
1 

PV réunion de contact protection internationale – 16 octobre 2019 

Myria 

Rue Royale 138 

1000 BRUXELLES 

myria@myria.be 

www.myria.be 5 

Compte-rendu de la réunion de contact protection internationale 

16 octobre 2019 

Présents: Michelle ALEXANDRE (OE), Mathieu BEYS (Myria), Seppe BRANTEGEM (SPF Justice – Service des 
Tutelles), Alexander BÜCHLER (Myria), Tim BUYCK (Rode Kruis Vlaanderen), Jessy CARTON (REM Belgique- 
Myria), Ghislinde CEULEMANS (CAW Brussel), Fabienne CRAUWELS (VVSG), Joost DEPOTTER 10 
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Damien DERMAUX (CGRA), Géraldine D’HOOP (OIM), Alexandre 
FAUDON (UNHCR), Frédéric FISCH (Federale Ombudsman), Wafa FNIDOU (OIM), Rudi JACOBS (CCE), 
Valérie KLEIN (NANSEN vzw), Jean-Baptiste LARDOT (Ciré vzw), Julie LEJEUNE (NANSEN vzw), Bieke 
MACHIELS (Fedasil), Bertin NSENGIYUMUA (Croix-Rouge de belgique), Lysbeth REULENS (Agentschap 
Integratie & Inburgering), Joke SWANKAERT (Myria), Cécile THOUMSIN (UVCW), Piet VAN ROEYEN (Caritas 15 
international), Ina VANDENBERGHE (Myria), Marileen VANDENBERGHE (Atlas Antwerpen), Maaike 
VANDERBRUGGEN (JRS Belgium), Ilona VAN LIEDEKERKE (OE), Elsemieke VAN OSCH (CAW Antwerpen), 
Myriam VASTMANS (Siréas/SASB). 
 
Excusés : Serge BODART (RvV), Dirk VAN DEN BULCK (CGVS). 20 
 

Ouverture de la réunion 

Madame Ina Vandenberghe ouvre la réunion et commence avec un tour de table. 

Communications de l’OE (Madame Alexandre) 

Un aperçu des chiffres est disponible sur le site internet de l’OE 25 
(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Statistiques/Pages/Asile.aspx). 

Chiffres 

Demandes de protection internationale Juillet 2019 Août 2019 Septembre 2019 
Sur le territoire (Pacheco)   2.132 2.079 2.462 

Dans les centres fermés, prisons et 
maisons de retour   

42 52 53 

À la frontière   88 54 92 

 Total 2019 2.262 2.185 2.607 
Total 2018 2.117 2.368 2.345 

Nombre de jours ouvrables   23 20 21 

Demandes par jour ouvrable (Pacheco)   98,35 109,25 124,14 

  

mailto:myria@myria.be
http://www.myria.be/
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Décisions Juillet 2019 Août 2019 Septembre 2019 
Transmission au CGRA   2.387 1.415 2.394 

25/26quater   302 388 468 

Sans objet   86 83 404 

Décisions 2.775 2.125 3.266 

Top 10 par nationalité 

 30 

Nationalité demandes ultérieures 

   

Top à la frontière et dans les centres fermés 
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MENA 35 
Top nationalités 

    

Catégorie d’âge 

 

En septembre 2019, 404 décisions ont été prises sans objet, soit plus de quatre fois plus qu'en août. Les 40 

décisions sans objet sont prises essentiellement dans les dossiers de demandeurs qui ne se présentent 

pas (sans motif valable) et de personnes qui renoncent à leur demande de protection internationale. 

