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Myria 

Rue Royale 138 

1000 BRUXELLES 

myria@myria.be 

www.myria.be 5 

Compte-rendu de la réunion de contact protection internationale 

19 juin 2019 

Présents: Katrijn AMEYS (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Mathieu BEYS (Myria), Alexander BÜCHLER 
(Myria), Ruben BRUYNOOGHE (JRS Belgium), Jessy CARTON (REM Belgique- Myria), Fabienne CRAUWELS 
(VVSG), Koen DEWULF (Myria), Géraldine D’HOOP (OIM), Damien DERMAUX (CGRA), Caroline KINARD 10 
(SPF Justice – Service Tutelle), Jean-Baptiste LARDOT (Ciré asbl), Julie LEJEUNE (NANSEN vzw), Bieke 
MACHIELS (Fedasil), Lysbeth REULENS (Agentschap Integratie & Inburgering), Joke SWANKAERT (Myria), 
Cécile THOUMSIN (UVCW), Christine VAILLANT (Caritas Internationale), Laureen VAN ASSCHE (Rode Kruis 
Vlaanderen), Marileen VANDENBERGHE (Atlas Antwerpen), Ilona VAN LIEDEKERKE (OE), Dytmar VAN 
PEETEREN (OIM), Myriam VASTMANS (Siréas/SASB), Mieke VERRELST (UNHCR). 15 
 

Excusés : Michelle ALEXANDRE (OE), Nadir AMARA (Service des réfugiés CSP-PSC), Serge BODART (CCE), 
Jan BOURNONS (Federale Ombudsman), Ghislinde CEULEMANS (CAW Brussel), Sabrina CEURVELTS (CAW 
Antwerpen), Charlotte COENEN (Nansen vzw), Alexandre CORDON (Croix Rouge Francophone), Rudi 
JACOBS (CCE), Stéphanie JASSOGNE (Medimmigrant), Dirk VAN DEN BULCK (CGRA). 20 
 

Communications de l’OE (Madame Van Liedekerke) 

Un aperçu des chiffres est disponible sur le site internet de l’OE 
(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Statistiques/Pages/Asile.aspx). 

Chiffres 25 

Demandes de protection 
internationale 

Mars 2019 Avril 2019 Mei 2019 Mei 2018 

Sur le territoire (Pacheco)   2.028 2.144 1.693 
 

Dans les centres fermés, prisons et 
maisons de retour   

41 50 46 

À la frontière   49 53 74 

 Total 2.118 2.247 1.813 1.791 

       
 

Nombre de jours ouvrables   21 21 20 
 

Demandes par jour ouvrable (Pacheco)   100,86 107 90,65 

Décisions Mars 2019 Avril 2019 Mei 2019  

Transmission au CGRA   1.158 1.128 1.319 

25/26quater   263 181 159 

Sans objet   75 10 79 

Décisions 1.496 1.319 1.557 

mailto:myria@myria.be
http://www.myria.be/
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Top 10 par nationalité 

 

Nationalité demandes ultérieures 

  

Top à la frontière et dans les centres fermés 30 
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MENA 
Top nationalités 

 

Catégorie d’âge 35 

 

Le nombre total de demandes de PI a baissé en mai 2019 par rapport à mars et avril. Il est cependant 

comparable à celui de mai de l’an dernier. La nationalité la plus fréquente des demandeurs est 

l’Afghanistan. Le Salvador fait son entrée dans le top 10 du mois de mai. 

Questions 40 

1. L’OE organise-t-il un retour forcé en Syrie pour les Syriens qui n’obtiennent pas la protection 

internationale ?  

a. Ou bien va-t-il l’organiser après le changement de ligne politique du CGRA consistant à 

ne plus accorder systématiquement la protection subsidiaire aux personnes originaires de 

Syrie ?  45 

b. Nous nous référons à cet égard à la position de l’UNHCR de ne pas organiser de retour 

forcé pour les Syriens (https://www.refworld.org/pdfid/59f365034.pdf: position UNHCR 

novembre 2017, qui est toujours la position actuelle).  
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Cette question doit être posée par écrit au Service Eloignements. Il ne s’agit pas d’une compétence 50 
du département Protection Internationale.  
 
2. Signal du centre d’accueil de Lommel : la commune refuse l’enregistrement de l’adresse effective 

des demandeurs qui résident dans ce centre et se déclare incompétente pour délivrer l’AI.  

Ceci a pour conséquence que, durant toute la procédure, les demandeurs n’ont pas de document 55 

de séjour et n’ont pas non plus accès au marché de l’emploi. Ce problème perdure déjà depuis 

plusieurs mois. Fait-on quelque chose à ce sujet ?  (question aussi transmise à Fedasil) 

Madame Machiels répond que les dernières informations qu’elle possède à ce sujet datent du 18 
juin. Fedasil a pris contact à plusieurs reprises avec l’administration communale sans recevoir de 
réponse. L’avocat de Fedasil a mis à présent la commune en demeure.  60 

Madame Crauwels indique que la commune de Lommel refuse d’inscrire des personnes dont la 

résidence principale se situe dans le parc de vacances où est établi le centre d’accueil. C’est une 

discussion qui est en cours depuis une dizaine d’années déjà. L’attitude de la commune ne vise 

donc pas spécifiquement le centre d’accueil, mais est un refus de principe d’inscription dans le 

parc de vacances. La VVSG (Union des villes et communes flamandes) n’est pas d’accord avec 65 

cette position parce qu’un centre d’accueil fonctionne dans un autre cadre, mais la commune 

maintient son refus. Il n’est pas vraiment possible d’intenter une procédure étant donné que cela 

durerait trop longtemps, d’abord via le représentant régional du Registre national et ensuite via 

le niveau fédéral du Registre national. Un fonctionnaire fédéral viendrait ensuite sur place pour 

obliger à effectuer l’inscription, mais en pratique cela ne se fait pas. Il faut attendre de voir ce 70 

que donnera l’autre voie, via le tribunal civil. 

3. Quel document est délivré aux demandeurs de protection internationale lorsqu’ils introduisent un 
recours suspensif contre une décision de non-recevabilité d’une demande ultérieure ?   

a) L’annexe 26qq est uniquement prolongée jusqu’à la décision de (non-) recevabilité du CGRA, 

mais que se passe-t-il ensuite ? 75 

b) Le recours est de toute manière suspensif en cas de première demande ultérieure qui est 

déclarée non recevable. Nous apprenons néanmoins que ces demandeurs d’asile ne reçoivent 

plus aucun document (provisoire). Va-t-on apporter une solution à ce problème ?    

