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Présents: Michelle ALEXANDRE (OE), Myrtille-Wanda BAKUNDE (SPF Justice – Service des Tutelles),
Mathieu BEYS (Myria), Ghislinde CEULEMANS (CAW Brussel), Charlotte COENEN (NANSEN asbl), Astrid
DECLERCQ (Myria), Evi DECLERCQ (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Joost DEPOTTER (Vluchtelingenwerk
Vlaanderen), Koen DEWULF (Myria), Géraldine D’HOOP (OIM), Nicolas JACOBS (Fedasil), Damien
DERMAUX (CGRA), Nicolas JACOBS (Fedasil), Rudi JACOBS (CCE), Stéphanie JASSOGNE (Medimmigrant),
Jean-Baptiste LARDOT (Ciré asbl), Maxime PROCES (Croix Rouge Francophone), Joke SWANKAERT (Myria),
Lysbeth REULENS (Agentschap Integratie & Inburgering), Christine VAILLANT (Caritas Internationale),
Laureen VAN ASSCHE (Rode Kruis Vlaanderen), Dirk VAN DEN BULCK (CGRA), Marileen VANDENBERGHE
(Atlas Antwerpen), Maaike VANDERBRUGGEN (JRS-Belgium), Ilona VAN LIEDEKERKE (OE), Myriam
VASTMANS (Siréas/SASB), Mieke VERRELST (UNHCR), Frederik BOUDON (UNHCR).
Excusés : Serge BODART (CCE), Fabienne CRAUWELS (VVSG), Bieke MACHIELS (Fedasil).

Ouverture de la réunion de contact
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Monsieur Van den Bulck ouvre la séance par un mot de bienvenue. Suite au déménagement du CGRA, la
réunion a lieu dans les nouveaux locaux Place Victor Horta. Le déménagement était nécessaire, car le
contrat de bail n'avait pas été prolongé. Pour des raisons logistiques, la Régie des bâtiments n'était plus
en mesure de regrouper l'Office des Étrangers et le CGRA sous un même toit. D'un côté, l'emplacement
scindé souligne le fait que le CGRA et l'Office des Étrangers sont deux organismes différents. En revanche,
le transfert des dossiers est un peu moins aisé qu'auparavant. Le déménagement dans les nouveaux locaux
a exigé un énorme effort de la part des collègues du CGRA. Mais c'était aussi l'occasion d'améliorer l'accueil
des visiteurs et les salles d'audition. Les MENA peuvent désormais être reçus dans des salles spécialement
aménagées. Le CGRA a libéré des moyens supplémentaires pour organiser le déménagement. Toutefois,
outre la suppression d'une mesure d'économie linéaire, le budget du CGRA est resté inchangé (y compris
pour le personnel). Aangezien de huurkosten lager zijn dan voorheen, kan het CGVS bepaalde middelen
ter beschikking stellen. In februari kon het CGVS enkele extra administratieve medewerkers in dienst
nemen. Deze middelen kwamen te laat en het is niet gemakkelijk om goede werknemers op de
arbeidsmarkt te vinden. Het CGVS hoopt in juni ongeveer 40 personen (personeel en administratieve
medewerkers) in dienst te nemen. Deze mensen zullen pas na de opleiding in staat zijn om dossiers te
verwerken. Le CGRA espère voir ses capacités augmenter d'ici fin octobre, idéalement. Aujourd'hui, il n'y
a pas assez de ressources pour statuer sur les demandes des derniers mois et pour résorber l'arriéré.
Mijnheer Dewulf opent de vergadering en start met een voorstellingsronde.
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Communications de l’OE (Madame Alexandre)
Un aperçu des chiffres de mars et avril 2019 est disponible sur le site internet de
l’OE (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Statistiques/Pages/Asile.aspx).
Chiffres
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Demandes de protection internationale
Sur le territoire (Pacheco)
Dans les centres fermés, prisons et
maisons de retour
À la frontière
Total

Mars 2019
Avril 2019
Avril 2018
2.028
2.144

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

41

50

49
2.118

53
2.247

21
100,86
Mars 2019
1.158
263
75
1.496

21
107
Avril 2019
1.128
181
10
1.319

1.711

Top 10 par nationalité
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261
231

227

Mars 2019

258

Avril 2019
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50

69

83

79
46

78

84

39

0

Nationalité demandes ultérieures
109

107

Total
Mars 2019
Avril 2019

363
369

58
Mars 2019
36
20

Afghanistan

Irak

Avril 2019

Syrie
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Top à la frontière

Top
dans les
centres

Top à la frontière et dans les centres fermés

8

Maroc

11
11

Turquie

Mars 2019
Avril 2019

Venezuela

8
12

Palestine

14
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MENA
Top nationalités
Mars 2019
Avril 2019