Auparavant, l'Office des Étrangers accordait la priorité aux entrevues et à la formation des nouveaux 

membres du personnel, mais il a maintenant commencé à rattraper l’arriéré. Maintenant réussi à 

rattraper son retard dans le traitement de ces dossiers. 45 

Questions 

Dublin 

1. Le délai pour que la Belgique fasse une demande de prise/reprise en charge à un autre pays 

signataire du règlement Dublin débute-t-il au moment de la présentation ou de l’introduction de la 

DPI ? 50 

Mme Alexandre répond que le délai pour les demandes de prise ou de reprise en charge commence 

à courir à partir de la date à laquelle la demande de protection internationale est présentée au Petit 
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2. Pourquoi, une fois que le Dublin est annulé, les personnes sont-elles parfois reconvoquées pendant 

plusieurs mois avant de passer le questionnaire CGRA à l’OE ? 55 

Mme Alexandre renvoie au compte-rendu de la réunion de contact de septembre 2019. Si la 

Belgique apparaît comme responsable du traitement d'une demande, la personne concernée doit 

être entendue à nouveau, afin de remplir le questionnaire spécifique du CGRA, avant que le dossier 

puisse être transmis au CGRA. L'Office des Étrangers donne la priorité à certains dossiers de 

personnes vulnérables, de mineurs étrangers non accompagnés ou des dossiers Dublin où des délais 60 

fixes doivent être respectés. Il y a un arriéré général dans les entrevues, et cela s'applique également 

à ces demandeurs. 

Flux secondaires de personnes bénéficiant d'un statut de protection dans un autre État membre de 

l'UE 

3. (également posée au CGRA). Lors de la précédente réunion de contact, le nombre élevé de 65 
demandes de protection internationale émanant de personnes bénéficiant déjà d'un statut de 
protection dans d'autres États membres de l'UE a été examiné. En ce qui concerne les 
compétences de l'Office des Étrangers et du CGRA :  

• L'Office des Étrangers doit déterminer l'État membre responsable au cours de l'examen 
Dublin, l'un des critères étant « l'État membre de délivrance du titre de séjour ou du visa ». 70 

• Le CGRA peut déclarer une demande d'asile irrecevable si le demandeur bénéficie déjà d'un 
statut de protection internationale dans un autre pays.  

Pourriez-vous nous en dire plus sur le fonctionnement de cet examen en deux étapes ? À quelles 

informations l'Office des Étrangers et le CGRA ont-ils accès en matière de statut de résidence 

et/ou de protection dans d'autres pays ? Combien de personnes détentrices d'un permis de séjour 75 

(notamment sur base du statut de protection) dans un autre pays ont été transférées dans un 

autre pays via un transfert Dublin (en 2018 / au cours du premier semestre 2019) ? Combien de 

décisions d'irrecevabilité ont été prises par le CGRA sur cette base ? Selon le rapport de la réunion 

de contact de février 2019, cela concernait 338 personnes en 2018. Combien en 2019 ? 

Mme Alexandre précise que la procédure de Dublin ne s'applique pas aux personnes ayant un statut de 80 

protection dans un autre État membre. L'article 34 du règlement de Dublin prévoit la possibilité de 

demander des informations à un autre État membre. Les informations obtenues sont transmises au 

CGRA. 

Mme Vandenberghe (Myria) demande plus de détails sur les informations disponibles dans la base de 

données Eurodac. 85 

Mme Alexandre précise que la prise d'empreintes digitales indique si la personne bénéficie ou non d'un 

statut dans un autre État membre. Si tel est le cas, la personne n'entre pas dans la procédure de Dublin. 

Eurodac ne fournit pas d'informations sur un statut humanitaire dans un autre État membre. Toutefois, 

l'Office des Étrangers peut enquêter lui-même sur cette question sur base de tout document présenté 

par le demandeur et, si nécessaire, demander des informations à un autre État membre. 90 

https://www.myria.be/files/20190918_PV_réunion_contact.pdf
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(Re)prises en charge 2019 

4. Combien de (re)prises en charge ont été demandées à la Grèce  en 2019 ? Combien de 26 quaters ont 
été délivrés? 

Mme Alexandre fait remarquer que les informations du service statistique ne sont pas encore 

disponibles. 95 

Mme Lejeune (Nansen) demande quelle définition de la vulnérabilité est utilisée par l'OE et si les 

vulnérabilités sont déterminées sur base d'un questionnaire. 

Mme Alexandre indique qu'il s'agit principalement de mineurs, de cas médicaux, de personnes 

âgées, de personnes à mobilité réduite et de femmes dont la grossesse est très avancée. Les 

vulnérabilités sont déterminées sur base du document d’inscription. Dans ces cas, il est possible 100 

d'opter pour l'enregistrement direct dans le Centre d’Arrivée. Le demandeur peut également fournir 

des éléments de preuve à l'appui de l'évaluation. 