Madame Van Liedekerke répond que cette question a été soumise au bureau d’études, qui est 
en train de l’examiner.   80 
 

4. Est-il possible d’organiser une visite guidée dans les nouveaux bâtiments de l’OE (en particulier 
Pacheco) pour les participants à la réunion de contact ?  

Madame Van Liedekerke répond qu’il y a une possibilité. On propose de l’organiser après la 

réunion de contact d’octobre. Celle-ci pourrait également avoir lieu au Pacheco. 85 
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Communications CGRA (Monsieur Dermaux) 

Un aperçu des chiffres est disponible sur le site internet du CGRA (https://www.cgra.be/fr/chiffres).  

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE  Mei  2019 

Nombre de personnes à avoir soumis une première demande de protection internationale *  1.502 7.570 

Nombre de personnes à avoir soumis une demande ultérieure de protection internationale  311 1.623 

Nombre de personnes à avoir soumis une demande   
de protection internationale  

1.813 9.193 

DÉCISIONS    

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  

64 373 

Décisions finales    

Nombre de personnes ayant reçu une décision de reconnaissance du statut de réfugié (SR)  578 2.019 

Nombre de personnes ayant reçu une décision d'octroi du statut de protection subsidiaire (PS)  73 352 

Nombre de personnes dont la demande a été jugée irrecevable  253 1.230 

Nombre de personnes dont la demande a été jugée manifestement infondée  79 133 

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

été refusés  

400 1.689 

Nombre de personnes dont le statut a été retiré ou abrogé  27 87 

   

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

internationale 

1.474 5.883 

   

Charge de travail 6.424  

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

Monsieur Dermaux communique que le pourcentage de reconnaissance pour le mois de mai 

s’élève à 44,2%. La charge de travail est constituée de 6.424 dossiers (8.220 personnes). Compte 

tenu des arrivées actuelles, on peut considérer 4.200 dossiers comme une charge de travail 90 

normale. 2.444 dossiers constituent l’arriéré réel. Il s’agit cependant d’une charge de travail 

fictive parce qu’il y a encore pas mal de dossiers qui doivent venir de l’OE. Un certain nombre de 

collaborateurs néerlandophones du CGRA sont actuellement affectés à l’OE pour résorber cet 

arriéré et accélérer la transmission des dossiers au CGRA. 

Questions 95 

1. Le CGRA peut-il donner une explication à propos de la baisse du taux de reconnaissance de la 

protection internationale pour les Syriens en 2019 par rapport aux années précédentes ? Ceci est-il lié 

à l’augmentation des décisions concernant des personnes ayant un statut dans un autre État membre 

ou bien y a-t-il d’autres explications ? 
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Le pourcentage de reconnaissance pour les Syriens s’élève actuellement à 77,57%, ce qui est 100 

moins que les années précédentes. Cette baisse est clairement imputable aux décisions de 

non-recevabilité pour les Syriens qui ont déjà obtenu un statut dans un autre État membre 

de l’UE. LE CGRA estime qu’en principe une décision de non-recevabilité est prise pour les 

demandeurs qui ont déjà obtenu le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection 

subsidiaire dans un autre État membre, sauf dans des situations exceptionnelles. Le taux 105 

général de reconnaissance est influencé par le nombre de demandes de cette catégorie de 

personnes et ne résulte pas d’un changement de ligne politique. 

Madame Mieke Verrelst (UNHCR) demande de quels États membres de l’UE il s’agit. 

Monsieur Dermaux répond que le CGRA ne dispose pas de statistiques spécifiques. Il propose de discuter 

à nouveau de cette question d’ici environ cinq mois, étant donné que le Commissariat n’a pas d’outils 110 

pour contrôler automatiquement ces données. 

2. Quel est le pourcentage de protection internationale (réfugié et PS)   

a) Pour le Soudan pour 2017, 2018 et la période janvier – mai 2019 ?  (si possible aussi, peut-on 

avoir le nombre d’effectifs ?)   

Le pourcentage de reconnaissance pour le Soudan s’élevait à 47,56 % en 2017 (39 115 

reconnaissances de statut de réfugié et 44 refus) et à 36,07 % en 2018 (21 

reconnaissances de statut de réfugié, un octroi de statut de protection subsidiaire et 40 

refus). Pour 2019, le chiffre est actuellement de 18%, mais il doit être manié avec 

prudence étant donné que cela dépend du nombre de dossiers traités. 

b) Y a-t-il des chiffres spécifiques pour les MENA originaires du Soudan ?  120 

Monsieur Dermaux indique qu’il n’y a pas de statistiques pour les MENA. 

Monsieur Dewulf souligne l’importance de données statistiques concernant les MENA et 

demande si le CGRA pourrait les communiquer à partir de 2020. 

Monsieur Dermaux répond que cette demande sera examinée. 

c) Pour le Venezuela pour 2017, 2018 et janvier-mai 2019 ? (si possible aussi, peut-on avoir le 125 

nombre d’effectifs ?)   

Le pourcentage de reconnaissance pour le Venezuela atteignait 100% en 2017 et 57,08% en 

2018. Il est cette année de 33,12%. 

d) Y a-t-il des chiffres spécifiques pour les MENA ?   

Il n’y a pas de chiffres spécifiques pour les MENA. 130 
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e) Concernant la PS, peut-on savoir si celle-ci est octroyée en raison d’une violence aveugle dans le 

cadre d’un conflit armé ou en raison de risque de traitements inhumains ou dégradants ou de 

risque de peine de mort ?   

Le CGRA n’accorde pas de protection subsidiaire sur la base de l’article 15c [Directive 

2011/95/UE]. Il n’est pas question de violence arbitraire dans le cadre d’un conflit armé. L’article 135 

15b est possible uniquement dans des cas très spécifiques. Pour le Venezuela, le statut de 

réfugié est accordé en principe conformément à la Convention de Genève ou bien une décision 

de refus est prise. 

 

3. Concernant le gel des dossiers soudanais, un avocat signale qu’un long travail a été fait pour 140 

encourager certains Soudanais à demander l’asile ici en Belgique plutôt que de tenter, au péril de leur 

vie, de rejoindre le Royaume-Uni. Il a fallu pour cela faire un patient travail avec eux pour qu’ils aient 

suffisamment confiance dans les instances d’asile belges et leur impartialité. Dans ce contexte 

spécifique, l’annonce d’un gel des dossiers est un mauvais signal et les intéressés peuvent en venir à 

douter des informations données, à savoir qu’ils recevraient une réponse juste et équitable des 145 

instances d’asile dans un délai raisonnable et ils pourraient à nouveau se tourner vers des passeurs 

pour tenter de rejoindre le Royaume-Uni.  

a) Ce gel des dossiers s’applique-t-il à tous les dossiers soudanais ou y a-t-il des exceptions et si 

oui lesquelles ?   

Pour l’instant, il y a effectivement un gel dans le traitement des dossiers dans l’attente d’une 150 

nouvelle étude de notre service d’étude sur la situation actuelle. Ce gel ne concerne 

cependant que les dossiers de personnes qui ne courent pas de risques manifestes sur la 

base d’un premier screening. Si le screening fait apparaître que la personne court un risque 

manifeste, le dossier est traité et la protection est accordée. 

 155 

b) Depuis quand ce gel des dossiers s’applique-t-il ?   

Le gel a été instauré dans le courant du mois de mai. 

 

c) Dans quel délai les Soudanais ayant déjà été auditionnés par le CGRA peuvent-ils s’attendre à 

recevoir une décision ?   160 

Voir paragraphe 150. 

 

d) Dans quel délai les Soudanais qui n’ont pas encore été auditionnés peuvent-ils s’attendre à 

être convoqués ?   

Pour l’instant, il est impossible de donner un délai. La situation sera réévaluée, mais pour les 165 

personnes qui présentent un profil de risque, une décision est déjà prise maintenant. 
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4. Les statuts de protection subsidiaire sont-ils actuellement réévalués en raison d’un changement de 

circonstances ? Si oui, de quelles régions s’agit-il ? Des décisions ont-elles déjà été prises ? 

En principe, non, pas de réévaluation sur base de l’évolution de la situation générale ou d’un 170 

changement de circonstances. Le CGRA peut par contre procéder à des réévaluations ad hoc, soit 

parce il existe des indications que la personne concernée constitue un danger pour la société 

(personnes condamnées), soit parce que la personne est retournée dans son pays d’origine. Lorsque 

l’on constate que quelqu’un est volontairement retourné dans son pays d’origine, nous considérons 

qu’il s’agit d’une indication selon laquelle la personne n’a plus ou n’a jamais éprouvé de crainte 175 

fondée de persécution ou de risque réel d’atteintes graves. Il s’agit de personnes qui ont fait savoir 

qu’il ne leur était pas possible de retourner vers leur pays. Or, elles le font.  

Dans ces cas, le CGRA va examiner de manière individuelle ce qu’il en est des circonstances du retour 

et se poser la question de savoir si la crainte fondée de persécution ou le risque réel d’atteintes 

graves existe toujours. Si la réponse à cette question est positive, le statut sera confirmé. Si ce n’est 180 

pas le cas, on procédera au retrait du statut (s’il y a des éléments de fraude) ou à la cessation (si 

nous constatons simplement que la crainte n’est plus actuelle).  

Monsieur Dewulf fait savoir que l’EMN publiera au mois de septembre une nouvelle étude sur les 

bénéficiaires d’un statut de protection internationale qui retournent dans leur pays d’origine. 

5. Nous avons reçu un signal indiquant que tout le monde ne reçoit pas une copie du rapport 185 

d’audition, même quand il est demandé à temps. Ce serait surtout le cas pour des personnes qui font 

l’objet plus tard d’une audition complémentaire. Est-ce exact et quelle est la raison à cela ? 

Monsieur Dermaux lit la réponse du responsable du service des avocats: 

Lorsque des avocats/demandeurs demandent une copie des notes pendant ou juste après l’entretien 

personnel reçoivent, ces documents leur sont envoyés par les cellules administratives des Sections et 190 

pas par le helpdesk Avocats. Cela se fait dans le cadre de la Directive relative aux procédures. Ces 

documents ne sont cependant envoyés qu’une fois que toutes les auditions ont eu lieu. En cas de 

nouvelle convocation, le demandeur ne les reçoit donc que lorsque toutes les auditions sont 

achevées. Ceci repose sur le fait qu’un avocat/demandeur doit pouvoir disposer de l’ensemble des 

déclarations pour pouvoir transmettre ses remarques au CGRA.  195 

Madame Mieke Verrelst (UNHCR) fait remarquer qu’il s’agit d’une occasion manquée. Si l’avocat du 

demandeur pouvait prendre immédiatement connaissance du rapport de la première audition, 

certaines choses pourraient être clarifiées durant la deuxième audition éventuelle. 

Monsieur Dermaux prend note de cette remarque. 

6. Selon des observateurs de terrain, le délai d’attente pour une convocation du CGRA serait 200 

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 ? 

Le Commissariat déplore que des demandeurs doivent attendre longtemps une décision. Il n’y a pas 

de directive spécifique ou de gel des dossiers pour le Sénégal. Mais en raison d’un manque de 

personnel, le CGRA souffre actuellement d’un arriéré, surtout du côté francophone. De nouveaux 205 
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officiers de protection entreront en service à partir du mois d’août, mais il faudra un peu de temps 

avant qu’ils soient opérationnels. Les dossiers sénégalais sont souvent traités en français et risquent 

malheureusement pour cette raison de subir des délais plus longs. 

7. Des avocats envoient des signaux indiquant qu’il y a davantage de retraits du statut de protection 

internationale, surtout pour des MENA, en raison d’un voyage en Afghanistan. Le CGRA peut-il 210 

clarifier les questions suivantes :  

a. Comment le CGRA applique-t-il le retrait ou l’abrogation dans la pratique ?  

Une réévaluation du statut de protection ne se fait pas sur la base de la situation générale, mais 

bien lorsqu’une personne est retournée dans son pays d’origine. Dès que le CGRA est informé du 

retour d’une personne, il ne retire pas automatiquement le statut, mais examine les 215 

circonstances concrètes et invite la personne à donner des explications à ce sujet. Le retrait 

n’intervient que si le CGRA estime qu’il n’y a plus de crainte ou de risque. 

Le Commissariat est informé d’un retour par le Ministre ou le constate lui-même en se basant 

sur une information qui lui est directement transmise. 

b. Sur quoi repose le point de vue du CGRA selon lequel un retrait est encore possible après cinq 220 

ans ?  

Il faut faire une distinction entre le statut de protection et le titre de séjour. Le CGRA se 

prononce uniquement sur la question de savoir si la crainte ou le risque sont encore actuels et 

pas sur le titre de séjour. Il n’est pas lié par le délai de cinq ans concernant le retrait du statut et 

il peut encore décider de retirer un statut après vingt ans. 225 

Monsieur Dewulf fait remarquer qu’il serait intéressant d’avoir des informations sur ces retraits, 

même après de longues périodes. 

Monsieur Jean-Baptiste Lardot demande si, dans le cas d’un retour dans le pays d’origine et d’un 

retrait éventuel, les personnes sont toujours auditionnées. Monsieur Dermaux confirme cela : 

ces personnes sont toujours convoquées dans le cadre d’une éventuelle réévaluation de leur 230 

statut. 

c. Sur quoi repose le point de vue du CGRA selon lequel un voyage en Afghanistan constitue une 

preuve qu’il n’y a jamais eu un besoin de protection ?  

Un retrait n’est jamais décidé de manière automatique, mais toujours sur la base d’une 

évaluation des éléments concrets du dossier. 235 

Madame Lejeune indique qu’il serait intéressant de connaître la politique de retrait du CGRA. 

Monsieur Dermaux précise qu’en 2019, il y a eu à ce jour 114 décisions de retrait ou de cessation 

sur un total de plus 8.700 décisions. 219 décisions ont été prises en 2018 et 182 en 2017. 
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Monsieur Dewulf fait remarquer qu’il s’agit d’une augmentation relative et que cela doit donc 

être suivi. 240 

Madame Vaillant demande ce qui se passe avec les personnes qui ont acquis entre-temps la 

nationalité belge. 

Madame Verrelst répond que les personnes qui sont devenues belges peuvent voyager dans leur 

pays d’origine.  

Monsieur Dewulf ajoute que l’on peut être déchu de la nationalité belge en cas de fraude. Mais 245 

cela ne peut se faire que par une procédure judiciaire. 

d. La position du CCE n’est pas cohérente – c’est pourquoi il serait intéressant de comprendre la 

position du CGRA.  

Le CCE affirme tout d’abord qu’une approche ‘ex tunc’ (rétroactive) est nécessaire pour une 

application de l’article 55/5 de la Loi sur les étrangers, qui régit le retrait du statut de protection 250 

subsidiaire. Il faut qu’il apparaisse que le demandeur ne nourrissait pas de crainte ‘ab initio’ – au 

moment de l’octroi de la protection subsidiaire – et que la protection internationale lui a été 

accordée à tort. (Arrêt de 13 septembre 2017 - nr.191.961 – point 4.2.3 en 4.2.4)   

En deuxième lieu, le CCE affirme dans un arrêt de trois juges qu’on ne peut mettre un terme au 

droit de séjour, après l’abrogation du statut de protection subsidiaire, que dans les cinq 255 

premières années après l’introduction de la demande de protection internationale. Au-delà de ces 

cinq années, on ne peut le faire que pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale. 

Arrêt de 27 juin 2018 - nr. 206.081, notamment les passages suivants : 

“Conformément à l’article 49/2, paragraphes 1 et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi sur les étrangers), 260 

l’étranger qui a obtenu le statut de protection subsidiaire est admis à séjourner pour une durée d’un an 

et, en cas de prolongation, valable pour une période de deux ans. 

Conformément à l’article 49/2, paragraphe 3, de la loi sur les étrangers, le bénéficiaire de la protection 

subsidiaire est admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée cinq ans après 

l’introduction de sa demande. 265 

Selon le paragraphe 5 de la même disposition, après l’abrogation du statut de protection subsidiaire, le 

ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l’étranger concerné et l’éloigner conformément 

aux dispositions de la loi. 

L’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, 1° de la loi sur les étrangers dispose qu’après l’abrogation 

du statut de protection internationale conformément aux articles 55/3 ou 55/5, le ministre ou son 270 

délégué peut décider que l’étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume pour une durée 

limitée sur la base de ce statut, n’a plus le droit de séjourner dans le Royaume et lui délivre un ordre de 

quitter le territoire. Le 2° de la même disposition autorise le ministre, à côté du droit de séjourner pour 

https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A191961.AN.pdf
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une durée limitée, de retirer ou de mettre fin au séjour de durée illimitée et de délivrer un ordre de 

quitter le territoire lorsque le statut de protection internationale a été retiré. 275 

En cas d’abrogation du statut de protection internationale sur la base des articles 55/3 ou 55/5 de la 

loi, ce n’est que pendant le séjour limité de l’étranger (donc pendant les cinq premières années de 

séjour, à compter de l’introduction de la demande d’asile) que le ministre ou son délégué peut décider 

de mettre fin au séjour et lui délivrer un ordre de quitter le territoire. La base légale se trouve dans le 

nouvel article 11, paragraphe 3, premier alinéa, 1° de la loi. Une fois que ces étrangers, en tant que 280 

bénéficiaires de la protection internationale, ont été admis à un séjour pour une durée illimitée ou à un 

séjour plus durable (établissement ou statut de résident de longue durée), la loi ne prévoit pas de base 

légale spécifique pour mettre fin à leur séjour après l’abrogation du statut de protection 

internationale. Dans ce cas, on ne peut mettre fin au séjour que conformément aux articles 20 et 21 de 

la loi. » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n ° 54-1730 / 001, p.6.) 285 

En l’espèce, le requérant a introduit une demande de protection internationale le 3 janvier 2011. Le 24 

octobre 2011, il s’est vu accorder le statut de protection subsidiaire. Par conséquent, au moment de la 

décision d’abrogation contestée, le 27 décembre 2017, le requérant disposait, conformément à l’article 

49/2, paragraphe 3 de la loi sur les étrangers, d’un droit de séjour illimité en Belgique. 

Par conséquent, le requérant entre dans le champ d’application de l’article 21 de la loi sur les 290 

étrangers, qui dispose que le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d’un ressortissant d’un 

pays tiers qui a été admis à séjourner pour une durée limitée ou illimitée et lui délivrer un ordre de 

quitter le territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale. En l’espèce, l’abrogation 

du statut de protection subsidiaire ne peut pas entraîner une décision mettant fin au séjour ou un ordre 

de quitter le territoire visés à l’article 11, paragraphe 3 de la loi sur les étrangers.” 295 

Chiffres du CCE  

Les chiffres sont disponible sur le site du CCE: http://www.rvv-cce.be/nl/rvv/cijfers.   

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 

∑ 2018 5.496 6.235 

Jan 2019 446 533 

Febr 2019 355 555 

Mar 2019 468 546 

Avr 2019 547 490 

Mai 2019 488 519 

∑ 2019 2.303 2.644 

300 

 

Volume de travail en matière d’asile  

Date 
Nombre d’appels pendants au 
CCE   

01/06/2019 3.076 

http://www.rvv-cce.be/nl/rvv/cijfers
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Procédure en extrême urgence (EU)  

 EU 

∑ 2011 682 

∑ 2012 873 

∑ 2013 1.008 

∑ 2014 987 

∑ 2015 1.168 

∑ 2016 1.282 

∑ 2017 964 

∑ 2018 1.016 

Jan 2019 145 

Fév 2019 102 

Mar 2019 93 

Avr 2019 104 

Mai 2019 103 

∑ 2019 247 

Flux d’entrée des recours en Asile en fonction 305 
du pays d’origine  

Avril 2019   Mai 2019   

Afghanistan 60 Guinée 60 

Palestine 52 Palestine 51 

Guinée 48 Afghanistan 46 

Irak 42 Irak 30 

Albanie 22 Indéfini 25 

Arrêts définitifs par dictum  

Arrêts définitifs par dictum  ∑ en Fév 2019 ∑ en Mar 2019 ∑ en Avril 2019 ∑ en Mai 2019 

Rejet   366 372 339 331 

Reconnaissance Genève (art. 48/3)   32 19 20 23 

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

12 7 7 5 

Annulation    58 48 28 49 

∑ 468 446 394 408 

Flux d'entrée et flux de sortie en Migration au CCE 
 Flux d’entrée Flux de sortie 

∑ 2011 11.577 5.898 

∑ 2012 14.926 8.559 

∑ 2013 16.072 8.477 

∑ 2014 13.519 9.812 

∑ 2015 11.337 15.068 

∑ 2016 9.292 13.791 

∑ 2017 8.811 10.758 

∑ 2018 7.740 10.145 

Jan 2019 791 1.044 

Févr 2019 614 908 

Mar 2019 615 846 

Avr 2019 613 785 

Mai 2019 737 971 

∑ 2019   

Volume de travail en matière de migration 310 

Date 
Nombre d’appels pendants au 
CCE  en matière de migration 

01/06/2019 13.237 
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Questions (envoyé par écrit après) 

1. Selon l’article 39/57, §1, 2° de la Loi sur les étrangers, le délai de recours raccourci de 10 jours 

calendrier est uniquement applicable si le CGRA a appliqué un délai de traitement raccourci de 15 

jours ouvrables pour des demandeurs issus de pays sûrs. Cependant, le CCE juge régulièrement que 315 

des requêtes d’avocats sont tardives parce que les avocats ont compté un délai de recours de 30 jours 

calendrier après un délai de traitement beaucoup plus long (que les 15 jours ouvrables) de la part du 

CGRA. Comment se fait-il que le CCE applique aussi un délai de recours raccourci dans ces situations ?  

L’article 39/57, §1, 2° prévoit un délai de recours raccourci de 10 jours si : 

• Le CGRA a traité le dossier de manière accélérée, c’est-à-dire effectivement dans les 15 jours 320 
ouvrables (date dossier transmis au CGRA – date décision) 

• Toutes les décisions pour lesquelles la demande a été déclarée irrecevable ont également un 
délai de recours raccourci de 10 jours → dans ces affaires, il ne faut pas examiner pas si la 
décision a effectivement été prise dans les 15 jours ouvrables.  

Délai de recours CCE – notification décision CGRA (question au CGRA et au CCE) 325 

2. Selon le barreau néerlandophone du CCE, le délai de recours devrait être calculé sur la base du registre 

d’attente à partir de la date de la décision du CGRA dans le registre d’attente et pas de la date de 

notification. La raison à cela serait que le CGRA note systématiquement dans le registre d’attente la 

date de l’acte de notification, qui est envoyé avec la décision, comme ‘date de décision du CGRA’. Est-il 

vrai que le CGRA note toujours dans le registre d’attente la date figurant sur la feuille de notification 330 

comme ‘date de décision du CGRA’ ? Si ce n’est pas le cas, comment se fait-il que le CCE fasse une telle 

communication ? 

Le CCE ne regarde pas la date dans le registre d’attente, mais la date de notification. Dans la majorité 

des cas, la notification du CGRA se fait au moyen d’une simple lettre recommandée. Dans ce cas, elle 

est supposée avoir eu lieu trois jours ouvrables après l’envoi du recommandé (voir article 39/57 §2, 335 

alinéa 1, 2°). 

Demandes implicites d’asile  

3. Avant d’introduire en Belgique la pratique des ‘demandes implicites d’asile’, le secrétaire d’État de 

l’époque a demandé l’avis du commissaire européen compétent, Dimitris AVRAMOPOULOS. 

Letter DA to Francken 

02-07-2018_Redacted (2).pdf 340 
Voici ce qui ressort de l’article paru le 5 octobre 2018 dans De Tijd : 

https://www.tijd.be/nieuws/archief/regering-neemt-risico-met-verplichte-

asielaanvraag/10056032.html.  

https://www.tijd.be/nieuws/archief/regering-neemt-risico-met-verplichte-asielaanvraag/10056032.html
https://www.tijd.be/nieuws/archief/regering-neemt-risico-met-verplichte-asielaanvraag/10056032.html
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Dans l’avis du 2 juillet 2018 (voir annexe), qui a été sollicité via la procédure de publicité de l’UE, la 

Commission met clairement en question l’idée que cette pratique est bien conforme à l’acquis 345 

européen et en particulier à la directive relative aux qualifications.   

“While we fully understand the challenges that this situation creates for Belgium, the Commission finds it 

difficult to share the interpretation that the claims by third country nationals of a risk of violation of non-

refoulement in the context you describe can be considered as the "making" of an application for international 

protection within the meaning of Directive 2013/32/EU. However there is no case-law on this specific matter 350 

and only the Court of Justice of the European Union can provide a final and binding interpretation of the EU 

acquis.”  

a) Le CCE s’est-il déjà prononcé sur cette question ?  

Les demandes implicites d’asile ont déjà été abordées entre autres dans les arrêts suivants en 

procédure d’extrême urgence 207.359 du 30 juillet 2018; 205.763 –du 22 juin 2018; 203.395 du 355 

2 mai 2018. 

b) Des questions préjudicielles à ce sujet ont-elles déjà été posées à la Cour de Justice ?  

Pas par le CCE, ni par le Conseil d’État. 

Communication du Service Tutelle (Madame Kinard) 

360 

Signalementen 
Jan 

2019 

Feb 

2019 

Maart 

2019 

April 

2019 

Mei 

2019 

Sub-

totaal 

Eerste 

signalementen 

NBMV1 

403 394 363 364 316 1.538 

Door de politie : 224 234 236 193 167 1.038 

Door de DVZ 124 123 103 135 125 473 

Andere 55 37 23 34 24 174 

Verzoeken IB2 106 95 90 117 120 528 

Alle 

signalementen3 
694 736 731 686 569 3.416 

Identificatie       

Leeftijds-

beslissingen 
403 394 363 364 316 1.840 

 
1 Dit is het aantal personen die verklaren niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te zijn (asielzoekers en niet-asielzoekers) 

op het moment dat ze aangemeld worden bij de Dienst Voogdij door een politiedienst, de Dienst Vreemdelingenzaken of andere 

diensten. Het aantal personen die effectief als minderjarig worden geïdentificeerd ligt lager. Een aantal van hen worden 

meerderjarig na de leeftijdstest et een aantal kan niet meer geïdentificeerd worden omdat ze verdwenen zijn. Zie ook het 

totaalaantal jongeren in voogdij. Eén aanmelding komt overeen met één persoon.  
2 Bijvoorbeeld : sociale diensten, NGO, CLB, Inburgering, advocaten, particulieren, CGVS, Jeugdrechtbank.  
3 Die gegevens omvatten meerdere meldingen voor eenzelfde persoon. 

https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a207359.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a205763.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a203395.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a203395.an_.pdf
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Twijfels geuit 287 268 262 299 200 1.153 

Aantal 

uitgevoerde 

testen 

131 100 122 96 132 628 

Meerderjarig 72 98 89 74 100 433 

Minderjarig 32 18 29 35 50 164 

Betekende 

Beslissingen 
105 119 114 115 148 604 

 
 

Jan 2019 Feb 2019 Maart 
2019 

April 
2019 

Mei 2019 Sub-totaal 

Eritrea 84 80 102 96 77 439 

Marokko 42 40 35 27 21 165 

Afghanistan 39 39 37 76 74 265 

Guinee 30 24 17 17 5 93 

Algerije 29 36 28 26 10 129 

Soedan 28 27 22 20 12 109 

Somalië 14 15 7 11 13 60 

Ethiopië 15 7 4 12 9 47 

Irak 14 20 7 5 3 49 

Onbepaald 10 4 4 7 10 35 

Congo (Kinshasa) 5 10 3 1 5 24 

Libië 10 8 5 5 4 32 

Vietnam 2 2 20 0 14 38 

 

 

Jan 2019 Feb 2019 Maart 2019 April 2019 Mei 2019 Sub-totaal 

Lopende voogdijen 2.415 2.386 2.445 2.306 2.381 - 

Nieuwe aanstellingen 152 119 184 133 120 708 

Stopzetting Voogdij 125 98 111 100 103 580 

 

En mai 2019 il y a eu 316 premiers signalements de mineurs étrangers non accompagnés, pour un total 

de 569 signalements (y compris plusieurs signalements pour une même personne). 167 par la police, 34 365 

par l’OE et 24 par d’autres (notamment des ONG). Les MENA étaient principalement de nationalité 

érythréenne, marocaine et afghane. Des doutes ont été émis pour 200 jeunes et 132 tests de 

détermination de l'âge ont été effectués. 

Monsieur Dewulf s’interroge sur l’évolution croissante des demandes de PI de la part de MENA. Y a-t-il 

un lien avec le pays d’origine ou est-ce le résultat d’actions de sensibilisation ? 370 

Madame Kinard répond que les chiffres reflètent une estimation sur la base des données dans la banque 

de données et renvoie au CGRA et à l’OE pour des chiffres plus précis. 
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Il y a pour l’instant 307 tuteurs néerlandophones et 233 francophones. 541 tuteurs sont actifs. Le Service 

Tutelle a nommé de nouveaux tuteurs francophones et néerlandophones. Ils suivent une formation de 

base et seront actifs à partir de l’été. 375 

Communications Fedasil (Madame Machiels) 

En mai, les entrées (68 en moyenne) et les sorties dans le réseau d’accueil ont légèrement baissé par 

rapport aux mois précédents. Le solde migratoire reste positif (+362) et il y a toujours un besoin de 

davantage de capacité d’accueil.  

Au total, 1.360 personnes se sont présentées en mai 2019 dans le réseau d’accueil de Fedasil. 245 380 

d’entre elles se sont retrouvées dans le réseau de (ré)intégration. Ces personnes sont arrivées 

directement à Fedasil via le point d’info. Elles avaient généralement une demande ultérieure et elles ne 

suivaient pas de parcours pour une première demande de protection. 

150 MENA sont arrivés dans le réseau d’accueil en mai 2019, un chiffre relativement élevé par rapport à 

mai 2017 (94) et à mai 2018 (63). Cette tendance à la hausse est observée depuis plusieurs mois déjà. 385 

220 MENA ont séjourné dans les COO. 

La capacité totale d’accueil comprend la capacité structurelle + la capacité de réserve + la capacité 

temporaire. L’accueil temporaire (avec des contrats temporaires) et les places de réserve sont réduits en 

cas de diminution des flux entrants. Depuis la mi-2018, il y a une hausse. Plus la marge entre la capacité 

d’accueil et l’occupation est grande, plus la situation est confortable. 390 

Évolution de l’attribution des places d’accueil pour les principaux pays d’origine : Palestine (pointe fin 

2018), Salvador (nouveau et forte hausse), Syrie (baisse) et Afghanistan (stable).  

Le statut administratif des personnes en accueil est, pour 82% d’entre elles, une demande d’asile en 

cours. Les autres statuts sont peu nombreux et présentent peu de fluctuations. 

2019 -2018 APPLICATIONS FOR INTERNATIONAL PROTECTION EU+ (BRON : EASO) 395 
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WEEK 20 (13-19 MAY 2019) (BRON: EASO) 

 
TOP MAI2019 (BRON: EASO) 

Herkomstland 
1. Syrië 
2. Venezuela 
3. Afghanistan 
4. Irak 
5. Colombia 

 

Bestemmingsland 
1. Duitsland 
2. Spanje 
3. Frankrijk 
4. Griekenland 
5. Verenigd Koninkrijk 
 
8.        België 

FIRST-INSTANCE APPLICATIONS 2019 (BRON: EASO) 400 

● Almost 91 % of all applicants in the EU+ were first-time applicants 
● First-instance protection rate March 2019: 36 % (40% in 2017; 57% in 2016) 

○ Highest protection rate: Yemen (91%), Syria (89%), Eritrea (79%) 
○ Lowest protection rate: Moldova (<1%), North Macedonia (1%) Georgia (3%) 

PENDING CASES (BRON: EASO) 405 

● Number of pending cases : 447 860 cases (lower than in the three preceding months, but 13 000 

higher than one year ago) 

● Spain has become the EU+ country with the largest stock of pending cases, doubling since March 2018 

IN & OUT 

 410 

Week 20 

(13-19 May 2019) 

13.428 applications for 

international protection lodged 

in the EU+  
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IN: GEMIDDELDE PER DAG 

 
SALDO IN-UIT 

 
INSTROOM 1/5-31/5/2019 415 

 
DVZ: IN NBMV/MENA 
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DVZ+OOC: IN NBMV/ MENA 

 420 
CAPACITEIT 

 
CAPACITEIT VS BEZETTTING PER WEEK 

 

HERKOMSTLANDEN 425 
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ADMINISTRATIEF STATUUT 

 

 430 

 

 

 

 

 435 

Vragen 

 

Questions 

1. (également transmis à l’OE) Signal du centre d’accueil de Lommel: la commune refuse 

l’enregistrement de l’adresse effective des demandeurs qui résident dans ce centre et se 440 

déclare incompétente pour délivrer l’AI. Ceci a pour conséquence que, durant toute la 

Geslacht/ Sexe 

Bezetting mei 2019 / Occupation mai 2019 
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procédure, les demandeurs n’ont pas de document de séjour et n’ont pas non plus accès au 

marché de l’emploi. Ce problème perdure déjà depuis plusieurs mois. Fait-on quelque chose à 

ce sujet ?    

Voir réponse au paragraphe 60. Madame Machiels précise que le parc de vacances de 445 

Lommel est utilisé comme centre d’accueil temporaire. Il est possible de ne pas prolonger ce 

centre, ce qui fait que le problème ne se poserait plus. 

2. (également transmis à l’OIM) Fedasil reçoit-il beaucoup de demandes de Syriens concernant 

un retour volontaire et perçoit-il une certaine tendance à ce niveau ? Fedasil organise-t-il des 

retours volontaires en Syrie ? 450 

Madame Machiels se réfère à la Cellule Retour volontaire. En général, il y a très peu de 

demandes de retour volontaire en Syrie. On ne peut donc pas parler d’une tendance ou d’un 

retour organisé. Dans des cas exceptionnels, des retours sont cependant organisés vers les 

pays voisins (Jordanie ou Liban). Compte tenu du contexte sécuritaire, un retour en Syrie 

n’est pas encore à l’ordre du jour. 455 

Communications OIM (Madame D’Hoop) 
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 460 

Top 5 des principaux pays de retour volontaires 

  Avril 2019   Mai 2019   

1 Brésil  45   Brésil 45 

2 Romanie 26   Ukraine 26 

3 Ukraine 20   Géorgie 20 

4 Géorgie 11 
 

Mongolie 11 

5 Macédoine du Nord 8   Afghanistan 8 

Totaux des retours volontaires pour toutes les nationalités 

  Total Avril 2019 179   Total Mai 2019 192 

Retours volontaires par continent et par province de résidence en Belgique 

  Avril Mai Sub-total 

CONTINENT   

Afrique 14 12 74 

Asie 40 50 229 

Europe 72 56 419 

Amérique latine et 
Caraïbes 

53 73 275 

Oceanie 0 1 1 

RETOUR VOLENTAIRE PAR PROVENCE  

Anvers 23 48 148 

Brabant wallon 0 2 15 

Bruxelles ville 110 111 646 

Hainaut 3  22 

Liège 9 4 33 

Limbourg 2 5 20 

Luxembourg 5 3 13 

Namur 15 8 26 

Flandre orientale 5 9 42 

Brabant flamand 4 2 16 

Flandre occidentale 3  17 

Statut des personnes retournées et répartition par organisation partenaire référente 
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Avril 
2019 

Mai 
2019 

Sub-
total 
2019 

Migrants en séjour irrégulier 110 22 109 

Demandeurs de PI déboutés 46 31 213 

Demandeurs de PI ayant 
arrêté leur procédure 

23 139 683 

 

ONG 96 118 504 

Fedasil 65 62 417 

OE 5 2 16 

Rode Kruis et Croix 

Rouge 
8 4 31 

OIM 5 6 30 

TOTAL 179 192 998 

Assistance à la réintégration 465 

Top des pays de 
destination 

Avril 
2019 

 Mai 
2019 

Aide à la réintégration 
aux personnes 
vulnérables 

Avril 2019 Mai 2019 

Irak 5 Afghanistan 8 
Accompagnement 
médical  

15 9 

Serbie 5 Mongolie 8 
Besoins médicaux avec 
escorte 

1 0 

Albanie 4 Albanie 4 Femmes enceintes 0 1 

Afghanistan 3 Géorgie 4 Familles avec enfants 
1 famille – 3 
personnes 

4 familles – 
12 personnes 

Brésil 3 Irak 4 Parent isolé 0 1 

Macédoine du Nord 3 Philippines 3 Personne âgée 1 0 

Russie 3   MENA 0 0 

Turquie 3   Ex-MENA 0 1 

    Victime de la traite des 
êtres humains 

1 0 

Nombre des personnes– 
total nombre des pays de 
destinations   

53  50 TOTAL 21 24 

Chiffres (retour volontaire) du Rode Kruis et le Croix Rouge et les centres fermés 
 

Personnes 
(Avril) 

Personnes 
(Mai) 

Croix-Rouge Belgique 7 1 

Rode Kruis Vlaanderen 1 3 

TOTAL 8 4 
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Personnes 
(Avril) 

Personnes 
(Mai) 

Centre fermé de Vottem 2 0 

Centre fermé de Merksplas 2 2 

Centre fermé de Bruges 1 0 

TOTAL 5 2 

 

En 2019, l’OIM a organisé le retour de 998 personnes dans 69 pays différents. En mai 2019, les cinq 

principaux pays de destination étaient le Brésil, la Roumanie et l’Ukraine – comme le mois précédent – 470 

ainsi que la Géorgie et la Macédoine du Nord, nouvelles dans ce classement. Les personnes qui rentrent 

directement au pays via l’OIM sont souvent des personnes en séjour régulier qui sont “prêtes à partir”. 

Question aussi transmise à Fedasil : l’OIM reçoit-il beaucoup de demandes de Syriens concernant un 

retour volontaire et perçoit-il une certaine tendance à ce niveau ? L’OIM organise-t-il des retours 

volontaires en Syrie ? 475 

Madame D’Hoop confirme qu’il y a une interruption pour le retour volontaire vers la Syrie depuis 

longtemps. Tous les réseaux de partenaires sont informés. L’OIM a renvoyé quelques personnes vers le 

guichet du service retour de Fedasil. Certaines sont retournées via le Koweït à Damas par leurs propres 

moyens (fin de l’année passée). Le siège de l’OIM à Genève a une liste de pays vers lesquels les retours 

sont suspendus.  480 

L’OIM Lisbonne a développé un nouveau projet de réintégration depuis le Portugal vers le Brésil qui 

permet également aux Brésiliens en situation irrégulière en Belgique et en Irlande d’en bénéficier. Entre 

2016 et 2018, l’OIM a organisé 2000 retours vers le Brésil. Il s’agit d’un projet de réintégration dans trois 

régions (São Paulo, Goiás et Minas Gerais), adapté aux besoins des personnes. Le projet a débuté en 

janvier et ce jusqu’à fin décembre 2020. Voir twitter et Facebook IOM Belgium-Luxembourg pour plus 485 

d’informations sur le projet et les témoignages de migrants. 

Een IOM-project over vrijwillige terugkeer is opgenomen in het VRT-rapport « Retour volontaire vs forcé »  

van Stijn Vercruysse (ook overgenomen door de RTBF. Een tweede verslag is gewijd aan het thema 

"Circulaire migratie". 

Communications de l’UNHCR (Madame Verrelst) 490 

Madame Verrelst informe des nouvelles publications de l’UNHCR : 

• UNHCR Global trends. Forced displacement in 2018, 

https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-2018.html 

• UNHCR Europe monthly report, May 2019, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/69963 

• UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR's Recommendations for the Finnish 495 

Presidency of the Council of the European Union (EU), June 2019, available at: 

https://www.refworld.org/docid/5ce656077.html  

https://twitter.com/IOMBeLux
https://www.facebook.com/IOMBelgiumLuxembourg/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/31/vrijwillige-versus-gedwongen-terugkeer-senegal/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/01/circulaire-migratie-een-alternatief-voor-illegale-migratie-naar/
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-2018.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/69963
https://www.refworld.org/docid/5ce656077.html
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• UNHCR comments on 2018 amended proposal for a Regulation on the EUAA, 2018 EBCG Regulation 

EC proposal 2.0, and 2018 EC proposed recast Returns Directive: 

190529 - Comments 

on EBCG 2.0.pdf

190529 - Comments 

on Return recast proposal.pdf

190529 - Comments 

on EUAA 2.0.pdf  500 

• À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, l’UNHCR a organisé un événement à Flagey : 

https://www.flagey.be/nl/activity/6281-refugees-for-refugees-wereldvluchtelingendag 

• Save the date 9/10/2019: aide juridique et informations aux demandeurs d’asile + panels: 

o Aide juridique et avocats  

o Aide juridique et avocats en détention 505 

o Assistants sociaux et ONG (Bibliothèque royale à Bruxelles) 

En tant que membre du Réseau européen sur l’Apatridie, Madame Lejeune demande des 

éclaircissements à Myria, au CGRA et à l’OE à propos des statistiques pour les apatrides et des catégories 

“apatride”, “nationalité indéterminée” et “nationalité déclarée”.  

Madame Van Liedekerke répond que l’apatridie n’est pas constatée au moment d’une demande de 510 

protection internationale ou d’une interception. L’OE enregistre la nationalité sur la base des 

déclarations et choisit la catégorie “indéterminée” si la nationalité de l’intéressé n’est pas claire. La 

catégorie “apatride” est uniquement utilisée pour les apatrides reconnus. 

Madame Lejeune demande ce qu’il en est des nationalités contestées. 

Madame Van Liedekerke répond qu’il y a une distinction entre le registre d’attente et le registre des 515 

étrangers. Une fois que le demandeur est reconnu, son statut d’apatride est inscrit au registre des 

étrangers. 

Monsieur Dermaux ajoute que le CGRA se base sur la nationalité enregistrée de l’OE. Auparavant, les 

Palestiniens étaient enregistrés comme “nationalité indéterminée”. Depuis quelques années, il existe 

une catégorie “Palestine”. Monsieur Dermaux se demande qui relève encore de la catégorie 520 

“indéterminée”. 

Madame Van Liedekerke indique que l’OE suit les instructions du Registre national. Les Palestiniens de 

Gaza, par exemple, sont ainsi enregistrés comme Palestiniens.  

Monsieur Dewulf se réfère à l’avis de Myria adressé à la Commission de l’Intérieur concernant la 

proposition de loi sur l’apatridie, disponible sur le site internet. Myria a identifié le nombre de personnes 525 

ayant le statut d’apatride depuis le premier statut de séjour ainsi que les raisons de leur séjour. Il ne 

s’agit que d’une dizaine de personnes qui ont obtenu un statut dans le cadre de la protection 

internationale ou d’une régularisation humanitaire ou pour d’autres raisons. On observe par ailleurs une 

légère augmentation des personnes reconnues comme apatrides après avoir obtenu un droit de séjour 

(de 643 en 2016 à 906 en 2018). Il existe également des chiffres sur les nationalités indéterminées 530 

https://www.flagey.be/nl/activity/6281-refugees-for-refugees-wereldvluchtelingendag
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(comme l’Union soviétique, le Myanmar, la Palestine), mais on n’a pas trouvé de corrélation entre la 

catégorie “indéterminée” et les chiffres relatifs aux apatrides. 

Information ajoutée ultérieurement, provenant du Mapping Statelessness in Belgium sur la population 

apatride au 1er janvier 2010. Plus d’un quart de celle-ci était née en ex-Union soviétique et un peu moins 

d’un quart dans l’ancienne République de Yougoslavie. Il y avait aussi des personnes d’origine 535 

palestinienne, provenant soit d’Israël ou de territoires palestiniens occupés, soit de pays voisins dans la 

région (Liban, Jordanie, Syrie), ainsi que quelques apatrides de Roumanie, du Bhoutan et des Kurdes 

originaires de Syrie. 

Madame Ameys indique aussi qu’il y a davantage de parents palestiniens qui font enregistrer comme 

Belge leur enfant né en Belgique.  540 

Monsieur Dewulf précise qu’il y a 700 à 800 personnes qui sont Belges à la naissance. Parfois, la 

nationalité ne peut pas être établie immédiatement et cela ne se fait que quelque mois après la 

naissance. 

Madame Ameys affirme que le nom du père manque souvent sur l’acte de naissance. La nationalité 

peut-elle être enregistrée sur la base de la mère ? Ou bien l’enfant est-il enregistré comme apatride ? 545 

Madame Verrelst dit que la Cour d’appel et le CCE considèrent la Palestine comme un État à part entière 

et que les Palestiniens ne sont donc pas enregistrés comme apatrides. Mais le SPF Justice ne reconnaît 

pas la Palestine comme un État et ne suit donc pas cette jurisprudence, contrairement aux communes, 

qui enregistrent ces personnes comme Palestiniens et pas comme Belges.  

L’UNHCR suit cette problématique avec un consultant et Nansen vzw. 550 

Divers 
L’EMN a publié son rapport européen et belge 2018 : https://emnbelgium.be/publication/annual-report-
migration-and-asylum-belgium-and-eu-2018-emn. 
 

La prochaine réunion de contact se tiendra le 18/9/2019 à 9h45 555 

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 10/9/2019 

à myria@myria.be 

Réunions suivantes : 16/10, 20/11 

Voorstel 2020: 16/1, 19/2, 18/3, 20/5, 17/6. 560 

 

https://www.myria.be/nl/publicaties/mapping-statelessness-in-belgium
https://emnbelgium.be/publication/annual-report-migration-and-asylum-belgium-and-eu-2018-emn
https://emnbelgium.be/publication/annual-report-migration-and-asylum-belgium-and-eu-2018-emn
mailto:myria@myria.be