13
14

Guinee

F; 9
Mars 2019
Avril 2019
38

Afghanistan

72

H;
115
Catégorie d’âge

0-13

14-15

16-17

8
7
Mars 2019

30
51

Avril 2019
54
66

55
Mme Alexandre communique qu’il y a une petite augmentation par jour ouvrable de 101 à 107 entre mars
et avril. La Syrie revient en numéro 1 du top 10 des différents pays et la Palestine passe en numéro 3.
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Pour ce qui concerne les décisions : récemment, des agents ont rejoint la cellule Dublin. Ils doivent encore
être formés, ce qui prend entre 3 et 4 mois avant d’être opérationnels de manière indépendante. Pendant
ce temps, les coachs coachent les nouveaux et prennent donc moins de décisions. Les refus techniques
ont bien diminués, ce qui impacte le nombre total de décisions. Les chiffres des demandes ultérieures
restent stables, représentés par notamment l’Afghanistan et l’Irak. Il y a une augmentation des demandes
de MENA en avril..
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Refus technique pour non-présentation - demande ultérieure (également demandée au CGRA et à
Fedasil)
1. Depuis la modification de la loi de mars 2018, le refus technique pour non-présentation à l'entretien
personnel au CGRA est placé dans la catégorie « décision de clôture de la demande » (article 57/6/5
§1).
Les requérants qui se présentent à nouveau à l'Office des Étrangers après ce type de décision
entrent dans le groupe des « demandes ultérieures » (cela ressort également de l'exposé des motifs
de la modification de la loi, voir p. 22). Il est toutefois toujours possible que le CGRA déclare
automatiquement une telle demande recevable (57/6/2 §1). Le CGRA peut également traiter ce
type de demande en procédure accélérée (57/6/1 f).
[L'art. 50 § 4. précise toutefois ce qui suit : un étranger ne peut présenter une nouvelle demande de
protection internationale tant que la décision prise dans le cadre de sa demande antérieure de
protection internationale fait l'objet d'un recours visé à l'article 39/2, paragraphe 1, et ce tant que le
délai visé à l'article 39/57 n'est pas encore expiré ou tant qu'un recours contre cette décision est
pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ces demandes de protection internationale
ne sont pas enregistrées].
Nous recevons des signaux nous informant que ce groupe de demandeurs est refoulé du centre de
demande lorsqu'ils s'y représentent parce qu'il y a toujours un délai d'appel en cours. Cela signifie
qu'ils ne peuvent pas revenir dans un délai de 30 jours à dater de la décision de mettre fin à leur
première demande.
a) Ce groupe reçoit-il également un OQT s'il n'a pas interjeté appel après 30 jours ? Le droit à
l'accueil prend-il fin après l'expiration du délai de recours et l'expiration du délai prévu par
l'OQT ?
Mme Alexandre répond que ce groupe peut également se voir délivrer un OQT, dès qu’une
décision définitive a été prise ; c’est-à-dire après l'expiration du délai de recours (après la
décision du CGRA), ou après que la décision du CCE a été rendue.
b) En général, ces personnes, si elles sont en mesure de revenir après 30 jours et de faire une
« nouvelle » demande, bénéficient-elles d'un accueil, ou se voient-elles généralement délivrer
un no-show pour cause de « demande ultérieure » ?
Mme Alexandre renvoie à Fedasil en ce qui concerne les questions de l'accueil.
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M. Nicolas Jacobs de Fedasil répond qu'une place d'accueil sera attribuée (comme pour
l'annexe 26). À la demande de Vluchtelingenwerk Vlaanderen s'il s'agit d'une place dans un
centre de retour ouvert ou dans un lieu d'accueil ordinaire, M. Jacobs répond qu'il s'agit d'un
lieu d'accueil ordinaire.
c) Dans la pratique, ce groupe de demandeurs voit-il leur « nouvelle » demande traitée plus
rapidement, à la fois par l'Office des Étrangers (dans le sens d'un transfert plus rapide au CGRA)
et par le CGRA (dans le sens d'un traitement accéléré) ? Est-il possible de faire une estimation
des délais ?
Mme Alexandre répond que, dans la mesure du possible, l'Office des étrangers traite ces
demandes en priorité et les transmet au CGRA.
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Question de suivi Dublin
2. Quel est le pourcentage moyen de personnes « Dublin » en parmi les demandeurs de PI ?
Le nombre de dossiers Dublin se situe entre 35 % et 40 % du nombre total de demandes introduites.
a) Parmi ces personnes susceptibles d'être couvertes par le règlement de Dublin, quel pourcentage
fait l'objet d'une demande de transfert ou de reprise de la Belgique vers un autre pays ?
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En 2018, dans environ 36% de ces cas, une demande de transfert ou de reprise a été introduite.
b) Combien de ces personnes feront, en moyenne, l'objet d'une décision Dublin (annexe 26quater)
?
Dans 20 à 25% des cas, une annexe 26quater suit.
c) Combien de ces personnes sont détenues avant leur transfert effectif ?
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Dans 10 à 15% des cas susmentionnés (voir 20 à 25 %), une décision de détention a également
été prise.
Demandes d'asile implicites
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3. L'Office des étrangers tient-il des chiffres séparés pour les demandes d'asile dites implicites ? Peuton donner des chiffres en fonction :
a) du nombre total de demandes d'asile implicites ?
b) des nationalités concernées ?
c) du nombre de demandes avec enquête Dublin ?
d) du nombre de décisions prises (générales + sans objet)?
Mme Alexandre répond que, comme déjà mentionné lors d'une précédente réunion, l'Office des
Étrangers ne dispose pas de ces chiffres, car les données de demandes d'asile implicites ne sont pas
chiffrées.
Mme Alexandre a tout de même posé la question à la direction des éloignements, qui est plus
étroitement impliquée dans de ce type de situation. Le nombre serait limité.
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4. L'Office des étrangers peut-il expliquer sur quelles indications on passera à une demande d'asile
implicite ou pas ?
Ces demandes d'asile implicites concernent des situations où le demandeur exprime très clairement
une crainte, mais indique en même temps qu'il ne souhaite pas faire la demande en Belgique, mais
au Royaume-Uni, par exemple. Tout d'abord, on tente de les convaincre qu'il est préférable de
présenter la demande en Belgique. Toutefois, si le demandeur persiste, une demande sera quand
même enregistrée vu qu'une crainte d'un retour au pays a été clairement exprimée. Cela concerne
également les personnes qui expriment cette crainte pendant l'exercice de leur droit d'être
entendues dans le cadre du processus de retour et d'éloignement. Ensuite, on détermine s'il existe
un besoin potentiel de protection (le CGRA évalue le besoin de protection). De plus, il s'agit souvent
de pays où il y a des problèmes. Et si le demandeur indique alors qu'il craint pour sa vie à son retour,
une demande sera enregistrée.
À la question de Mme Reulens de savoir s'il s'agit de nationalités spécifiques, l'OE répond par
l'affirmative, mais en théorie, ça pourrait être n'importe quelle nationalité.
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Demande de PI par des transmigrants
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5. Les transmigrants transférés au centre administratif pour transmigrants (CAT) de Steenokkerzeel et
qui demandent ou font allusion à la protection internationale seraient libérés avec une lettre pour
s'enregistrer au Petit-Château.
(L’OE aimerait ajouter que cela est possible en théorie, mais que cela ne s'est pas encore produit
dans la pratique).
a) À quel moment la demande de protection internationale est-elle considérée comme étant
« faite » ? Dès l'instant où la personne concernée reçoit une lettre pour s'enregistrer au PetitChâteau ? Ou dès son arrivée au Petit-Château ?
Mme Alexandre répond que « présenter une demande » implique que quelqu'un indique ou
exprime la volonté de faire une demande. Sur le plan juridique, cela signifie que les personnes
concernées doivent le faire en personne auprès des autorités désignées (à savoir les autorités
chargées du contrôle frontalier, les fonctionnaires de l'OE et les directeurs des établissements
pénitentiaires). Il n'existe à ce jour encore aucun AR d'exécution pour formaliser cela.
Actuellement, toute personne circulant librement sur le territoire doit s'enregistrer au centre
d'arrivée (Petit-Château). À ce moment-là, une preuve d'enregistrement est fournie, qui prouve
qu'une demande a été faite. La demande est donc considérée comme « présentée » à partir du
moment où l'intéressé s'est présenté au centre d’arrivée et a reçu la preuve qu’il s’est
présenté.
b) Combien de trans-migrants ont déjà été libérés pour cette raison après leur transfert au CAT ?
À ce moment-là, du point de vue de l’OE ils ne sont pas « libérés », car ils n'ont pas encore été
détenus (question technique).
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c) Combien de trans-migrants se sont effectivement présentés au Petit-Château ?
Il n'y a pas de chiffres à ce sujet, mais il est rare qu'ils souhaitent introduire une demande de
protection internationale à ce moment-là et qu'ils se présentent au Petit-Château à leur arrivée
pour une demande de protection internationale. Le plus souvent, c'est au moment de
l'arrestation qu'ils souhaitent introduire une demande et qu'on leur dit d'aller au Petit Château.
Pour autant que nous le sachions, cette situation ne s'est pas encore produite dans la pratique,
puisque les personnes du centre d’arrivée ne veulent pas se présenter pour une demande de
protection internationale.
6. L'OE fait-il une distinction parmi les trans-migrants ayant fait une demande d'asile implicite selon
qu'ils remplissent ou non les conditions requises pour un transfert Dublin ? En d'autres termes, les
personnes éligibles au transfert Dublin restent-elles détenues alors que les autres sont libérées pour
s'enregistrer au Petit-Château ?
Mme Alexandre répond que chaque cas est examiné au cas par cas, en fonction des éléments du
dossier administratif disponibles à ce moment-là. Il est donc difficile d'y répondre, car il y a toujours
une instruction individualisée.

180

Si une demande est déposée juste avant l'éloignement, la personne ne sera pas systématiquement
libérée pour s'inscrire au Petit-Château, la décision sera prise au cas par cas.
Soudanais (question pour l'OE et le CGRA)
7. Actuellement, plusieurs Soudanais séjournent dans les centres fermés, au nom desquels une
demande d'asile (implicite) a été présentée/traitée.
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a) La situation au Soudan a, bien sûr, radicalement changé ces dernières semaines, et le CGRA
pourrait clarifier sa politique à l'égard des dossiers soudanais. A-t-elle été adaptée?
b) Quel est le taux de reconnaissance pour le Soudan (RR et PS) ? Et plus particulièrement pour
les MENA ?
c) L'une des évolutions a été, bien sûr, le rappel de l'ambassadeur du Soudan. L'OE pourrait-il
préciser comment il peut encore coopérer avec l'ambassade soudanaise aujourd'hui dans le
cadre de l'identification et de la délivrance des laissez-passer ?
Mme Alexandre répond que cette responsabilité incombe à la Direction éloignement de l'OE. La
réponse de la Direction éloignement est qu'ils sont très prudents dans leurs contacts avec
l'ambassade du Soudan, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas matière à travailler sur les retours.
Chaque fois, une analyse est menée de ce qui peut ou ne peut pas être fait en fonction du dossier
individuel.
Myria demande si cela signifie que les contacts sont bel et bien maintenus avec l'ambassade.
Mme Alexandre répond qu'elle suppose que oui.
Besoins procéduraux particuliers
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8. Quand les « besoins procéduraux particuliers » (questionnaire) sont-ils examinés dans la pratique ? Le
fait-on encore toujours pour la première fois au moment de l'entrevue de l'OE ou est-ce déjà fait avant
?
Mme Alexandre répond que, pour des raisons pratiques et organisationnelles, ce n'est pas toujours
possible dès le début de la procédure, mais que les besoins procéduraux particuliers ont toujours été
vérifiés avec l'Office des Étrangers au moment de l'entretien. Dans certains cas, cela se fait plus tôt s'il
ressort clairement qu'il existe des besoins procéduraux lors de la présentation. C'est alors signalé aux
collègues de Pacheco.
Question de suivi code 206
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9. Quid des codes 206 ? L’OE a-t-il une date de l’opérationnalisation des modifications relatives à ces
codes ? (cf. Instruction de l’OE 21 janvier 2019, p.3 ).
Mme Alexandre répond que ce n'est pas encore le cas pour des raisons techniques. Une nouvelle
application de données est en cours d'élaboration qui devrait également permettre d'encoder ces
nouveaux codes dans le RN. Je ne peux pas donner de délai ou de date, cela dépend du service ICT.
Signification d'un OQT aux résidents de centres collectifs
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10. Auparavant, la direction des centres d’accueil était informée par l’OE lorsqu’un résident de leur centre
se voyait notifier un OQT. Est-ce toujours systématiquement le cas ? (certains centres ne reçoivent
plus ces avis depuis plusieurs mois)
Mme Alexandre répond que l'instruction vaut que l'information doit être communique directement
au directeur du centre ouvert. Ces instructions ont été répétées il y a un mois. S'il y a des indications
qu'un directeur n'est pas au courant, cette information intéresse l'Office des Étrangers.
Conséquences des modifications manuscrites de l'annexe 26 ou des erreurs dans le registre d'attente
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11. Les forces de police confisquent régulièrement (l'exemplaire original ou le duplicata de) d'annexes 26
sur lesquelles apparaissent des modifications manuscrites apportées aux données personnelles par
l'OE. Et ce parce que la police soupçonne qu'il s'agit d'un document frauduleux. L'OE a-t-il une
solution à cela ? Ou serait-il possible de prévoir, à terme, la publication d'une nouvelle annexe 26
après tout changement dans les données personnelles ? Marges d'amélioration ?
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Mme Alexandre répond qu'elle est surprise d'entendre cela, l'OE n'était pas au courant de ce
problème. Ils vont donc examiner en interne avec le service administratif comment améliorer les
choses pour éviter de telles situations.
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12. Les demandeurs éprouvent souvent des difficultés à obtenir des AI en raison d'erreurs dans les
données personnelles figurant dans le registre d'attente ou sur l'annexe 26. L'OE a-t-il une solution à
cela ?
Mme Alexandre répond que le plus simple est que la commune s'adresse au service administratif de
l'Office des Étrangers qui s'occupe des documents et de la modification des données personnelles.
Toutefois, cette question sera également discutée en interne avec la question précédente.
Délai de traitement des demandes de Pi par l'OE
13. Le délai de traitement moyen entre la présentation l'introduction de la demande de PI est-il encore
de 14 jours, comme l'a indiqué l'OE début 2019 ?
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En ce qui concerne les délais de recours, la procédure a été révisée. Actuellement, la date de la
convocation (pour l’introduction de la demande) est indiquée directement sur la preuve de la
présentation que la personne a reçue quand elle s’est été présentée au centre d’arrivée et la date est
communiquée directement au candidat. Pour le moment, ce délai est maximum 2 à 3 jours
ouvrables. C'est une amélioration, et nous constatons que les gens sont nombreux à se présenter à la
date de convocation.
Le délai de 2 à 3 jours est un délai que l'OE s'efforce de respecter, mais s'il y a plus de candidats, cela
se complique.
14. En janvier, l'OE a fait savoir que le délai d'attente moyen pour une convocation à l'entrevue serait de
deux mois. Ce délai serait désormais de 3 mois pour les demandes ordinaires de PI et de 4 mois pour
les demandeurs pour lesquels la Belgique a été désignée comme l'État membre responsable (après
enquête Dublin). Toutefois, au cours des derniers mois, les demandeurs se sont souvent vu accorder
plus de dix dates de retour, sans problèmes particuliers dans le cadre de la procédure Dublin.
a) Est-il envisageable que des enquêteurs supplémentaires s'occupent des entrevues ou d'allonger
la période entre les différentes dates de retour ?
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Mme Alexandre répond qu'il y a en effet un manque de personnel à l'heure actuelle quatre
personnes supplémentaires ont rejoint l'équipe le 2 mai, mais ce n'est absolument pas suffisant. En
outre, ils ne seront opérationnels qu'en juin (ils doivent d'abord être formés). Toutefois, d'autres
recrutements sont prévus. Mme Alexandre espère que de nouveaux employés seront bientôt
embauchés.
b) Les personnes soumises à la procédure de Dublin attendent jusqu'à 4 mois après désignation de
la Belgique comme responsable pour être invitées à un premier entretien / remplissage du
questionnaire du CGRA. Dans ces dossiers, est-il encore possible que leur entrevue n'ait pas lieu
et qu'ils reçoivent quand même une nouvelle convocation ?
Toutefois, Mme Alexandre souligne que c'est effectivement possible et elle cite l'exemple d'un
interprète ou d'un intervieweur qui est absent (pour cause de maladie). Cela peut entraîner le report
d'un entretien.
c) Les personnes hors procédure Dublin attendent jusqu'à trois mois pour une première
convocation à leur entretien OE / remplir le questionnaire du CGRA. Combien de fois en
moyenne les gens sont-ils reconvoqués ?
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La priorité est accordée aux personnes très vulnérables, mais la conséquence c’est qu’une autre
personne inscrite à ce moment-là ne sera pas entendue. Par exemple, il y a eu une période où il était
difficile de trouver des interprètes pour une langue particulière. Bref, en matière de planification,
nous devons souvent réagir rapidement et tenir compte de toutes sortes de situations particulières
qui surviennent.
Une convocation peut prendre jusqu'à 2 à 3 mois, mais il est difficile de donner des chiffres moyens.
De nombreux paramètres sont difficiles/non-mesurables, comme l’absence (prolongée) d’un
interprète. Cela peut avoir un impact sérieux en long terme. Cela augmente directement et
sensiblement le délai. Ou, par exemple, le dossier d'une femme enceinte est traité immédiatement
pour éviter qu'elle n'ait à se déplacer à nouveau. Tout dépend donc du type/profil, si bien qu'aucune
moyenne ne peut être donnée. Mme Alexandre indique qu’elle s'attend au personnel
supplémentaire.
Accessibilité de l'OE
15. Plusieurs personnes (dont des avocats) déplorent des difficultés pour joindre l'OE. Serait-il possible
de mettre à jour les données téléphoniques et électroniques des services d'asile de l'OE ?
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Mme Alexandre répond qu'une liste mise à jour des coordonnées des avocats est déjà disponible. De
plus, Madame Alexandre clarifie qu'ils sont en contact avec le service logistique à ce sujet. Il y a un
certain nombre de problèmes techniques qui doivent être résolus, mais il y a aussi une liste mise à
jour disponible pour les avocats.
Depuis le déménagement, l’OE utilise un nouveau système de téléphonie, où tout se fait via le PC.
Des formations et explications sont nécessaires à cet effet. Il n'a pas été simple de mettre ce système
en place. Ainsi, il y a eu des problèmes de connexion avec d'autres personnes en interne à l'OE.
Vluchtelingenwerk Vlaanderen pose la question de la situation, par exemple, d'un père reconnu
comme réfugié, d'une mère bénéficiant d'une protection subsidiaire et pour laquelle l'Office des
Étrangers ne peut être joint afin d'inscrire rapidement l'enfant. Peuvent-ils aussi se présenter
physiquement au Petit-Château ou à Pacheco ?
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Mme Alexandre répond que le plus facile est d'envoyer un mail. Vluchtelingenwerk rétorque qu'on
leur rapporte peu de réactions aux mails envoyés. L'OE communiquera l'adresse mail pour qu'elle
puisse être jointe au rapport. (asile.administration@ibz.fgov.be)

Information aux demandeurs
300

16. Travaille-t-on à une nouvelle vidéo « Asile en Belgique » ?
Mme Alexandre déclare en avoir entendu parler, mais ne pas savoir qui s'en occupe. Si des
organisations disposent d'informations complémentaires, elle aimerait en prendre connaissance.
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Communications du CGRA (Monsieur Van den Bulck)
305

Un aperçu des chiffres de mars et avril 2019 est disponible sur le site internet du CGRA
(https://www.cgra.be/fr/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

April
1.878
369

2019
7.570
1.623

Nombre de personnes à avoir soumis une demande
de protection internationale
DÉCISIONS

2.247

9.193

89

373

444

2.019

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

89

352

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

230
55
403

1.230
133
1.689

12

87

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

1.322

5.883

Charge de travail

6.396

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 des personnes qui introduisent une première fois une demande de protection internationale

M. Van den Bulck indique que l’arriéré du CGRA reste limité : du côté néerlandophone il n’y a presque
plus de l’arriéré, du côté francophone il y a un léger arriéré. Une partie du personnel néerlandophone
aide actuellement à faire passer les entretiens à l'OE afin d'augmenter le nombre de dossiers du rôle
linguistique néerlandais à traiter.
310

Taux de reconnaissance
Le taux de reconnaissance du CGRA est actuellement de 42,2%. Comme pour Eurostat et EASO, ce
pourcentage est calculé sur base de toutes les décisions définitives, y compris les décisions
d'irrecevabilité (en mars 320 sur un total de 1.355, en avril 230 sur 1.099). Le taux de reconnaissance des
décisions sur le fond est donc en réalité beaucoup plus élevé.

315

Irrecevabilité
Nombre de décisions d'irrecevabilité :

320

-

premier pays d'asile : 2 en avril, 11 en 2019 ;
citoyen de l'Union : 1 en avril, 6 en 2019 ;
personne bénéficiant du statut dans un autre État membre : 32 en avril, 179 en 2019 ;
mineur accompagné : 10 en avril, 44 en 2019 ;
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-

demande ultérieure : 166 en avril, 832 en 2019.

Concrètement, cela signifie que nous ne traitons pas du fond du dossier dans ces cas, car il a déjà été
évalué soit par une instance dans un autre État membre, soit par le CGRA.
Réinstallation
325

330

La ministre a décidé de reprendre le programme de réinstallation. Les personnes pour lesquelles une
mission avait déjà été organisée l'année dernière ont eu l'occasion de venir ici. En avril 2019, 91 Syriens
sont arrivés, le reste du groupe arrive en mai. Les personnes en question étaient en attente depuis la
décision du secrétaire d'État de mettre la réinstallation en suspens en octobre 2018.
Le CGRA a planifié deux missions en juin, une en Turquie et l'autre au Liban, pour un total d’environ 500
personnes. Leur arrivée est prévue en principe pour cette année.
Politique pour les pays d'origine
M. Van den Bulck déclare que la CGRA suit en permanence la situation dans les pays d'origine et adapte
sa politique en fonction de l'évolution selon la situation dans ce pays.

335

340

345

350

Actuellement, la situation au Sri Lanka et au Soudan est particulièrement surveillée. Le traitement de la
plupart des dossiers soudanais a été suspendu faute de savoir comment la situation va évoluer. Elle
pourrait éventuellement évoluer vers un moindre besoin de protection. Cela ne nous empêche pas de
prendre des décisions dans certaines situations, mais dans ces cas-là, nous restons extrêmement
prudents. Il en va de même pour le Sri Lanka, où la situation dépend fortement des profils des
personnes.
La politique pour les Palestiniens originaires de Gaza reste inchangée. Concrètement, cela signifie que le
CGRA examine la situation individuelle des personnes, mais ne leur accorde pas systématiquement un
statut de protection. La situation est différente de celle d'il y a un an. Elle n'est pas question de violence
généralisée. Le Commissariat général s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État contre un certain
nombre d'arrêts du Conseil du contentieux des étrangers, parce que le CGRA n'est pas d'accord avec
l'appréciation et la considère également insuffisamment motivée. Le Commissariat reconnaît que la
situation est extrêmement problématique pour de nombreuses personnes et, dans de nombreux cas,
accorde un statut de protection, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde a besoin d'être
protégé. Tous les aspects indiquant un besoin de protection. Il faut tenir compte du fait que tous les
habitants de Gaza ne se trouvent pas dans une situation problématique. Il a été établi que parmi les
demandeurs d'asile il s'agit principalement de personnes qui appartiennent à un groupe privilégié.. La
situation de Gazaest suivie en permanence.
Tout comme la situation en Irak et en Afghanistan. Des Guidance notes sont actuellement rédigées au
niveau de l'EASO. Une décision sur ces notes pourrait tomber en juin. La Guidance pour l'Irak diffusée
par le UNHCR est également importante pour le CGRA.

355

360

Enfin, la situation doit également être réévaluée en Syrie. Le Commissariat a recueilli des informations :
d'une part, sur la crainte d'être persécuté en vertu de la Convention de Genève (nombreux profils qui
ont un besoin de protection identifiés) et d'autre part, sur la situation en matière de sécurité. La
situation est examinée afin de mesurer s'il existe toujours un risque réel pour tous les citoyens de Syrie
et sur l’entièreté du territoire de subir une violence aveugle dans le cadre de ce conflit armé. Un
changement de politique viendra à relativement court terme. La protection subsidiaire ne sera
probablement plus accordée systématiquement aux personnes originaires de Syrie. Dans un nombre
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relativement important de situations, le statut de réfugié et, selon l'origine, la protection subsidiaire
seront accordés dans certaines situations, mais plus pour la Syrie dans son ensemble.
365

M. Dewulf demande quand ce changement de politique sera mis en œuvre. M. Van den Bulck précise
que cela sera probablement fait au mois de juillet.

Questions
Réinstallation

370

375

1. Dans le cadre de l'appui aux demandes de regroupement familial et de visas humanitaires, il est
souvent important que les accompagnateurs vérifient également les déclarations dans le dossier
d'asile. La question est régulièrement posée de savoir ce qui est prévu pour les réfugiés réinstallés.
Par exemple, est-il également question d'un document qui reprend les déclarations faites à l'Office
des Étrangers ou au CGRA au sujet des données personnelles et des membres de la famille ? Y a-t-il
aussi une entrevue par écrit au CGRA ? Existe-t-il également des documents disponibles sur les
entretiens menés dans le pays de séjour par le UNHCR ou le CGRA dans le cadre de la sélection pour
la réinstallation ?
Ces dossiers contiennent tous les éléments relatifs à la personne, donc les éléments reçus du
UNHCR, l'entretien si un entretien a eu lieu, et bien sûr aussi tous les documents soumis par la
personne concernée au moment de la mission et de son arrivée. La personne peut avoir accès à son
dossier sur demande.

380

Demandeurs présentant des problèmes psychiques
2. Existe-t-il des directives et/ou des formations pour les agents de protection sur la façon de traiter les
dossiers des demandeurs présentant des problèmes de santé mentale et sur la façon de détecter ces
problèmes ?

385

Le principe de base est que les gens doivent apporter eux-mêmes les éléments, si possible assortis
d'un certificat médical. Cela peut se faire lors de l'audition au CGRA, mais aussi à l'OE, ou par la suite
par le biais des centres, par la personne elle-même ou par son avocat.
Au CGRA, dans le cadre des modules de formation de l'EASO, nous invitons nos collaborateurs à être
attentifs à cette problématique et à en tenir compte, tant au niveau du traitement dans la procédure
que de l'évaluation. L'idée est de développer ce point dans les instructions.

390

395

3. Le CGRA dispose-t-il de directives sur la meilleure façon de rédiger un certificat médical attestant de
problèmes mentaux ?
Lors de l'établissement d'un certificat médical, l'expert médical doit soit se limiter à l'aspect médical,
soit faire une distinction claire entre, d'une part, les constatations médicales faites en qualité de
médecin et psychologue et, d'autre part, toute autre conclusion, par exemple sur base des
déclarations de la personne concernée (le-a patient-e) ce qui a été déclaré. Certains experts donnent
également un avis sur des aspects non médicaux. D'autres font en revanche une distinction claire et
ne se prononcent pas sur la crédibilité des déclarations. Cette dernière pratique est à conseiller.
Décisions basées sur l'article 57

400

4. Existe-t-il des chiffres sur le nombre de requêtes irrecevables en vertu de l'article 57/6, §3, 6°
(propre requête d'un mineur accompagné) ?
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(voir paragraphe 320)
5. L'article 57/6 §3,2° - irrecevabilité pour cause de pays tiers sûr - a-t-il été adapté entre-temps, et si
oui, pour quels pays ?
Le CGRA n'a pas encore pris de décision d'irrecevabilité sur base du concept de pays tiers sûr.
405

6. Existe-t-il des chiffres quant à l'application de l'article 57/1 §1 alinéa 3 - audition d'un mineur
accompagné dans le cadre de la procédure relative aux parents ?
Il n'y a pas de statistiques disponibles, mais il s'agit d'un nombre restreint.
Refus technique pour non-présentation - demande ultérieure (également posée au CGRA et à Fedasil)

410

415

420

425

430

435

7. Depuis la modification de la loi de mars 2018, le refus technique pour non-présentation à l'entretien
personnel au CGRA est placé dans la catégorie « décision de clôture de la demande « (article 57/6/5
§1).
Les requérants qui se présentent à nouveau à l'Office des Étrangers après ce type de décision
entrent dans le groupe des « demandes ultérieures » (cela ressort également de l'exposé des motifs
de la modification de la loi, voir p. 22). Il est toutefois toujours possible que le CGRA déclare
automatiquement une telle demande recevable (57/6/2 §1). Le CGRA peut également traiter ce type
de demande en procédure accélérée (57/6/1 f).
[Art. 50 § 4. précise toutefois ce qui suit : un étranger ne peut présenter une nouvelle demande de protection
internationale tant que la décision prise dans le cadre de sa demande antérieure de protection internationale
fait l'objet d'un recours visé à l'article 39/2, paragraphe 1, et ce tant que le délai visé à l'article 39/57 n'est pas
encore expiré ou tant qu'un recours contre cette décision est pendant devant le Conseil du contentieux des
étrangers. Ces demandes de protection internationale ne sont pas enregistrées].

Nous recevons des signaux nous informant que ce groupe de demandeurs est refoulé du centre de
demande lorsqu'ils s'y représentent parce qu'il y a toujours un délai d'appel en cours. Cela signifie
qu'ils ne peuvent pas revenir dans un délai de 30 jours à dater de la décision de mettre fin à leur
première demande.
a) Ce groupe reçoit-il également un OQT s'il n'a pas interjeté appel après 30 jours ? Le droit à
l'accueil prend-il fin après l'expiration du délai de recours et l'expiration du délai prévu par
l'OQT?
b) En général, ces personnes, si elles sont en mesure de revenir après 30 jours et de faire une
« nouvelle » demande, bénéficient-elles d'un accueil, ou se voient-elles généralement délivrer un
no-show pour cause de « demande ultérieure » ?
c) Dans la pratique, ce groupe de demandeurs voit-il leur « nouvelle » demande traitée plus
rapidement, à la fois par l'Office des Étrangers (dans le sens d'un transfert plus rapide au CGRA)
et par le CGRA (dans le sens d'un traitement accéléré) ? Est-il possible de faire une estimation
des délais ?
En règle générale, ces décisions sont prises dans un délai relativement court, mais il ne peut être exclu
qu'en cas de retard, cela ne puisse être fait dans un court laps de temps.
Changement de politique en matière de prise de décision dans le cadre de demandes de PI présentées
au nom de filles craignant des mutilations génitales.
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445

450

455

8. Le CGRA peut-il expliquer ce qui a motivé ce changement de politique ?
Le 12 avril, le CGRA a annoncé sur son site internet un changement de politique par rapport à ces
décisions. Lorsque les filles sont reconnues comme réfugiées, les parents ne sont plus reconnus
automatiquement. Les parents ne bénéficient d'une protection internationale que lorsqu'une crainte
personnelle et fondée d'être persécutés ou d'encourir un risque de danger grave est constatée. Les
parents qui ne peuvent bénéficier d'une protection internationale peuvent présenter une demande
de régularisation sur la base de l'article 9bis de la loi sur les étrangers. Le CGRA explique ce
changement de politique en se référant à la jurisprudence du CCE
(https://www.cgra.be/fr/actualite/mgf-changement-de-la-politique-du-cgra).
M. Van den Bulck confirme que le CGRA accorde moins systématiquement un statut aux parents
d'un enfant qui encourt le risque de mutilation génitale. La situation et le risque des parents sont
désormais aussi évalués. Ce n'est pas parce que la fille encourt un risque que c'est également le cas
pour ses parents. Cela rejoint la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers, qui a pris ce
virage bien plus tôt déjà, surtout dans les chambres francophones. Le Conseil a rendu des arrêts très
clairs dans lesquels un statut a été accordé à la fille, mais pas aux parents. Le point de vue porte sur
le besoin réel de protection.
Mme Ceulemans note que la mère non reconnue d'un enfant n'a pas d'autre choix que d'introduire une
demande 9bis. M. Van den Bulck précise que le CGRA a pour mission d'offrir une protection aux
personnes qui en ont besoin et qu'il doit également fixer une certaine limite à cet égard. La condition de
parent ne suffit pas à elle seule pour décider de la nécessité d'une protection.

460

M. Depotter fait remarquer que les parents doivent apporter la preuve que leur enfant n'a pas été
excisé. M. Van den Bulck répond que, à proprement parler, cet aspect n'est pas non plus pertinent.
M. Depotter rétorque qu'il est important que la protection de l'enfant soit efficace. M. Van den Bulck fait
remarquer que cela dépend de la situation. Dans certaines situations, c'est effectivement le cas, mais il y
a aussi des parents qui retournent dans leur pays d'origine.

465

Mme Vandenberghe note qu'il n'y a pas de traitement prioritaire dans le cas d'une demande 9bis.
9. Quel est le point de vue du CGRA sur l'évolution de sa politique d'obligation de « dépendance »
(financière) de la personne concernée, ce qui semble donc contraire aux principes directeurs
suivants du UNHCR ?

470

475

480

Sur son site internet, le CGRA se réfère à la jurisprudence du CCE pour clarifier son changement de
politique. A la question de savoir de quels arrêts du CCE il s'agit, le CGRA a indiqué qu'il s'agissait des
arrêts n° 11 528 du 22 mai 2008, n° 45 644 du 29 juin 2010 et n° 177 205 du 28 octobre 2016, dans
lesquels il est question de dépendance (financière).
Dans la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers précitée, il est fait référence, entre
autres, aux recommandations du UNHCR : lorsque le chef de ménage est reconnu comme réfugié, les
« personnes dépendantes » se voient accorder le même statut sans nécessairement avoir à procéder
à un examen individuel de leurs craintes éventuelles (Executive Committee of the High
Commissionner Programme, Standing Committee, 4 juin 1999, EC/49/SC/CRP.14, paragraphe 9 et
concluding remark (d) ; voir également : Guidelines on reunification of refugee families, UNHCR, op.
cit. et Annual Tripartite consultation on resettlement).
Le UNHCR reconnaît le droit au statut de réfugié dérivé aux membres de la famille d'un réfugié
reconnu sur base du principe de l'unité familiale. Voir à ce propos :
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•

485

490

495

500

505

•

« Note d’orientation sur les demandes d’asiles relatives aux mutilations génitales féminines » de mai 2009:
§11 « Dans les cas où une famille demande l’asile en arguant de la crainte que leur enfant soit soumise à
une MGF, l’enfant sera alors normalement considérée comme requérante principale, même si elle est
accompagnée par ses parents. Dans ce cas, de la même façon qu’une enfant peut bénéficier, à titre dérivé,
du statut de réfugié octroyé à ses parents, les parents peuvent, mutatis mutandis, bénéficier à titre dérivé
du statut de réfugié octroyé à leur enfant. Même dans le cas où l’enfant est en bas âge, elle peut tout de
même être considérée comme la requérante principale. Les perspectives d’évolution de l’enfant doivent
être prises en considération, et le parent, tuteur légal, ou toute autre personne représentant l’enfant doit
assumer un rôle plus important en s’assurant que tous les aspects liés à la demande de l’enfant sont
présentés. Le parent peut néanmoins être considéré comme le requérant principal lorsqu’il ou elle a une
demande fondée en son propre nom. Cela inclut des cas où les parents seraient contraints d’assister à
l’acte et à la souffrance de leur enfant, ou qu’ils s’exposeraient à des risques de persécutions en raison de
leur opposition à cette pratique ».
‘Guidelines on International Protection No. 8 : Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the
1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees’ du 22 décembre 2009:
§9: “Where the parents or the caregiver seek asylum based on a fear of persecution for their child, the
child normally will be the principal applicant even when accompanied by his/her parents. In such cases,
just as a child can derive refugee status from the recognition of a parent as a refugee, a parent can,
mutatis mutandis, be granted derivative status based on his/her child’s refugee status.”

Dans les deux textes, le UNHCR suggère une dépendance émotionnelle ou sociale plutôt qu'une
dépendance financière afin de pouvoir appliquer le statut dérivé. Quid?
10. Quel est le lien entre ce changement de politique et l'arrêt de la Cour de justice C-652/16 du 4
octobre 2018, dans lequel la Cour de justice a estimé que l'exigence de dépendance financière ne
s'applique pas à l'application du statut de réfugié dérivé (voir pour discussion
http://www.agii.be/nieuws/ hvj-spreekt-zich-uit-over-automatische-toekenning-van-internationalebescherming-aan-gezinsleden-van)?
Question de suivi : Décisions d'irrecevabilité dans le premier pays d'asile - 2 dossiers afghans

510

11. Lors de la réunion de contact de janvier 2019, il a été annoncé que 12 décisions d'irrecevabilité
avaient été prises pour des demandes - premier pays d'asile, dont 2 dossiers en provenance
d'Afghanistan. De quel premier pays d'asile s'agit-il ici ?
Il n'existe pas de statistiques sur la mise en œuvre effective du concept de premier pays d'asile, de
sorte que nous ne pouvons pas indiquer quels pays sont concernés.

515

520

Nous ne pouvons pas non plus fournir de statistiques par État membre en cas de statut octroyé dans
un autre État membre. La majorité des cas concernent des personnes ayant obtenu un statut en
Grèce.
En principe, et conformément aux directives et à la jurisprudence de la Cour de justice et du Conseil
du contentieux des étrangers, nous considérons qu'il n'appartient pas au Commissariat de
réexaminer une affaire si une personne a déjà un statut dans un autre État membre, sauf cas
exceptionnel. Il n'est pas question de poursuites par d'autres États membres, mais lorsqu'une
personne a été victime d'actes particuliers, il est parfois difficile de renvoyer cette personne. Si, en
revanche, des raisons socio-économiques sont invoquées, nous n'en tenons pas compte. En Italie,
par exemple, le soutien social est limité, mais c'est le cas pour l'ensemble de la population italienne.
Le point de référence n'est pas le système de sécurité sociale en Belgique, mais la situation dans cet
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autre État membre. Cela montre qu'il n'existe pas encore de système européen de réforme sociale,
mais c'est un autre débat.
Délai de recours CCE - notification de la décision du CGRA (question au CGRA et au CCE)

530

535

540

12. Selon le barreau néerlandophone du CCE, le délai de recours devrait être calculé sur base de la date
d'enregistrement de la décision du CGRA dans le registre d'attente au lieu de la date de la
notification. En effet, le CGRA noterait habituellement la date de l'acte de notification qui
accompagne la décision comme étant la « date de la décision du CGRA »dans le registre d'attente.
Est-il vrai que le CGRA inscrit toujours la date reprise sur la feuille de notification comme « date de
décision du CGRA » dans le registre d'attente ? En cas contraire, comment expliquer que le CCE le
communique de la sorte?
Dans la majorité des cas, l'information reprise dans le registre d'attente reflète la situation réelle.
Toutefois, dans certaines situations, ces informations se révèlent inexactes. Il s'agit plus
particulièrement de la date de la notification, qui se fait par accusé de réception. Nous étudions
actuellement comment résoudre ce problème.
Mme Van Assche a noté qu'une différence de date de parfois 3 à 4 jours pouvait se révéler
déterminante pour la recevabilité du recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. M. Van
den Bulck rappelle que, dans la plupart des cas, la date de signification ou de notification est correcte
et qu'une solution est recherchée pour les autres cas. En cas d'erreur dans le registre d'attente, c'est
la date de la signification, et non la date d'enregistrement dans le registre, qui compte.
Soudanais (question pour l'OE et le CGRA)

545

550

555

560

13. Actuellement, plusieurs Soudanais séjournent dans les centres fermés, au nom desquels une
demande d'asile (implicite) a été présentée/traitée.
a) La situation au Soudan a, bien sûr, radicalement changé ces dernières semaines, et la CGRA
pourrait clarifier sa politique à l'égard des dossiers soudanais. A-t-elle été adaptée?
b) Quel est le taux de reconnaissance pour le Soudan (RR et PS) ? Et plus particulièrement pour les
MENA ?
14. Selon des observateurs de terrain, le délai d’attente pour une convocation du CGRA serait
particulièrement long pour les demandeurs originaires du Sénégal. Existe-t-il une politique ou des
directives spécifiques du CGRA concernant le traitement des demandes des Sénégalais ?
15. Le CGRA avait annoncé lors de la réunion de contact de février que la mise à jour de la brochure sur
la procédure d’asile était en cours. Il apparaît qu’elle a été faite en mars. Pourriez-vous indiquer
quelles sont les modifications par rapport à la brochure antérieure ?
Une nouvelle brochure d'information est disponible sur le site Internet du CGRA, qui remplace et
actualise en partie une brochure antérieure. Cette brochure contient des informations de base sur la
procédure d'asile et sur le volet CGRA en particulier. En outre, l'intention est d'aboutir à un produit
plus élaboré pour informer les demandeurs d'asile ainsi que les professionnels. Ce produit doit être
accessible et convivial pour les demandeurs eux-mêmes. Ce projet est à l'ordre du jour depuis un
certain temps, mais a été relégué à l'arrière-plan par d'autres situations d'urgence. A un stade
ultérieur, nous voulons consulter le UNHCR, mais aussi un certain nombre de personnes présentes
ici. À cette fin, nous examinons également ce qui se fait dans d'autres États membres. Différents
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575

outils pour les professionnels et les demandeurs pourraient peut-être être développés, par exemple
sous la forme d'une application.
16. Par un communiqué du 21 février 2019, le CGRA a annoncé l’ajout de clauses dans certaines
décisions de refus, quant au délai de recours et au caractère suspensif :
a) pourriez-vous nous montrer un exemple de ces nouvelles clauses ?
b) est-ce que le CGRA prévoit, dans un deuxième temps, d’appliquer ces nouvelles clauses dans
toutes les décisions, et non uniquement dans les deux types de décisions actuellement visés ?
Cette modification se limite à deux types de décisions : premièrement, les décisions prises dans le
cadre d'une procédure accélérée, avec une décision prise dans un délai de 15 jours et avec une
incidence possible sur le délai de recours devant le Conseil du contentieux des étrangers,
deuxièmement les décisions d'irrecevabilité en cas de demandes ultérieures. La modification se
limite à ces deux types de décisions afin de souligner leur caractère particulier.
Mme Vaillant demande si cette clause sera utilisée dans d'autres décisions à l'avenir. M. Van den Bulck
précise que l'utilisation est limitée à ces deux situations afin d'attirer l'attention sur le délai d'appel plus
court.
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Communications du CCE (Monsieur Rudi Bodart)
Monsieur Rudi Jacobs parcourt les chiffres de mars et avril 2019, disponible sur le site : https://www.rvvcce.be/fr/cce/chiffres

Instroom beroepen en uitstroom gewezen
585 arresten binnen asielmaterie

590 Procédure en extrême urgence (EU) - Procédure
accélérée 39/77 (PA)

Flux d’entrée Flux de sortie
∑ 2011
∑ 2012
∑ 2013
∑ 2014
∑ 2015
∑ 2016
∑ 2017
∑ 2018
Jan 2019
Fév 2019
Mar 2019
Avr 2019
∑ 2019

9.937
14.554
11.699
8.172
6.092
6.626
7.077
5.496
446
355
468
547
1.816

12.314
12.594
12.595
8.710
7.782
5.970
5.440
6.235
533
555
546
490
2.125

Volume de travail en matière d’asile
Date

EU

PA

∑ 2011

682

230

∑ 2012

873

306

∑ 2013

1.008

296

∑ 2014

987

227

∑ 2015

1.168

212

∑ 2016

1.282

249

∑ 2017

964

231

∑ 2018

1.016

60

Jan 2019

145

-

Fév 2019

102

-

Mar 2019

93

-

Avr 2019

104

-

∑ 2019

247

-

Nombre d’appels pendants au
CCE

01/05/2019

3.116

Flux d’entrée de recours en Asile en fonction du pays d’origine
Mars 2019

Avril 2019

Irak

51

Afghanistan

60

Palestine

50

Palestine

52

Afghanistan

50

Guinée

48

Guinée

33

Irak

42

Syrie

21

Albanie

22
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Analyse détaillée du flux de sortie par dictum en asile – plein cotentieux
Arrêts définitifs par dictum

∑ en Fév 2019

∑ en Mar 2019

∑ en Avril 2019

366
32

372
19

339
20

12

7

7

58
468

48
446

28
394

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

Flux d'entrée et flux de sortie en Migration au CCE
Volume de travail en matière de migration

Flux d’entrée Flux de sortie
∑ 2011
∑ 2012
∑ 2013
∑ 2014
∑ 2015
∑ 2016
∑ 2017
∑ 2018
Jan 2019
Febr 2019
Mar 2019
Avr 2019
∑ 2019

11.577
14.926
16.072
13.519
11.337
9.292
8.811
7.740
791
614
615
613
2.633

5.898
8.559
8.477
9.812
15.068
13.791
10.758
10.145
1.044
908
846
785
3.583

Date

Nombre de recours CCE pendants en
migration

01/05/2019

13.480

600

M. Jacobs parcourt les chiffres : le nombre de cas d'extrême urgence reste élevé (en avril 104). Le
nombre de recours en matière d'asile est tombé à 3.116 au 1er mai 2019. Au 1er mai 2019, le nombre de
recours pendants en matière d'immigration s'élevait à 13.480.
Accès à l’information du CCE pour les CPAS
605

610

615

1. Lorsqu’un étranger est en recours au CCE et que ce dernier perçoit une aide de la part du CPAS, le
CPAS contacte le CCE afin de voir l’état d’avancement de la procédure dans le cadre du réexamen
des conditions du bénéfice de l’aide sociale. Le CCE a refusé de répondre aux CPAS aidant une
personne en recours au CCE.
Or, pendant la réunion de contacte de mars dernier (pv p.16) monsieur Bodart a répondu que le
greffe ne peut donner ce type d’infos qu’aux parties du litige (le concerné ou son avocat) et par
d’autres canaux que le téléphone (courrier, fax, mail). Il y a d’autres canaux, comme les e-mails par
exemple, qui sont plus fiables.
Serait-il possible d’obtenir un éclaircissement sur ce point ? Comment le CPAS peut-il procéder pour
obtenir cette information (relative à l’état d’avancement de la procédure d’une personne qu’il aide)
de la part du CCE?
Ci-dessous, un extrait de la réponse du CCE à un CPAS demandant s’il pouvait contacter le CCE par email
pour obtenir cette information :
Verslag contactvergadering internationale bescherming – 22 mei 2019

620

M. Rudi Jacobs répond que dans le cadre du GRPD, le CCE ne peut transmettre des informations sur
l'état d'avancement d'une affaire qu'à la partie concernée ou à son avocat. Le CPAS ne peut plus
transmettre de liste de dossiers pour dresser l'état d'avancement. Les CPAS peuvent demander des
informations via les parties concernées ou leur avocat.
M. Jacobs renvoie à la prochaine séance du 19 juin pour les réponses aux autres questions qui lui ont été
posées.

625
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Communications du Service des Tutelles (Madame Bakunde)
Signalements

Jan
2019

Feb
2019

Maart April
2019 2019

Subtotale

Premiers
signalements1

403

394

363

364

1.522

Par la Police

224

234

236

193

871

Par l’OE

124

123

103

135

348

Par d’Autres2

55

37

23

34

150

Demandes PI

106

95

90

117

408

Tous les
signalements3

694

736

731

686

2.847

Identification

Jan
2019

Fevr
2019

Mars
2019

Avril
2019

Sub-totale

Erythrée
Maroc
Afghanistan
Guinée
Algérie
Soedan
Somalie
Ethiopie
Irak
Indéterminé
Congo
(Kinshasa)
Libie
Vietnam

84
42
39
30
29
28
14
15
14
10

80
40
39
24
36
27
15
7
20
4

102
35
37
17
28
22
7
4
7
4

96
27
76
17
26
20
11
12
5
7

362
144
191
88
119
97
47
38
46
25

5
10
2

10
8
2

3
5
20

1
5
0

19
28
24

Déterminations
403
de l'âge

394

363

364

1.524

Doutes émis

287

268

262

299

1.116

Nombre de
tests effectués

131

100

122

96

496 630 par la police, 135 par l'OE et 34 par d'autres

Majeurs

72

98

89

74

333

Mineurs

32

18

29

35

Décisions
notifiées

105

119

114

115

En avril 2019, il y a eu 364 signalements, dont 193

(notamment des ONG). Les MENA étaient
principalement de nationalité érythréenne,
marocaine et afghane. Des doutes ont été émis
114
pour 299 jeunes et 96 tests de détermination de
456 635 l'âge ont été effectués..

Éléments relatifs à la tutelle

1

Nationalités
premiers
signalements

Evolutie van de eerste signalementen

Tutelles en
cours

2.415

2.386

2.445 2.306 -

Nouvelles
désignations

152

119

184

133

588

Cessations de
tutelle

125

98

111

100

477

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

Par exemple : services sociales, ONG, CLB, Intégration, avocats,
particuliers, CGRA, tribunaux de jeunesse.
3

Ces données contiennent plusieurs signalements pour une même
personne.
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Communications de Fedasil (Monsieur Nicolas Jacobs)
Chiffres

640

Monsieur Nicolas Jacobs communique que les chiffres IN-OUT restent assez stables. Le solde reste
positif, ce qui veut dire que Fedasil a besoin chaque mois encore de places supplémentaires. 92 % du
réseau est occupé, ce qui est un taux proche de la saturation.
Un Centre à Deurne (avec des places médicalisées) et un Centre à Couvin vont ouvrir prochainement.
Le taux d’occupation reste élevé et tourne autour de 90 %.
93 personnes réinstallées sont arrivées en avril et il y a d’autres arrivées prévues en juin. Het objectief is
om in 2019 een totaal van 827 personen te hervestigen.

645

IN & OUT
Evolution IN-OUT 2018-2019

IN: MOYENNE PAR JOUR
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SOLDE IN-UIT

650
AFFLUX 4/2019

OE: AFFLUX MENA
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OE+COO: AFFLUX MENA

CAPACITE

CAPACITE VS OCCUPATION PAR SEMAINE

660
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CAPACITE VS. OCCUPATION (COLLECTIF)
Collectief Generiek
16.000
14.000
12.000

10.000
8.000
6.000
4.000

2.000
0

2018-03

2018-04

2018-05

2018-06

2018-07

2018-08

Capaciteit (coll_Gen)

2018-09

2018-10

2018-11

2018-12

2019-01

2019-02

Bezetting (coll_Gen)

PAYS D’ORIGINE - OCCUPATION MARS 2019

665

RETOUR VOLONTAIRE
Total RV 2018:

2.994

Total RV janv/2019:

197
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2019-03

Vragen
Refus technique pour non-présentation - demande ultérieure (également posée au CGRA et au CGRA)
670

1.

Les requérants qui se présentent à nouveau à l'Office des Étrangers après ce type de décision entrent dans le
groupe des « demandes ultérieures » (cela ressort également de l'exposé des motifs de la modification de la loi,
voir p. 22). Il est toutefois toujours possible que le CGRA déclare automatiquement une telle demande recevable
(57/6/2 §1). Le CGRA peut également traiter ce type de demande en procédure accélérée (57/6/1 f).

675

[Art. 50 § 4. précise toutefois ce qui suit : un étranger ne peut présenter une nouvelle demande de protection
internationale tant que la décision prise dans le cadre de sa demande antérieure de protection internationale
fait l'objet d'un recours visé à l'article 39/2, paragraphe 1, et ce tant que le délai visé à l'article 39/57 n'est pas
encore expiré ou tant qu'un recours contre cette décision est pendant devant le Conseil du contentieux des
étrangers. Ces demandes de protection internationale ne sont pas enregistrées].

680

Nous recevons des signaux nous informant que ce groupe de demandeurs est refoulé du centre de
demande lorsqu'ils s'y représentent parce qu'il y a toujours un délai d'appel en cours. Cela signifie
qu'ils ne peuvent pas revenir dans un délai de 30 jours à dater de la décision de mettre fin à leur
première demande.
a) Ce groupe reçoit-il également un OQT s'il n'a pas interjeté appel après 30 jours ? Le droit à l'accueil
prend-il fin après l'expiration du délai de recours et l'expiration du délai prévu par l'OQT ?
b) En général, ces personnes, si elles sont en mesure de revenir après 30 jours et de faire une
« nouvelle » demande, bénéficient-elles d'un accueil, ou se voient-elles généralement délivrer un
no-show pour cause de « demande ultérieure » ?
c) Dans la pratique, ce groupe de demandeurs voit-il leur « nouvelle » demande traitée plus
rapidement, à la fois par l'Office des Étrangers (dans le sens d'un transfert plus rapide au CGRA) et
par le CGRA (dans le sens d'un traitement accéléré) ? Est-il possible de faire une estimation des
délais ?

685

690

695

Monsieur Nicolas Jacobs répond que l’accueil est bien garanti en cas de nouvelle demande suite à un
refus technique puisque le CGRA ne peut pas la déclarer irrecevable.
2.

700

705

Depuis la modification de la loi de mars 2018, le refus technique pour non-présentation à l'entretien
personnel au CGRA est placé dans la catégorie « décision de clôture de la demande » (article 57/6/5
§1).

Les demandes de prolongation, d'exception aux places de retour ouvertes, de report, ne peuvent
désormais plus se faire que par l'intermédiaire de la structure d'accueil.
a) Que se passe-t-il si un résident ou l'avocat du résident en fait la demande directement à Fedasil le
dernier jour du droit à l'accueil ? Ou est-ce que cela peut encore être rectifié ?
b) Est-ce que Fedasil prendra quand même une décision ?
Monsieur Nicolas Jacobs répond que l’application Match It simplifie la gestion du réseau. Il faut que
les demandes de prolongations, transferts, … soient introduites prioritairement par les assistantes
sociales de l’accueil. Ça n’empêche évidemment pas que les avocats peuvent introduire les
demandes pour leur client. Fedasil y répondra.
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Limitation du droit à l'accueil
3.

710

Monsieur Nicolas Jacobs répond que la motivation des décisions n’a pas changé par rapport à la
situation antérieure.
4.

715

720

Après qu'une demande ultérieure de protection internationale a été déposée/enregistrée, une
décision/document NO SHOW est déjà délivré(e). A quoi ressemble celui-ci aujourd'hui ? Dans quelle
mesure est-il motivé individuellement ?

Quel accompagnement social est-il prévu par Fedasil et ses partenaires pour les personnes venues par
réinstallation et ayant obtenu une protection internationale ?
a) Une information systématique sur les conditions du regroupement familial est-elle prévue, en
particulier sur le délai d’un an pour en bénéficier sans conditions de ressources ? Si oui, sous quelle
forme ? A quel moment est-elle donnée ?
b) Quel recours ou procédure de plainte est disponible pour une personne réinstallée pour se plaindre
de l’absence de communication de cette information primordiale en temps utile ?
Monsieur Nicolas Jacobs répond que l’information concernant le regroupement familial est
systématiquement donnée. Les personnes reçoivent ces informations déjà oralement dans le
cadre du cours d’orientation culturelle dans les pays avant le départ en Belgique. Ces
informations figurent aussi dans la brochure que les personnes reçoivent à l’arrivée.
Il n’existe pas de procédure de plainte ou de recours.

725

730

735

Monsieur Beys clarifie la question. Quels recours existe-t-il pour des personnes qui n’auraient
pas eu l’information ou qui l’auraient reçue après l’écoulement du délai d’un an permettant
d’introduire une demande de regroupement familial sans condition de ressources, et qui, pour
cette raison, ne pourront plus faire venir leur famille avant de longues années jusqu’à ce qu’elles
trouvent un travail ? Monsieur Nicolas Jacobs répond qu’une procédure mettant en cause la
responsabilité civile de Fedasil pourrait être introduite mais il doute que Fedasil soit condamnée.
Il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat. Monsieur Beys demande si la compétence
de Fedasil est bien établie et si la loi accueil est applicable même si les personnes réinstallées
bénéficient déjà d’un séjour est plus de trois mois ? Monsieur Nicolas Jacobs confirme que la loi
accueil s’applique tant que le CPAS n’a pas pris le relais, en vertu du principe de continuité de
l’accueil prévu par l’art. 43 de la loi accueil. Il ajoute que l’article 31 de la loi décrit
l’accompagnement social qui doit être fourni par Fedasil.
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Communications de l’OIM (Madame D’Hoop)
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740 Top 5 des principaux pays de retour volontaires
Maart 2019

Retours volontaires par continent et par
province de résidence en Belgique

April 2019

1

Roumanie

83

Brazil

45

2

Brazil

33

Roumanie

26

3

Ukraine

18

Ukraine

20

Irak

17

Géorgie

11

Russie

12

Macédoine 8
du Nord

4

Totaux des retours volontaires pour toutes les
nationalités
Total mars

745

241

Total avril

179

Mars

Avril

CONTINENT
Afrique
14
14
Asie
62
40
Europe
121
72
Amérique latine et
44
53
Caraïbes
RETOUR VOLENTAIRE PAR PROVINCE
Anvers
35
23
Brabant wallon
8
0
Bruxelles ville
160
110
Hainaut
5
3
Liège
10
9
Limbourg
7
2
Luxembourg
1
5
Namur
2
15
Flandre orientale
6
5
Brabant flamand
2
4
Flandre
5
3
occidentale

Statut des personnes retournées et répartition par organisation partenaire référente
Mars
2019
Migrants en séjour
irrégulier
Demandeurs d’asile
déboutés
Demandeurs d’asile ayant
arrêté leur procédure

ONG
Fedasil
OE
Rode Kruis et Croix Rouge
I’OIM
TOTAL

Avril
2019

Subtotale
2019

161

110

544

57

46

182

23

23

80

148
73
1
9
10
241

96
65
5
8
5
179

386
355
14
27
24
806
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Sub-total
62
179
363
202
100
13
535
22
29
15
10
18
33
14
17

Assistance à la réintégration
Top 5 des pays
de destination

Avril 2019

Mars 2019

6

9

0

0

3

1
1
1 famille – 4 familles - 12
Familles avec enfants 2 personnes personnes

3

Parent isolé

3

Personne âgée

3
2

3
3

MENA
Ex-MENA
Victime de la traite
des êtres humains

11

Irak

5

Russie

6

Servie

5

Liban

5

Alban

4

Afghanistan

4

Afghanistan

Kosovo

4

Géorgie

3

Brazil
Macedoine
du Nord
Russie
Turquie

53

Avril 2019

Accompagnement
médical
Besoins médicaux
avec escorte
Femmes enceintes

Irak

Nombre des
personnes–
total nombre
des pays de
destinations

Aide à la réintégration
Mars 2019
aux personnes
vulnérables

50

2
0

TOTAL

1

0

0

0
1
0

16

24

Chiffres (retour volontaire) du Rode Kruis et le Croix Rouge et les centres fermés
Personnes
Personnes
Red Cross
(Mars)

(Avril)

Croix-Rouge Belgique

3

7

Rode Kruis Vlaanderen

6

1

TOTAL

9

8

750
Personnes
(Mars)

Centre fermés

Personnes
(Avril)

Centre fermé de Vottem

1

2

Centre fermé de Merksplas

0

2

Centre fermé de Bruges

0

1

TOTAL

1

5

Madame D’Hoop ajoute que 2 personnes rentrées au pays ont bénéficié d'une assistance sur place. Un
projet a été mis en place à petite échelle en collaboration avec une ONG.

755

Madame D’Hoop communique que l’IOM a publié 9 courtes vidéos sur le retour volontaire et la vie après
le retour. Une de ces vidéos relate l’histoire d’une personne est retournée au Maroc depuis la Belgique.
Cliquez ici pour la visionner. Les vidéos peuvent être utilisées lors d’évènements ou de séances
d’information.
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L’OIM participe aux journées européennes du développement organisés par la Commission européenne
les 18 et 19 juin à Tour & Taxis. Le Directeur général de l’OIM participera à un panel de haut niveau ‘À la
recherche de l’égalité : migration, déplacements forcés et les ODD’ avec le HCR et l’UNICEF notamment
le 18 juin à 16 h. Un autre panel sur la réintégration durable des migrants de retour en Afrique aura lieu
le même jour à 13h30. Plus d’infos sur ces deux panels ici.

Communications UNHCR (Madame Verrelst)
Mme Verrelst passe en revue un certain nombre de nouvelles publications du UNHCR :
765

•
•
•

770
•

775

•
•
•

780

UNHCR Position on Returns to South Sudan – Update II”, April 2019,
https://www.refworld.org/docid/5cb4607c4.html.
UNHCR’s International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of
Iraq, May 2019, www.refworld.org/docid/5cc9b20c4.html.
UNHCR, Legal Considerations on State Responsibilities for Persons Seeking International Protection
in Transit Areas or "International" Zones at Airports, 17 January 2019, available at:
https://www.refworld.org/docid/5c4730a44.html
UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on
International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status
of Refugees, April 2019, https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
UNHCR’s seven key calls to European Parliament candidates,
https://www.unhcr.org/europeanelections/
UNHCR Guidance Note on international protection considerations of Venezuelans – Update I, May
2019, https://www.refworld.org/docid/5cd1950f4.html
Le rapport du UNHCR pour une protection renforcée des MENA est présenté le 18 juin 2019, voir
aussi UNHCR, Guidelines on Assessing and Determining the Best interests of the Child, novembre
2018, https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html

Mme Verrelst signale aussi:
•
785

•
•

790

Global Refugee Forum 17-18 December 2019, 2nd preparatory meeting 25 juni 2019, zie ook
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
BELUX protection unit ne dispose plus de permanence, mais est joignable par téléphone dans
l'après-midi et accessible sur rendez-vous, voir https://www.unhcr.org/be/contact
A l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le UNHCR organise un concert à Flagey de
“Refugees for Refugees”, voir https://www.flagey.be/nl/activity/6281-refugees-for-refugeeswereldvluchtelingendag.

La prochaine réunion de contact se tiendra le 19/6/2019 à 9h45
Où ? Myria, Salle de Ligne, Rue de Ligne 37, 1000 Bruxelles
Vous désirez poser des questions aux instances concernés? Merci de les transmettre avant le 11/6/2019
à myria@myria.be
Réunions suivantes : 18/9, 16/10, 20/11.
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