Mme Crauwels (CGRA) demande comment la décision de mettre fin au séjour après retrait ou 

cessation d'un statut de protection internationale est communiquée et si cette décision est 

accompagnée d'un ordre de quitter le territoire. 105 

Mme Alexandre répond que le droit d'être entendu est respecté dans ce cas. En principe, cette décision 
est envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne. La commune n'a été 
sollicitée que dans un cas exceptionnel. L'Office des Étrangers envoie toujours une instruction à la 
commune de retirer le permis de séjour, mais la décision elle-même est notifiée directement à la 
personne. Selon la situation de la personne, cette décision peut être accompagnée d'un ordre de quitter 110 
le territoire.  
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Communications CGRA (Monsieur Van dun Bulck) 

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

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE  Juillet Août Septembre TOTAL 

Nombre de personnes à avoir soumis une première demande de protection 

internationale *  

1.937 1.945 2.231 16.960 

Nombre de personnes à avoir soumis une demande ultérieure de protection 

internationale  

325 240 373 3.158 

Nombre de personnes à avoir soumis une demande de protection internationale  2.262 2.185 2.607 20.118 

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  

84 95 80 802 

Décisions finales      

Nombre de personnes ayant reçu une décision de reconnaissance du statut de 

réfugié (SR)  

586 294 368 4.298 

Nombre de personnes ayant reçu une décision d'octroi du statut de protection 

subsidiaire (PS)  

79 52 73 698 

Nombre de personnes dont la demande a été jugée irrecevable  269 374 372 2.809 

Nombre de personnes dont la demande a été jugée manifestement infondée  52 48 82 451 

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

subsidiaire ont été refusés  

441 273 365 3.580 

Nombre de personnes dont le statut a été retiré ou abrogé  13 18 16 177 
     

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

protection internationale 

1.524 1.154 1.356 12.815 

     

Charge de travail 7.854 
dossiers 

8.366 

dossiers 

9.172 

dossiers 

 

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

115 
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Chiffres 

Monsieur Dermaux précise, le taux de protection en baisse de 34,9% doit être relativisé. Il s’explique 

notamment par le nombre important de décisions d’irrecevabilité de demandes multiples et aussi pour 

des personnes ayant obtenu une protection internationale dans un autre État membre de l’UE.  120 

La charge de travail totale se montait à 9.172 dossiers (11.710 personnes) fin septembre 2019. Si l’on 

retire 4.200 dossiers, considérés comme une charge de travail normale, le véritable arriéré est de 4.972 

dossiers. La situation est délicate et le CGRA est conscient que de nombreux dossiers doivent encore 

arriver de l’OE. Pour résorber l’arriéré des dossiers en augmentation, du personnel supplémentaire est 

arrivé en juillet, août et septembre. L’objectif est que les nouvelles recrues soient opérationnelles le plus 125 

rapidement possible, mais sans transiger sur la qualité de leur formation. Monsieur Dermaux ajoute 

qu’un plan d’action est en cours pour augmenter le nombre de décisions, en mettant le focus sur le 

« core business » du CGRA, à savoir, la prise de décision.  

Monsieur Dermaux signale la publication d’un avis sur la politique du CGRA à l’égard du Salvador, en 

français, néerlandais et anglais. Le nombre de demandes de protection internationale de ressortissants 130 

de ce pays a fortement augmenté ces derniers mois (801 depuis début 2019). Dans cet avis, le CGRA note 

que le taux de protection très élevé accordé aux ressortissants salvadoriens a pu donner l’impression 

que les demandeurs d’asile du Salvador se sont vu accorder presque systématiquement le statut de 

protection en Belgique, mais que ce n’est en réalité pas le cas. Le CGRA constate que ces dernières 

semaines, outre les décisions d’accorder un statut, des décisions de refus ont également été prises.  S’il y 135 

a un besoin de protection, le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire est accordé. S’il n’y a 

pas de besoin de protection, une décision de refus est prise. Le CGRA constate que la situation au 

Salvador est problématique à bien des égards, mais conclut que la situation n’est toutefois pas de nature 

telle que chaque personne originaire du Salvador a besoin d’une protection internationale. Monsieur 

Dermaux précise que si une personne invoque par exemple une menace émanant de bandes armées, le 140 

CGRA va examiner la crédibilité au cas par cas et accorder une protection ou prendre une décision de 

refus en fonction des éléments présentés.  

DPI ultérieure 

1. Si une personne est en DPI ultérieure, sera-t-elle interrogée au CGRA par le même agent que pour 
sa première DPI ? Aussi, est-ce le même agent qui traite le dossier en recevabilité et sur le fond ? 145 
Monsieur Dermaux répond que cela dépend des circonstances. En principe, le CGRA désigne le 

même officier de protection, parce qu’il connaît déjà le dossier, ce qui fait gagner du temps, 

https://www.cgra.be/fr/actualite/politique-menee-legard-des-personnes-originaires-du-salvador
https://www.cgvs.be/nl/actueel/beleid-ten-aanzien-van-el-salvador
https://www.cgra.be/en/news/policy-regarding-el-salvador
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surtout pour les dossiers complexes, mais ce n’est pas toujours possible si celui-ci n’est pas 

disponible. Cela se fait donc au cas par cas en fonction des disponibilités.  

 150 
2. Comment se fait-il que des DPI ultérieures restent actuellement plusieurs mois (parfois plus de 6 

mois) en phase de recevabilité ? 
Monsieur Dermaux indique que l’objectif absolu est que ces demandes ultérieures soient 

traitées rapidement. Il reconnait qu’il arrive en effet que des dossiers ne soient pas traités dans 

un délai bref mais il s’agit d’exceptions. Il ajoute qu’il n’y a pas de politique du CGRA à ce sujet 155 

sur un thème, un profil ou un pays en particulier. Ces traitements plus longs s’expliquent 

uniquement par la charge de travail.  

Flux secondaires de personnes bénéficiant d'un statut de protection dans un autre État membre de 

l'UE 

3. (également posée à l'OE) Lors de la précédente réunion de contact, le nombre élevé de demandes 160 
de protection internationale émanant de personnes bénéficiant déjà d'un statut de protection 
dans d'autres États membres de l'UE a été examiné. En ce qui concerne les compétences de 
l'Office des Étrangers et du CGRA :  

• L'Office des Étrangers doit déterminer l'État membre responsable au cours de l'examen 
Dublin, l'un des critères étant "l'État membre de délivrance du titre de séjour ou du visa". 165 

• Le CGRA peut déclarer une demande d'asile irrecevable si le demandeur bénéficie déjà d'un 
statut de protection internationale dans un autre pays.  

Pourriez-vous nous en dire plus sur le fonctionnement de cet examen en deux étapes ? À quelles 

informations l'Office des Étrangers et le CGRA ont-ils accès en matière de statut de résidence 

et/ou de protection dans d'autres pays ?  Combien de décisions d'irrecevabilité ont été prises par 170 

le CGRA sur cette base ? Selon le rapport de la réunion de contact de février 2019, cela concernait 

338 personnes en 2018. Combien en 2019 ? 

Monsieur Dermaux confirme que le règlement Dublin n’est pas d’application dans ce cas : toutes 

ces demandes sont transmises au CGRA qui est compétent pour traiter ces demandes. En 

principe, le CGRA prendra une décision d’irrecevabilité sauf dans des situations exceptionnelles. 175 

En outre, une décision de recevabilité ne signifie pas nécessairement que la personne recevra 

une protection à l’issue de l’examen du dossier. Depuis début 2019, cela concerne 437 dossiers 

pour 599 personnes.  

Mme Marileen Vandenberghe demande si ces chiffres concernent seulement les personnes 

ayant obtenu une protection internationale ou bien aussi celles qui ont obtenu un autre statut 180 

de séjour dans un autre État membre.  

Monsieur Dermaux précise que, ces chiffres concernent uniquement les personnes ayant obtenu 

la protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire).  

Madame Klein demande quelle est la proportion des décisions recevables pour les personnes 

ayant obtenu la protection internationale dans autre État membre.  185 
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Monsieur Dermaux répond qu’il ne dispose pas des chiffres précis mais que cette proportion est 

très faible.  

4. Quelle serait la position du CGRA pour une personne reconnue dans un autre pays de l’UE, mais 
qui aurait perdu, volontairement ou non, son statut ? Comment le dossier serait-il analysé ? 

Monsieur Dermaux répond qu’une fois de plus, il s’agit d’un examen au cas par cas par le CGRA. 190 

Généralement, ces demandes seront déclarées irrecevables car on part du principe que la 

personne peut garder ou récupérer son statut dans l’État membre concerné.   

Protection internationale et violences de genre  

Pour le premier rapport belge sur la mise en oeuvre de la Convention d'Istanbul, le CGRA a fourni une 

annexe détaillant les statistiques relatives aux motifs d'asile liés au genre et aux décisions prises en la 195 

matière en 2018 (Annexe F, disponible, ainsi que le Rapport belge, sur le site du Grevio 

https://rm.coe.int/state-report-belgium/pdfa/168093141c)  

5. Pouvez-vous fournir les mêmes données statistiques pour les décisions prises sur la période 
janvier-septembre 2019 ? 

• Les décisions d'octroi de protection : qualité de réfugié + Protection subsidiaire ; décisions de 200 
refus  

• Les motifs d'asile : violences domestiques, violence sexuelles, MGF-filles mineures, MGF-
femmes, mariages forcés, crime d'honneur, prostitution forcée 

Pouvez-vous expliquer en détail comment le concept de besoins procéduraux spéciaux reprise à 
l'article 48/3 est mis en oeuvre pour compléter la prise en charge des besoins des femmes 205 
victimes des violences liées au genre, au-delà de ce que le CGRA faisait déjà avant l'introduction 
de cette disposition ? 

Monsieur Dermaux signale que les chiffres 2017-2018 existent, mais que, pour l’année en cours 

(2019), ils ne sont pas disponibles : on attend la fin de l’année pour donner des chiffres fiables et 

validés. Les chiffres de l’année 2019 pourront être communiqués pour janvier-février 2020. Il 210 

confirme que la décision tient compte des besoins procéduraux spéciaux. Le CGRA le faisait déjà 

avant la loi transposant la directive européenne à ce sujet. Le CGRA a répondu à cette question 

avec beaucoup de détails dans un rapport confidentiel sur la violence contre les femmes. Plusieurs 

mesures sont prévues pour ce type de dossiers : screening préalable effectué quand le dossier est 

reçu de l’OE, déterminer le profil, dispatcher auprès d’éventuel expert du CGRA sur certains profils, 215 

préparer les modalités de l’entretien, prévoir un officier de protection spécialisé, prévoir un 

interprète spécifiquement formé (par exemple un interprète féminin ayant suivi une formation 

particulière), octroyer un délai supplémentaire pour apporter des documents médicaux, tenir 

dûment compte de ces documents.  

Madame Lejeune demande si l’équipe des agents spécialisés pourra aussi être renforcée malgré 220 

l’augmentation de la charge de travail du CGRA. Comment les arbitrages sont effectués pour maintenir 

cette spécialisation ? 

Monsieur Dermaux répond qu’on peut renforcer le pool d’agents spécialisé non pas avec des nouvelles 

recrues, mais avec des officiers de protection ayant plus d’expérience, qui sont eux-mêmes remplacés par 

https://rm.coe.int/state-report-belgium/pdfa/168093141c
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des nouveaux collègues. Il y a plusieurs critères pour se spécialiser, notamment avoir deux ans 225 

d’expérience au CGRA.  

Madame Lejeune demande si les avocats peuvent signaler les besoins procéduraux de leur client au CGRA 

pour que leurs dossiers soient traités par des agents spécialisés ? Monsieur Dermaux répond que c’est en 

effet tout à fait possible.  

Contact avec les ambassades 230 

6. Le CGRA peut-il expliquer sa politique à l'égard des réfugiés reconnus qui contactent leur 

ambassade ? Qu'en est-il des personnes qui n'ont pas peur des autorités en soi, mais qui ont été 

reconnues parce qu'elles ne pouvaient pas bénéficier de la protection de leurs autorités ? Qu'en 

est-il des personnes dont les motifs de fuite sont spécifiquement liés à un contexte local précis 

dans leur pays d'origine ? 235 

Monsieur Dermaux répond qu’une fois de plus, il s’agit d’un examen au cas par cas, des éléments 

individuels du dossier. Il rappelle que la réponse à cette question figure déjà dans le compte-

rendu du mois d’avril 20181. 

Madame Ina Vandenberghe signale qu’EMN a publié récemment une étude sur les contacts avec les 

ambassades et le retour dans les pays d’origine des bénéficiaires de protection internationale2.  240 

Politique vis-à-vis de certaines régions 

7. Quel est l'impact du retrait américain et des tensions avec la Turquie sur l'évaluation des dossiers 

syriens ?  

Monsieur Dermaux répond que le CGRA est très attentif à l’évolution de la situation en Syrie. Le 

service de recherche du CGRA, le CEDOCA, y travaille. Un changement de politique concernant la 245 

Syrie est envisagé en tenant compte de l’évolution de la situation, mais on attend les résultats du 

CEDOCA. Le CGRA examine toujours les dossiers de manière individuelle en donnant la priorité à 

l’examen du statut de réfugié. À défaut, le statut de protection subsidiaire continue d’être 

accordé à des civils de Syrie.   

 
1  Myria, Compte-rendu de la réunion de contact, avril 2018, § 87, 

https://www.myria.be/files/20180418_PV_Reunion_contact.pdf 
2 EMN, Beneficiaries of international protection travelling to the country of origin. Belgium, 2019, 

https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/EMN%20BE%20study%20BIPs%20travelling%20CoO_%2

0July%202019%20final.pdf  

https://www.myria.be/files/20180418_PV_Reunion_contact.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/EMN%20BE%20study%20BIPs%20travelling%20CoO_%20July%202019%20final.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/EMN%20BE%20study%20BIPs%20travelling%20CoO_%20July%202019%20final.pdf
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Chiffres du CCE (Monsieur Jacobs) 250 

Les chiffres sont disponible sur le site du CCE: https://www.rvv-cce.be/fr/cce/chiffres.   

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 

Juni 2019 428 390 

Juli 2019 601 428 

Aug 2019 535 379 

Sept 536 549 

∑ 2019 4.402 4.389 

 

Volume de travail en matière d’asile  255 

Date 
Nombre de recours 
CCE  pendants en asile 

01/10/2019 3.396 

 

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 

Juin 2019 94 

Juil 2019 104 

Août 2019 85 

Sept 2019 103 

∑ 2019 933 

260 

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

Juli 2019     Augustus 2019     Septembre 2019  

Palestina 70   Afghanistan 72   Palestine 71 

Guinee 62   Palestine 61   Afghanistan 55 

Afghanistan 54   Irak 48   Guinée 49 

Irak 51   Guinée 44   Irak 40 

Congo (DRC) 36   Russie 18   Turquie 23 

 

https://www.rvv-cce.be/fr/cce/chiffres
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Arrêts définitifs par dictum  

Arrêts définitifs par dictum  
∑ en   

Juil 2019 

∑ en   

Août 2019 

∑ en   

Sept 2019 

Rejet   282 254 378 

Reconnaissance Genève (art. 48/3)   18 23 13 

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

2 1 2 

Annulation    46 45 33 

∑ 348 323 426 265 

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 

Juni 2019 553 795 

Juli 2019 613 601 

Aug 2019 553 465 

Sept 2019 404 850 

∑ 2019 5.489 7.265 

Volume de travail en matière de migration 

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

01/10/2019 12.621 

 270 
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Communication du Service Tutelle (Monsieur Pede) 

Signalementen 
Jan 

2019 

Fevr 

2019 

Mars 

2019 

Avril 

2019 

Mai 

2019 
Juin Juillet Août Sept 

Sub-

total 

Premiers signalements3 403 394 363 364 316 317 360 376 392 3.285 

Par la Police  224 234 236 193 167 163 181 152 184 1.718 

Par l’OE  124 123 103 135 125 131 146 153 185 1.221 

Par d’Autres2  55 37 23 34 24 23 33 71 16 317 

Demandes PI4 106 95 90 117 120 126 134 176 173 1.137 

Tous les signalements5 694 736 731 686 569 582 576 697 669 5.940 

Identification6           

Déterminations de l'âge    403 394 363 364 316 317 360 376 392 3.285 

Doutes émis    287 268 262 299 200 180 191 214 193 1.931 

Nombre de tests effectués    131 100 122 96 132 95 90 104 112 981 

Décision Majeurs   72 98 89 74 100 82 89 54 79 738 

Décision Mineurs   32 18 29 35 50 32 37 24 56 312 

Décisions notifiées   105 119 114 115 148 113 124 75 134 1.056 

 

Top 10 des nationalités 
premiers signalements 

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept 
Sous-
total 

Erythrée 83 80 102 96 80 78 82 50 66 717 

Afghanistan 39 39 37 76 74 60 76 124 126 651 

Maroc 42 39 35 27 20 36 29 50 35 1.313 

Algérie 32 37 28 26 10 17 27 29 32 238 

Soedan 28 27 22 20 11 4 5 4 10 131 

Guinée 30 24 17 17 5 7 9 9 10 128 

Somalie 14 15 7 11 13 9 14 15 9 107 

Irak 14 20 7 5 3 8 11 11 10 89 

Syrie 5 5 7 5 4 14 8 10 13 71 

Ethiopie 16 6 4 12 8 5 6 1 3 61 

Vietnam 2 2 20 0 14 0 6 4 0 48 

Libie 10 8 5 5 4 6 3 3 2 46 

Indéterminé 9 6 5 7 7 3 0 6 3 46 

 
3 Il s’agit ici du nombre de personnes déclarant être mineurs étrangers non accompagnés au moment où elles sont signalées au service des Tutelles par 

un service de police, l’Office des étrangers ou autre. Le nombre de personnes effectivement identifiées comme mineurs étrangers non accompagnés sera 
inférieur. En effet, certains seront déclarés majeurs suite au processus d’identification et d’autres disparaitront ce qui ne permettra pas de les identifier. 
Voir plus loin pour le nombre de mineurs sous tutelle. Un signalement correspond à une personne. 
4 Seuls l’OE et le CGRA peuvent donner des chiffres précis concernant les demandes d’asile ; nos données sont donc une estimation. 
5 Ces données contiennent plusieurs signalements pour une même personne. 
6 La différence retrouvée entre le nombre de tests d’âge effectués, le nombre de décisions prises et la somme des jeunes majeurs et mineurs est 

due aux délais nécessaires à la communication des résultats des tests et à l’annulation (parfois encodée sur le mois suivant ou mal encodée) en 

dernière minute des tests. Le nombre de décisions d’âge est par ailleurs plus élevé que la somme des jeunes majeurs et mineurs car certains 

jeunes nécessitent plusieurs décisions d’âge (par exemple suite à la présentation de documents). 
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Éléments relatifs à la tutelle Jan7  Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept 
Sous-

total 

Tutelles en cours    2.415 2.386 2.445 2.306 2.381 2.414 2.474 2.501 2.524 / 

Nouvelles désignations    152 119 184 133 120 124 179 154 146 1.386 

Cessations de tutelle 8 125 98 111 100 103 106 135 88 40 1.103 

M. Brantegem fait remarquer que les chiffres ont peu évolué. Le nombre de signalements reste élevé. Pour 

2019, on recense à ce jour 3.182 signalements. De nombreux tests ont également été réalisés par rapport 275 

aux années précédentes. La proportion d'adultes et de mineurs reste plus ou moins la même. Parmi les 

personnes testées, 70 % se sont révélées être majeures, mais elles ne sont pas considérées 

immédiatement comme majeure pour autant. D'autres éléments entrent en ligne de compte, par exemple 

des documents qu’elles peuvent présenter ultérieurement.  

Le nombre de cessations de tutelle est plus élevé que d’autres années, mais le nombre de tutelles 280 

augmente également. À l'avenir, le Service tutelle devra évaluer si des budgets supplémentaires 

s'imposent si cette tendance se poursuit. Dans un proche avenir, les tuteurs travaillant pour Caritas et la 

Croix-Rouge. Début 2020 se tiendra une nouvelle sélection de candidats tuteurs. Le Service de tutelle est 

à la recherche de personnes du secteur ayant une certaine expérience dans le domaine des réfugiés, des 

migrants, des jeunes et du bien-être des jeunes (mais cela n'est pas absolument nécessaire). Le 9 285 

décembre, une séance d'information en néerlandais sera organisée à l'intention des personnes 

intéressées. Pour les francophones, le 16 janvier de 10h (inscription par mail à tutelles@just.fgov.be ou 

voogdij@just.fgov.be ).. 

Mme Lejeune demande si le Service tutelle a une idée du nombre de nationalités indéterminées (tableau 

Nationalités premiers signalements). 290 

Monsieur Brantegem répond que la nationalité n'est pas connue parce qu'il n'y a pas d'acte de 

naissance, qu'il y a plusieurs nationalités, que la filiation des parents doit encore être déterminée. Un 

autre raison est que le jeune disparaît avant d'avoir été identifié. Cela peut être le cas si la police ou 

d'autres personnes ont émis un signalement. Parfois, des erreurs se produisent aussi lors de 

l'enregistrement. 295 

  

 
7 Situation en date du dernier jour du mois. 
8 Nombre de cessations de tutelles au vu de l’art 24 et suivant de la loi programme du 24 décembre 2002 (majorité, disparition, décès, etc…) notamment. 

mailto:tutelles@just.fgov.be
mailto:voogdij@just.fgov.be
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Communications Fedasil (Madame Machiels) 

Mme Machiels passe en revue les chiffres clés.  

Le solde in-out est très élevé. En septembre, 2.154 personnes ont quitté le réseau d'accueil et 1.387 

personnes sont arrivées. Pour répondre à cette demande, 700 places d'accueil supplémentaires doivent 300 

être créées chaque mois. Cela correspond à deux centres de taille moyenne ou à un très grand centre 

par mois. La situation persiste depuis plus de six mois et il est extrêmement difficile de trouver des 

places d'accueil supplémentaires dans les délais impartis. Néanmoins, cette crise ne bénéficie pas d'une 

grande d'attention de la part de l'opinion publique.  

Le retard dans le traitement des dossiers à l'OE a des répercussions importantes sur le réseau d'accueil et 305 

sur le besoin de places d'accueil supplémentaires. L'OE accuse actuellement un retard de 11.000 

dossiers. Un transfert plus rapide signifie également un séjour plus court dans le réseau d'accueil. 

En septembre, 118 demandeurs par jour en moyenne ont rejoint le réseau d'accueil.  

Parmi les principaux pays d'origine, on retrouve la Syrie, l'Afghanistan, la Palestine, la Turquie et El 

Salvador. Outre la Turquie, El Salvador connaît une recrudescence très importante, de près de 200%. 310 

Cela a des répercussions pratiques sur l'accueil. Du personnel hispanophone, des informations 

disponibles en espagnol. On constate une diminution sensible du nombre de Palestiniens. 

Le nombre de MENA (211) est très élevé. Si aujourd'hui c'est devenu la norme, avant c'était considéré 

comme exceptionnellement élevé.  

Au niveau des statuts administratifs, nous constatons que le nombre de demandeurs d'asile qui 315 

séjournent dans les centres d'accueil est très élevé comparativement aux années précédentes. Ainsi, les 

personnes dont le droit de séjour a été prolongé ne représentent plus que 0,5% du total, contre environ 

10% dans le passé. 

Mme Machiels indique que Fedasil a répondu à plusieurs questions parlementaires sur la réinstallation. 

Celles-ci apparaîtront sur le site internet de la Chambre.  320 

IN & OUT 

 

http://www.lachambre.be/
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SALDO IN-OUT 

 

INFLUX SEPTEMBRE 2019 325 

 
PAYS D’ORIGINE 
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IN: MOYENNE PAR JOUR (Y COMPRIS 14/10/2019) 

 330 
Pays d’origine – