmatiques. À Bovigny
par exemple, un accord prévoit que l'attestation soit acceptée par la TEC et dans les écoles. Un
numéro national n'est alors pas nécessaire.

115

120

Madame Dardenne demande à partir de quand le délai de 3 mois prévu par la procédure Dublin
commence à courir. Monsieur Claus répond qu'il est question de 3 mois à dater de « la présentation de
la demande » . Cette période peut être bloquée si des informations sont demandées à un pays
spécifique. Si l'état membre répond dans les 3 semaines, alors c'est OK. Néanmoins, il n'y a souvent pas
de réponse. Exceptionnellement, une réponse arrive dans les 2 à 3 mois. La procédure Dublin est alors
encore valable.
Madame Vandenberghe s'enquiert de l'accessibilité des différents services de l'OE. Monsieur Claus
indique qu'il y a eu des problèmes avec les centrales téléphoniques. Monsieur Dewulf propose de
signaler formellement ces problèmes à l'OE.
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Communications du CGRA (Monsieur Dermaux)
125

Monsieur Dermaux prie d'excuser le Commissaire général. Un aperçu des chiffres de janvier 2019 est
disponible sur le site internet du CGRA (https://www.cgra.be/fr/chiffres).

Chiffres
DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE
Nombre de personnes à avoir soumis une première demande de protection internationale *
Nombre de personnes à avoir soumis une demande ultérieure de protection internationale
Nombre de personnes à avoir soumis une demande
de protection internationale
DÉCISIONS

Décembre Janvier
1.081 2.272
172
493
1.253

2.765

66

99

394

412

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

94

107

Nombre de personnes dont la demande a été jugée irrecevable
Nombre de personnes dont la demande a été jugée manifestement infondée
Nombre de personnes auxquelles le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire ont
été refusés
Nombre de personnes dont le statut a été retiré ou abrogé

196
34
342

333
8
347

14

20

1.140

1.326

Décisions intermédiaires
Nombre de personnes pour lesquelles une enquête complémentaire (frontière) a été décidée +
nombre de personnes pour lesquelles la demande ultérieure a été jugée recevable
Décisions finales
Nombre de personnes ayant reçu une décision de reconnaissance du statut de réfugié (SR)

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

5.761

*Nombre de personnes ayant introduit une première demande de protection internationale
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Monsieur Dermaux indique que le taux de protection en janvier est de 41, 3%. Pour rappel, sur
l’ensemble de l’année 2018, le taux de protection s’élevait à 49,1 %. Il ne faut pas tirer de conclusions
hâtives du chiffre de janvier.
135

140

Fin janvier 2019, la charge de travail totale du CGRA se montait à 5.761 dossiers mais la charge de
travail virtuelle est plus importante (dossiers à venir de l’OE).
Monsieur Dermaux communique qu’une sélection pour engager de nouveaux collaborateurs pour le
CGRA est en cours, cela concerne tant la fonction d’officier de protection que certains postes
administratifs. Les candidatures pouvaient être introduites (via Selor) jusqu’au 25 février. Les premiers
renforts ne devraient toutefois pas entrer en fonction avant sont prévus à être en fonction en juin 2019.

Questions

145

150

1. Le CGRA pourrait-il donner des chiffres concernant le nombre de décisions d’irrecevabilité prises au
motif que « le demandeur bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre État
membre de l'Union européenne » ? Serait-il possible de préciser les États membres de l’UE qui sont
concernés ?
Pour l’ensemble de l’année 2018, 338 personnes au total ont fait l’objet d’une décision
d’irrecevabilité au motif qu’ils bénéficiaient déjà d’une protection internationale dans un autre Etat
membre de l’UE. Le CGRA ne dispose pas de statistiques concernant les pays de l’UE dans lesquels
ces personnes avaient déjà obtenu un statut mais cela concerne notamment l’Allemagne, la Grèce, la
Roumanie et la Bulgarie. Lors de l’examen de ces dossiers, le CGRA procède toujours à un examen
individuel. La jurisprudence du CCE suit cette pratique.
2. Plusieurs brochures publiées sur le site internet du CGRA semblent avoir été mises à jour en janvier
2019. Pourriez-vous indiquer lesquelles ? Pourriez-vous également pointer les adaptations qui ont
été faites dans chacune d’elles ?

155

160

165

170

Le CGRA n’a pas changé le fond de ses brochures, mais l’ensemble des contacts a été mis à jour
dans chaque brochure.
- La brochure ‘femme, jeune fille et asile’ en Belgique est dorénavant également à disposition sur
le site, téléchargeable dans plusieurs langues
- La brochure ‘l’asile en Belgique’ (en collaboration avec Fedasil) n’est plus tout à fait à jour, mais
est en cours d’adaptation. Étant donné que certaines informations restent utiles, le CGRA laisse
provisoirement l’ancienne version sur leur site.
- Une mise à jour de leur site en cours également pour ce qui concerne la partie procédure
d’asile.
3. (question également transmise au CCE). L'article 57/5quater de la loi sur les étrangers prévoit qu'un
demandeur d'asile ou son avocat puisse demander une copie des notes de l'entretien personnel et
puisse formuler des remarques sur celles-ci. En l'absence de remarques, le demandeur est présumé
d'accord avec le contenu.
•
Des demandeurs d'asile nous font savoir qu'on ne les aide pas à revoir les notes de l'entretien
personnel. Les assistants sociaux non plus. La traduction du document dans la langue du
demandeur d'asile pose également un problème en soi.
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L'avocat reçoit une base de trois points pour une procédure devant le CGRA. Cela correspond à
trois heures de travail (consultation, administration Plus un point pour chaque heure
commencée d'audition. Ce n'est généralement pas suffisant pour passer en revue l'ensemble
du rapport après l'audience.
L'article 57/5 quater semble être une transposition incomplète de l'article 17 de la directive
« procédure », car il y apparaît clairement que la responsabilité de pouvoir parcourir le rapport
revient aux autorités :
Art. 17, 3. Les États membres veillent à ce que, à l'issue de l'entretien personnel ou dans un délai
déterminé avant que l'autorité responsable de la décision ne se prononce, le demandeur ait la possibilité
de présenter ses observations verbalement et/ou par écrit et/ou de clarifier tout passage ou idée fausse
mal traduit dans son rapport ou sa communication écrite. À cette fin, les États membres veillent à ce que
le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport ou de la transcription, le cas échéant avec
l'assistance d'un interprète. Les États membres invitent ensuite le demandeur à confirmer que le contenu
du rapport ou de la transcription reflète correctement l'entretien.

a. Le CGRA reçoit-il aussi des signaux à ce sujet ?
b. Envisage-t-on une autre solution, comme la reprise de cette tâche par la CGRA ? Ou
l'engagement de personnel supplémentaire dans les centres d'accueil ?
c. Comment le CCE traite-t-il un demandeur d'asile qui indique en appel qu'il n'a pas eu l'occasion
d'examiner les notes ? En tient-on compte ?
Le CGRA n’a pas reçu de signalements spécifiques à cet égard à part les interpellations lors de la
réunion de contact. Cette disposition est très compliquée à mettre en œuvre. En effet, une audition
dure en moyenne 3h. Le CGRA fait tout son possible pour avoir un rapport complet et conforme à la
réalité mais dans l’état actuel des choses, il est difficile de faire plus. Le CGRA manque de ressources
pour apporter un soutien supplémentaire. Monsieur Dermaux reconnait que la question de la
conformité avec la directive est discutable et rappelle qu’un recours est pendant devant la Cour
Constitutionnelle.

200
Le CCE ajoute avoir recensé vingt arrêts en lien avec article 57/7 quater. Dans une situation il y avait
l’argument de manque de temps, dont le requérant est reconnu comme réfugié. Dans la majorité des
cas, il s’agit de réfugiés reconnus et dans les autres, il ne s’agit pas de la question spécifique des notes
d’audition.
205
Il y a eu environ 20 arrêts « pertinents » pour lesquelles une atteinte à la loi dans son article 57/quater
a été invoquée. Dans un arrêt, A 214 327, il a été formellement question de cette situation mais le
Conseil n’a pas explicitement répondu étant donné que le requérant a été reconnu comme réfugié.
210

215

Certaines affaires ont été annulées en raison d’irrégularités substantielles.
A 209 188 (N): la copie assortie de la notification litigieuse de la décision, alors que le demandeur
n’était pas dans la situation telle que décrite dans l’article 57/4 quater, au paragraphe 4
A 205 188 (N): la copie non transmise dans les délais par le CGRA.
A 212 036 (N): interprétation restrictive, procédure accélérée. Selon le CGRA, aucune copie n’a été
demandée mais le dossier en comporte une.
A 206 574 (F): la copie n’a pas été transmise par le CGRA bien que, d’après le dossier, une demande
avait été faite endéans les 2 jours ouvrables après un entretien personnel.
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Lorsque la procédure figurant à l’article 57/5 quater n’est pas respectée par le CGRA, le Conseil
annule la décision litigieuse. Les infractions établies se limitent jusqu’à présent au manque de temps
pour effectuer les copies, sans influer sur la manière dont le demandeur d’asile sera accompagné par
la suite.
Procédure en détention

225

4. (Question de suivi) Y a-t-il plus d'entrevues par vidéoconférence dans les centres fermés ? Dans quels
centres est-ce le cas ? Combien de fois cela s'est-il fait en 2018, pour chaque centre ?
La base de données du CGRA ne permet pas de donner les chiffres par centre. Les vidéo conférences se
passent dans tous les centres fermés. Il y en a eu moins en décembre à cause du déménagement. Mais
ce chiffre varie chaque mois. La vidéo-conférence permet de gagner beaucoup de temps et donne les
garanties nécessaires aux demandeurs.

230

235

240

Renseignements complémentaires
5. (également transférés à l'OE) Plus aucune AI ne sera délivrée en cas de demande ultérieure de
protection internationale. En principe, le CGRA doit prendre une décision endéans les 8 jours
ouvrables. Néanmoins, cela ne se passe pas comme ça dans la pratique.
Nous avons déjà eu plusieurs cas où le demandeur a dû attendre 7 à 8 mois pour obtenir une
décision d'admissibilité ou d'irrecevabilité du CGRA.
Cela signifie également qu'en raison du permis unique, un demandeur ne peut pas commencer à
travailler puisqu'il n'a pas d'AI et qu'il ne peut pas non plus ouvrir de compte bancaire.
Il devra en outre se rendre tous les deux mois à l'Office des Étrangers avec son annexe 26 pour
prolonger son séjour, ce qui entraînera une charge de travail supplémentaire pour l'Office des
Étrangers. Quid?
Le CGRA assurera le suivi de cette question lors de la prochaine réunion.
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Communications du Conseil du contentieux des étrangers
Chiffres
245 Flux d'entrée de recours et flux de sortie 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
Fév 2018

604
380

552
568

Mars 2018

534

587

Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juill 2018
Août 2018
Sept 2018
Oct 2018
Nov 2018
Déc 2018

572
511
464
632
398
285
380
395
341

459
504
585
416
328
671
582
517
466

5.496

6.235

446

533

∑ 2018
Jan 2019

Flux d'entrée de recours en matière d'asile en
fonction du pays d'origine
Nov 2018
Afghanistan
Irak
Congo (RDC)
Albanie
Venezuela

73
37
24
20
15

Déc 2018
Afghanistan
Irak
Congo (RDC)
Guinée
Albanie

47
32
26
25
17

Jan 2019
Afghanistan
Guinée
Irak
Venezuela
Congo (RDC)

Procédure en extrême urgence (EU) 250 Procédure accélérée 39/77 (PA)
∑ 2011
∑ 2012
∑ 2013
∑ 2014
∑ 2015
∑ 2016
∑ 2017
∑ 2017
Jan 2018
Feb 2018
Maa 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Sept 2018
Oct 2018
Nov 2018
Déc 2018
∑ 2018
Jan 2019

EU
682
873
1.008
987
1.168
1.282
964
964
84
79
99
70
72
101
74
62
79
107
76
111
1.014
145
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230
306
296
227
212
249
231
231
21
16
23
60
-

11

62
41
33
31
27

Analyse détaillée du flux de sortie par dictum
en asile - plein contentieux
∑ en ∑ en ∑ en
Arrêts définitifs par dictum

Nov
2018

Déc Jan
2018 2019

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

341

317

365

16

19

30

∑

2

4

6

37
396

42
382

35
436

Volume de travail
Date
1/02/2019

Nombre d’appels
pendants au CCE
14.465

255 Flux d'entrée de recours et flux de sortie des
arrêts rendus en matière d'asile
∑ 2011
∑ 2012
∑ 2013
∑ 2014
∑ 2015
∑ 2016
∑ 2017
Jan 2018
Fév 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juill 2018
Août 2018
Sept 2018
Oct 2018
Nov 2018
Déc 2018
∑ 2018
Jan 2019

Flux d'entrée

Flux de sortie

11.577

5.898

14.926

8.559

16.072

8.477

13.519

9.812

11.337

15.068

9.292

13.791

8.811
983
634
742
746
604
675
630
515
521
686
492
512
7.740
791

10.758
1.019
826
820
801
884
883
672
687
1086
830
917
720
10.145
1.044

Questions
260

Question de suivi
Monsieur Tils s'interroge sur la tendance à la baisse du flux d'entrée de recours et du flux de sortie des
arrêts rendus en matière de migration.
Le Conseil est un collège de droit et est invité à se prononcer sur une série de appels introduits chez le
Conseil. Le Conseil n’a pas fait d’analyse de la baisse du nombre d’appels.
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Communications du Service des Tutelles (Monsieur Pede)
Chiffres

270

Monsieur Pede annonce que 700 signalements au total ont été faits en janvier 2019. Un grand nombre de
cas ont été signalés par la police, notamment dans le contexte de la politique de transmigration. Cela
constitue une charge de travail supplémentaire pour le Service des Tutelles. Le nombre de demandes
d'asile émanant de jeunes reste également élevé. Cela est dû en grande partie aux ONG et aux services
sociaux du hub humanitaire de la Gare du Nord. Le pas y est plus facile à franchir pour se présenter.
Les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) sont principalement de nationalité érythréenne et sont
des transmigrants en route pour le Royaume-Uni. Les Afghans et les Marocains sont également en nombre.

275

280

285

290

295

300

On a procédé à 131 tests d'âge. Le Service des Tutelles fonde sa décision concernant l'âge non seulement
sur les résultats de l'examen médical, mais aussi sur d'autres documents.
Le nombre de cas douteux est assez élevé, surtout parmi les transmigrants. Il existe un écart entre le
nombre de tests effectivement menés et le nombre de cas douteux. Un sérieux doute subsiste quant à
l'âge de 287 jeunes. Il est difficile de procéder à un test d'âge immédiatement. Le Service des Tutelles
collabore avec les services de police de Zeebruges et le centre fermé 127bis à Steenokkerzeel pour que
ces tests soient menés le plus rapidement possible. Un examen médical a lieu avec la permission de
l'adolescent. Si l'adolescent refuse le test- verbalement ou de facto - l'histoire s'arrête là. L'adolescent peut
également soumettre des documents, mais cela ne se produit généralement pas.
Le nombre de tutelles reste relativement stable. Il y eut un pic en 2015 avec l'augmentation des
demandeurs d'asile syriens. Les signalements sont encore assez élevés en 2018 (4.000). Il s'agit pour la
plupart de transmigrants en provenance d'Érythrée pour lesquels aucun tuteur n'est désigné, sauf dans
des cas préoccupants, et ce, parce que les transmigrants refusent de se rendre dans les centres d'accueil
et disparaissent. En réalité, les tutelles en cours devraient augmenter du fait des nombreux signalements.
Le Service des Tutelles a mis en place un pool spécifique pour les transmigrants à Zeebruges. Un tuteur est
désigné dès que possible pour les jeunes qui sont visiblement vulnérables et qui ne veulent pas de
structures d'accueil. Ainsi, une personne externe peut signaler les dangers et les encourager à se rendre
dans un centre d'accueil. Le tuteur essaie d'informer les jeunes et d'analyser son réseau. Souvent, les
jeunes restent dans le groupe/clan avec lequel ils ont voyagé, car ils se sentent plus en sécurité. Souvent,
les adolescents fuient dès qu'ils se retrouvent au centre fermé de Steenokkerzeel. Il est parfois difficile de
retrouver leurs compagnons de voyage. Il vaut donc mieux les laisser dans un environnement familier, où
ils se sentent en sécurité. Il reste difficile pour le gouvernement de trouver une bonne réponse à cette
question.
Le tuteur type est généralement un tuteur indépendant qui suit 5 mineurs d'âge ou plus. C'est le cas pour
40% des tutelles en cours. Les tuteurs et sociétés sont des SNC sous lesquelles des tutelles peuvent être
placées. On retrouve des employeurs-tuteurs notamment à la Croix-Rouge, au Ciré, chez Caritas
International... Certains tuteurs n'ont pas de tutelle en cours pour le moment.
Le Service des Tutelles recrute des tuteurs au Limbourg et en Brabant flamand. Une campagne de
recrutement est également en cours en Wallonie. Une séance d'information démarrera début mars pour
les candidats en Flandre.
Koningstraat 138 - 1000 Bruxelles - Tel. +32 (0)2/212.30.00 - Fax. +32 (0)2/212.30.30
Gratis telefoonnummer +32 (0)800 14 912 - myria@myria.be - www.myria.be
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Signalements
Premiers signalements1
Police
OE
Autres
Demandes PI*
Tous les signalements2
Identification
Déterminations de l'âge
Doutes émis
Nombre de tests effectués
Majeurs
Mineurs
Décisions notifiées
Éléments relatifs à la tutelle
Tutelles en cours
Nouvelles désignations
Cessations de tutelle
Tuteurs actifs
FR
FR
Autres

305

Janvier 2019

Nationalités :

Janvier 2019

403
224
124
55
106
694

Érythrée
Maroc
Afghanistan
Guinée
Algérie
Soudan
Somalie
Éthiopie
Irak
Indéterminé

84
42
39
30
29
29
16
14
14
13

403
287
131
72
32
105
2.415
152
125
583
340
247

* Par exemple : les services sociaux, ONG, PMS, intégration, avocats, particuliers, CGRA, 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 des Tutelles 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.
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Principales nationalités des premiers signalements

310

Nombre de décisions en fonction du statut de mineur ou majeur
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Profils des pupilles accompagnés

315
Tuteurs actifs

583

FR

340

FR

247

Questions
Identification et vérification de l'âge (voir question OE)

320

325

330

1. Quelle suite le Service des Tutelles donne-t-il aux arrêts n° 241 990 du 28/6/18 et n° 242 623 du
11/10/18 dans lesquels le Conseil d'État a jugé que le Service des Tutelles outrepassait ses
compétences en matière d'identification et de vérification de l'âge d'un mineur étranger non
accompagné (MENA) en lui accordant un âge différent de celui déclaré par le MENA lui-même ?
Le Service des Tutelles tient compte de la limite inférieure de la marge d’erreur de l'examen
médical. Si des personnes déclarent être plus jeunes que la limite inférieure de la marge d’erreur,
il n’est pas tenu compte de l’âge déclaré par le requérant. Des arrêtés antérieurs, principalement
du côté francophone, ont soulevé cette question. La loi stipule clairement que le service des
Tutelles doit uniquement décider si une personne est âgée de plus de 18 ans ou de moins de 18
ans. Le Service des Tutelles ne détermine pas l'âge de la personne, cette compétence incombe au
tribunal de première instance. Il s'agit maintenant d'arrêts sur le fond. Le Service des Tutelles a
attendu les arrêts pour adapter sa politique. Suite à ces premiers arrêts, la limite inférieure de
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l'examen médical n'était plus prise en compte. Depuis, le Service des Tutelles accepte l'âge déclaré
si l'examen médical révèle que l'adolescent est mineur. Cela se fait avec un certain bon sens.
2. Si le Service des Tutelles détermine, sur la base des tests d'âge, qu'un MENA est mineur, mais que
l'âge déclaré n'entre pas dans les marges du test d'âge, quel âge prend en compte le Service des
Tutelles?

335

Si l'étude révèle une limite inférieure de dix-sept ans, par exemple, et que le jeune déclare avoir
treize ans, cette question fera l'objet d'une enquête plus approfondie. L'adolescent peut
également apporter d'autres éléments, tels que des rapports d'observation.
3. La tutelle prend-elle fin lorsque le MENA atteint l'âge de la majorité selon l'âge déterminé par le
triple test ou lorsque le MENA atteint l'âge de la majorité selon ses propres déclarations ?

340

Le service des Tutelles tient compte de l'âge déclaré pour mettre fin à la tutelle.

345

350

Monsieur Pede précise que l'adolescent peut refuser un test d'âge. Le Service des Tutelles fonde sa
décision sur les éléments qu'ils ont en leur possession. Généralement, il sera alors décidé de les déclarer
majeurs. Les demandeurs de PI ne refusent généralement pas le test d'âge. Les transmigrants refusent
presque toujours. Les transmigrants indiquent souvent des pseudonymes et des âges différents et ne sont
généralement pas en mesure de présenter des documents. Le Service des Tutelles demande l'âge réel au
cours d'un entretien. L'adolescent est informé que le risque est grand de se voir attribuer le statut de
majeur faute de coopération de sa part. Le jeune peut toutefois encore toujours demander un test d'âge
dans le centre fermé et soumettre des documents. Il peut donc revenir sur sa décision.
Le rapport du Comité P sur les arrestations de transmigrants (MENA)
4. Le rapport du Comité P sur les arrestations de transmigrants publié début février 20193 traite
notamment du problème des MENA (présumés) qui ne sont pas signalés à temps par la police au
Service des Tutelles, et qui sont parfois privés de liberté plus longtemps que le délai légal maximal
de 24 h en raison du long délai de réaction de l’OE et du ST (on cite des cas de détention de 35h
sans possibilité de se laver, § 98, 194). Ce rapport reproduit (au § 113) l’explication suivante du
Service des Tutelles qui décrit comme suit « la procédure actuelle » : « En effet, on attend de la
police qu'elle rédige d'abord un « rapport administratif de contrôle d'un étranger » sur
l'interpellation d'un étranger et qu'elle l'envoie à l'OE. Ensuite, lorsque l'OE a déterminé si la
personne est ou non d'un MENA, il est demandé à la police d'établir une ‘fiche de signalement’
destinée au Service des Tutelles ». Le ST plaide dans ce même rapport pour qu’il soit averti en
même temps que l’OE et non pas après que l’OE ait déjà pris une décision.
a. Depuis quand le ST a-t-il constaté cette pratique, qui semble contraire à la loi (l’article 6
de la loi Tutelle prévoit bien que le ST soit averti « immédiatement » et en même temps
que l’OE4) ?

355

360

3

Comite P, https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2019-02-06%20transmigrants.pdf
Art. 6, §1 Loi programme (I) 24 décembre 2002, BS 31 décembre 2002, 58686.
Art. 6.§ 1er. Toute autorité qui a connaissance de la présence, à la frontière ou sur le territoire, d'une personne
- qui paraît être âgée, ou qui déclare être âgée, de moins de 18 ans, et
- qui paraît se trouver dans les autres conditions prévues [1 à l'article 5 ou 5/1]1,
en informe immédiatement le service des Tutelles ainsi que les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et
d'éloignement, et leur communique toute information en sa possession sur la situation de l'intéressé.
4
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365

b. De quelle source vient cette demande à la police d’avertir d’abord l’OE et de n’avertir le
ST que par la suite ?
c. Quelles mesures concrètes le ST a pris ou va prendre pour mieux faire respecter la loi à ce
sujet ?

370

Dans la Loi Tutelles5 , chaque gouvernement informe le Service des Tutelles des MENA potentiels.
Parallèlement, l'OE est informé pour savoir si le jeune a déjà un statut de séjour.
1) La police est souvent le premier contact et rédige un rapport administratif sur le contrôle
d’étrangers. La police vérifie si le jeune est connu dans la base de données générale au moyen
des empreintes digitales et transmet ces informations à l'OE.
2) Si l'OE soupçonne que le jeune n'est pas accompagné, la fiche est remplie.
3) L'OE donne un feed-back à la police, puis le dossier est envoyé au Service des Tutelles.

375

380

385

390

Le Service des Tutelles demande depuis longtemps que les procédures se déroulent en parallèle, mais il
est essentiel que la police et l’OE vérifient si l'adolescent est déjà connu sous une autre identité. Le Service
des Tutelles demande qu’on prenne plus rapidement le téléphone dans ces cas. Ceci également en vue du
transport vers les centres Fedasil. En outre, le Service des Tutelles est également conscient qu'il est difficile
d'informer tous les policiers de la procédure à suivre lorsqu'ils sont confrontés à un MENA. Un exercice a
été lancé pour transférer les informations en parallèle à l'OE et au Service des Tutelles.
Ce même rapport du Comité P (§ 75) mentionne ceci : « Si la police a des doutes sur la minorité ou non
du transmigrant arrêté, c'est mentionné clairement dans le rapport administratif destiné à l'Office des
Étrangers, pour que ce service soit en mesure d'apprécier cet aspect. Il a aussi été plusieurs fois constaté
que des transmigrants qui avaient déjà été arrêtés à plusieurs reprises, donnaient parfois des dates de
naissance différentes et apparaissaient donc chaque fois avec une autre date de naissance dans les
divers fichiers/documents. En cas de doute sur l'âge, un scanner des os peut être réalisé avec
l'autorisation du procureur du Roi. Il est ainsi possible de déterminer clairement si le transmigrant est
majeur ou mineur d'âge et d'avoir une certitude sur le service lui doit décider du sort du transmigrant : le
Service des Tutelles pour les mineurs d'âge et l'OE pour les personnes majeures ».
Cette description laisse penser que, lorsqu’il existe un doute sur la minorité du jeune, la police ne
prévient le ST qu’après le résultat du test d’âge.
a. Le ST confirme-t-il l’existence de cette pratique ?
b. Selon le ST, cette pratique est-elle conforme à la loi et à la réglementation ?
c. Dans la négative, quelles mesures prendre pour y remédier ?

395

400

405

De manière générale, le service des Tutelles est autorisé à effectuer un examen médical. Le parquet est
également compétent à cet égard, mais pour décider si l'adolescent doit comparaître devant un tribunal
pour mineurs ou un tribunal correctionnel. Dans l'arrondissement de Flandre-Occidentale, cela concerne
plus précisément les jeunes qui tentent à plusieurs reprises d'entrer dans le port de Zeebruges. Si le statut
de mineur est visible, on fait appel à des tuteurs. À Bruxelles, il est également d'usage que le ministère
public procède d'abord à un test d'âge dans le cadre des mesures de protection. Si le parquet statue pour
un statut de majeur et que la personne indique à l'OE qu'elle est mineure, le dossier aboutit quand même
au Service des Tutelles. L'enquête du parquet y est alors analysée. Le parquet recourt souvent au test du
poignet, car il peut être réalisé n'importe où. Le Service des Tutelles applique quant à lui le triple test. Ce
test requiert plusieurs disciplines et plus de temps. Le triple test est réalisé en milieu hospitalier et le
résultat n'est pas toujours disponible dans les 24h. Si le rapport du test de poignet répond aux exigences,
5

Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, MB 31 décembre 2002, 58686.
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le Service des Tutelles prend ce résultat en compte. S'il s'agit d'un test de poignet sans marge d'erreur, le
Service des Tutelles considère alors la personne comme mineure et demande un triple test.
410

Communications Fedasil (Madame Bieke Machiels)
Chiffres clés
•

415

•
•

420

•
•
•
•

425
•
430

La tendance baissière du nombre de demandes de PI s'explique par le nombre temporairement
limité de demandes en décembre de l'année dernière.
Si on recense les introductions par nationalité, la Turquie arrive en 6e position, ce qui est assez
récent comme phénomène.
Entrée et sortie dans les réseaux d'accueil : l'écart est important entre les entrées et les sorties.
Idéalement, l'écart doit être moindre et le nombre de sorties doit être plus élevé que celui des
entrées.
Le flux d'entrée quotidien moyen est faussé par les quotas imposés en décembre 2018. Le flux
d'entrée était à peu près le même qu'au début de l'automne 2017.
Solde entrées et sorties : depuis août, le solde est positif, de 537.
Le flux d'entrée de MENA reste élevé pour 2018.
La distinction entre les places structurelles et les places temporaires/tampons n'est pas claire en
ce qui concerne la capacité d'accueil totale. Les places structurelles sont déterminées par des
conventions. Les places tampons et temporaires sont déterminées par le conseil des ministres. Ces
places temporaires et tampons peuvent également être supprimées relativement facilement.
Le flux d'entrée total en janvier est de 1.619 personnes, 1.269 demandeurs PI, parmi lesquelles
146 MENA. 256 personnes ont été intégrées dans les réseaux d'accueil. Il s'agit principalement de
demandes ultérieures et de personnes qui bénéficient finalement d'un accueil. Les trajets
d’enregistrement dans le nouveau c’entre d’enregistrement dans le Petit-Château n'ont pas
encore commencé. Le Petit-Château fait provisoirement office de centre d’enregistrement et de
dispatching.
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CHIFFRES EUROPÉENS (SOURCE: EASO
Octobre 2018 :
60 500 demandes d'asile ont
été déposées dans l'UE+,
le nombre le plus élevé jamais
enregistré cette année
17% de plus qu'en septembre

435

Principaux pays d'origine

Origine
1. Syrie
2. Afghanistan
440
3. Irak
4. Iran
5. Turquie

Destination
1. Allemagne
2. France (12,000 demandes, le nombre le
plus élevé depuis 2014)
3. Grèce
4. Espagne
450
5. Italie
445

8. Belgique
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Mouvements secondaires (analyse 2017)
455 Top

460
470

1.
2.
3.
4.
5.

Origine 2018
1. Syrie
465
2. Afghanistan
3. Irak
4. Nigéria
5. Pakistan

Allemagne
France
Pays-Bas
Belgique
Autriche

# VERZ. / DEMANDEURS
Total 2018 :
23.443 personnes ont
introduit une demande
de protection
internationale

# INDIENINGEN / INTRODUCTIONS

475
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IN & OUT

IN : MOYENNE PAR JOUR

480

SALDO IN-OUT
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INSTROOM/AFFLUX

485

OE: IN MENA

Capacité
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Capacité vs. Occupation par semaine

490

Capacité vs. Occupation (collectif)

Herkomstlanden/ Pays d’origine
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495

PAYS D’ORIGINE

PAYS D’ORIGINE – OCCUPATION DÉCEMBRE 2018

SEXE

STATUT ADMINISTRATIF - DÉCEMBRE 2018

500
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RETOUR VOLONTAIRE

Total RV 2017:
Total RV 2018:

3.827
2.994

•

Questions
505

510

515

520

1. Quand le demandeur qui présente une demande ultérieure recevra-t-il la décision individuelle
d'octroi ou non de l'accueil ? Le demandeur reçoit une fiche d'information générale sur le code
207 no show lors de demandes ultérieures, et ce n'est que plus tard - au moment de
l'enregistrement et de la délivrance de l'annexe 26 - qu'une décision individuelle motivée lui est
notifiée. Est-ce encore toujours le cas? Si oui :
a) Pouvons-nous voir une copie de la fiche d'information générale ?
b) Quand le demandeur d'asile reçoit-il exactement la décision motivée individuellement ?
c) S'il la reçoit au moment de l'introduction effective de la demande, cette décision
individuelle est-elle alors transmise à Pacheco par l'OE ? Ou le demandeur d'asile doit-il se
représenter au point d'information du Petit-Château pour obtenir cette décision ?
Fedasil ne fournit plus de fiches d'information générale . Avant, elles étaient distribuées dans le
‘pré-accueil’ (Samu Bejar). La décision d'attribution reprend la motivation Si un " code no-show "
est attribué, la motivation est incluse dans la décision d’'attribution.. L'attribution se fait le jour de
la présentation de la demande au service d’enregistrement du Petit-Château.
2. Est-ce qu'une personne qui indique lors d'une première demande qu'elle ne veut pas séjourner au
centre d'accueil reçoit un code 207 'No show' par défaut ?
Fedasil donne alors le code 207 No show par défaut, à moins qu'une non-attribution ne soit
décidée.
3. Dans quelles situations le code 207 n'est-il pas attribué (non-attribution) à une personne qui, à sa
première demande, indique qu'elle ne souhaite pas séjourner dans le centre de réception ?
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525

Dans la pratique, Fedasil délivre généralement une non-attribution si le demandeur rejoint une
famille qui bénéficie déjà du droit de séjour. (art 11 ,3 loi accueil6) En cas de circonstances
particulières, l'Agence peut déroger aux dispositions du § 1 en n'accordant pas un lieu
d'enregistrement obligatoire.

530

4. Un demandeur qui ne s'est pas vu délivrer un code 207 (non-attribution) peut-il néanmoins
recevoir un code 207 ultérieurement ?
a) Et est-ce possible tant pour un code 207 place d'accueil que pour un code 207 No show ?
b) Le demandeur doit-il alors simplement soumettre à nouveau sa demande au service
dispatching pour ce faire ?
Fedasile analyse la situation individuelle et examine au cas par cas si si la situation qui a donné lieu à la
non-attribution ou à la levée s'applique toujours.. La personne doit à nouveau se présenter au service de
dispatching de Fedasil. Si aucun changement de statut ne peut être démontré, Fedasil ne prend pas de
nouvelle décision formelle et confirme dans un premier temps sa première décision. Par exemple, si une
personne a un emploi stable avec un revenu suffisant, le lieu d'enregistrement obligatoire (code 207)
peut être supprimé. Si cette personne perd son emploi, un nouveau code 207 peut être attribué dans
certaines circonstances tant qu'il existe un droit à l'accueil.

535

540

Mme Potemans demande si le demandeur recevra la décision individuelle sur le document d'attribution
au Petit-Château le jour où il se présente.
545

Mme Machiels souligne qu'il s'agit bien d'un document unique, le document d'attribution. Il reprend la
motivation de la décision, et ce le jour de l'introduction. Nous prenons une décision sur la place d'accueil
le jour 1.
Madame Potemans s'interroge sur le manque de places pour les MENA depuis septembre et si la
capacité a été augmentée.

550

M. Pede revient sur ce point et évoque l'extension du centre d’observation et d’orientation (COO),
d'environ 200 places. Il s'agit d'une augmentation importante. Le Service des Tutelles a toujours pu
compter sur Fedasil pour bénéficier d'un accueil.

555

Mme de Baerdemaecker demande si le centre d'accueil est informé lorsque la personne fait une
demande ultérieure, et se voit attribué un code no-showun code no-show?? Parce qu'en cas de No
show, le centre n'est pas informé et la personne doit informer le centre elle-même. Est-il possible que
Fedasil transmette également la décision aux centres en cas de No show ? En effet, la personne n'a alors
pas droit à l'accueil et le centre n'en a pas connaissance autrement. Il s'agit le plus souvent de personnes
ayant fait l'objet d'une décision négative du CGRA et qui ne font pas appel ou de personnes ayant fait
l'objet d'une décision négative du CCE dont le droit de réception prend donc fin lorsqu'une demande
6

Art. 11, §3 Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, MB du 7 mai 2007.
Art 11, § 3. Lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'Agence veille à ce que ce lieu soit adapté au bénéficiaire de l'accueil, et ce,
dans les limites des places disponibles.
Elle tient compte :
1° lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription en application du § 1er, du degré d'occupation des structures d'accueil;
2° lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription en application du § 1er, 2° alinéa et du § 2 d'une répartition harmonieuse entre les
communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
L'appréciation du caractère adapté de ce lieu est notamment basée sur des critères comme la composition familiale du bénéficiaire de
l'accueil, son état de santé, sa connaissance d'une des langues nationales ou de la langue de la procédure. Dans ce cadre, l'Agence porte une
attention particulière à la situation des personnes vulnérables visées à l'article 36.
Dans des circonstances particulières, l'Agence peut déroger aux dispositions du § 1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d'inscription.
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ultérieure est présentée. Elles reçoivent un No show à une demande ultérieure, mais le centre n'en est
pas averti.
Madame Machiels répond que les décisions no-show sont consignées dans le registre d'attente. Les
instances concernées sont donc au courant. La charge de travail engendre parfois des retards de
l'inscription sur le registre d'attente.

565

570

5. Le point 101 du compte-rendu de la réunion de contact d'octobre 2018 mentionne qu'un amendement
à l'arrêté royal du 9 avril 2007 relatif au remboursement des aides et soins aux demandeurs d'asile est
en cours de préparation. Fedasil peut-il fournir des explications à ce sujet (raison des changements,
nature des changements à escompter, changements à la liste plus ou moins, implication des médecins
externes, changement de calendrier) ?
Fedasil n'a actuellement aucune proposition concrète pour les changements à apporter à cet AR relatif
aux soins médicaux et attend le prochain ministre ou secrétaire d'État.
Extension de la capacité

575

Madame Machiels passe en revue les principales pistes d'extension :
• Lommel (ouvert)
• Zaventem (ouvert)
• Mouscron (ouvert en février)
• Het Rodekruis et Croix Rouge: Malines, Jambes et Westakkers.(à ouvrir)
Politique linguistique

580

Fedasil examine et développe sa politique linguistique s pour less résidents multilingues. Des experts en
lettres et des socio-linguistes.
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Communications de l'OIM (Madame d’Hoop)
585

Chiffres

Top 5 des principaux pays de retour volontaires

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

Janvier 2019
1
2
3

Brésil
Roumanie
Irak
Afghanistan
4
Ukraine
5
Albanie
Totaux des retours volontaires pour
toutes les nationalités

Janvier 2019

39
38
11
8
8
6
174

CONTINENT
Afrique
Asie

17
42

Europe

74

Amérique latine et Caraïbes
RETOUR VOLENTAIRE PAR PROVINCE
Anvers
Brabant wallon
Bruxelles ville
Hainaut
Liège
Limbourg
Luxembourg
Namur
Flandre orientale
Brabant flamand
Flandre occidentale

41
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5
103
10
5
4
1
1
13
4
5
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Statut des personnes retournées en et répartition par organisation partenaire référente
Janvier 2019
Migrants en séjour irrégulier
Demandeurs d’asile déboutés
Demandeurs d’asile ayant
arrêté leur procédure
ONG
Fedasil
OE
Rode Kruis en Croix Rouge
OIM
TOTAUX

108
40
26
57
102
3
5
7
174

595
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Assistance à la réintégration
Top 5 des pays
de destination

600

605

610

615

620

Janvier 2019

Iraq
Afghanistan
Brésil
Kosovo
Albanie
Serbie
Pakistan

10
8
5
5
5
3
2

Nombre de personnes –
tous les pays de
destinations

50

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

Janvier 2019
7
1
2 familles –
7 personnes
1
2
18

En janvier 2019 174 personnes sont retournées vers 37 pays. Il y a une forte augmentation pour
l’Afghanistan : 8 retours volontaires pour janvier 2019 alors que pour tout 2018, on en comptabilisait 16.
L’OIM n’a pas encore d’explications. Il est trop tôt pour en faire une analyse. Cela pourrait être en lien avec
le nouveau projet de l’OIM : ‘approche spécifique par pays’ pour trois pays (Afghanistan, Iraq, Albanie). Ce
projet a commencé en janvier 2019, est financé par l’AMIF et Fedasil, et concerne la réintégration, le
conseil et la visibilité. L’objectif est de créer des liens avec le pays d’origine et d’aider à la création de
coopératives – développement local (par le biais d’un développement des compétences, de formations
professionnelles et l’entrepreneuriat). En ce qui concerne l’Afghanistan, l’accent est mis sur les possibilités
de lancer des micro-business. Une visite d’étude sera organisée entre le 20 et le 29 mars en Belgique pour
les collègues de l’OIM en provenance d’Iraq et d’Afghanistan. Certains partenaires seront contactés pour
organiser des rencontres.
L’OIM fait également le point sur le Vénézuela. Le 14 décembre 2018, un plan de réponse régional pour
répondre à la situation d’urgence au Vénézuela a été lancé. Cet effort est coordonné par l’OIM et le HCR,
. Ce plan est le fruit d’une collaboration entre 95 organisations couvrant 16 pays différents et a pour but
de répondre aux besoins urgents des millions de migrants et réfugiés déplacés (en moyenne, 5500
personnes/jour ont fui le Venezuela en 2018 – tendance qui risque de se confirmer en 2019). Les besoins
budgétaires sont estimés à 738.000.000 dollars en 2019 ; les interventions cibleront 2.700.000 de
personnes dans 16 pays. Consultez ici la note de presse complète.
L’OIM n’a pas mis de suspension systématique aux retours volontaires vers le Vénézuela mais réalise une
analyse individuelle nécessitant une ‘clearance’ (un accord) pour chaque cas.
Madame Vanderbruggen demande s’il serait possible d’avoir les chiffres des retours volontaires pour les
centres fermés et les unités familiales du centre 127bis pour les familles. Myria confirme que ces chiffres
sont intéressants.

625

L’OIM va vérifier si cela est possible afin d’inclure ces informations dans les chiffres mensuels. Elle
précise que cela concernera seulement les chiffres de l’OIM et non de l’OE (certains retours volontaires
pouvant être organisés par l’OE).
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Voici les chiffres demandés concernant la répartition des retours volontaires organisés par l’OIM, au
départ des centres fermés, en janvier 2019 :
Centres fermés – janvier 2019
Centre Fermé pour Etrangers Illégaux de Vottem
Centrum voor Illegalen- Brugge
Repatriëringscentrum 127bis
Grand Total
630

Personnes
1
1
1
3

Par ailleurs, suite à une demande lors d’une réunion précédente, voici la répartition des retours
volontaires au départ des centres Croix-Rouge et Rode kruis:
Croix-Rouge / Rode Kruis – janvier 2019
Personnes
Croix-Rouge Belgique
3
Rode Kruis Vlaanderen
2
Grand Total
5

Communications UNHCR (Monsieur Verschueren)
635

640

Monsieur Verschueren n’a pas de communication spéciale.
Il précise seulement que le début de l’année a été pris par la thématique des visas humanitaires.
Koen Dewulf intervient pour informer que La commission de l'Intérieur de la Chambre des représentants
a notamment invité Myria et le HCR a rendre un avis sur une proposition de loi modifiant la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue
de régler le droit de séjour des apatrides
(http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3487/54K3487001.pdf ).
Le texte de la proposition de loi sera également soumis à l’avis de l’Office des étrangers, du CGRA, du HCR
et du Conseil d’État.

645

Divers
Réuni le 18 février, le conseil d’administration de Myria a pris acte de l'intention de son directeur, M.
François De Smet, de participer au scrutin législatif du 26 mai prochain. En conséquence, il a été décidé
que Myria et François De Smet mettraient prochainement fin à leur collaboration.

650

A partir du 20 mars, M. Koen Dewulf, adjoint à la direction, reprendra à titre transitoire les fonctions de
direction, et ce jusqu’à la nomination d’une nouvelle direction par le conseil d’administration. Le conseil
d’administration, à cette fin, lancera dans les plus brefs délais une procédure d’engagement d’un(e)
nouveau(elle) directeur(trice), conformément aux dispositions prévues par l’Arrêté royal du 29 juillet 2014
fixant le statut organique du Centre fédéral Migration.

655
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La prochaine réunion de contact se tiendra le 20/3/2019 à 09h45.
Où ? Myria, Rue Royale 138, 1000 BRUXELLES
(entrée par la Rue de Ligne 37)

660

Vous désirez poser des questions aux instances concernés? Merci de les transmettre avant le 14/3 à
myria@myria.be
Réunions suivantes : 22/5, 19/6, 18/9, 16/10, 20/11.
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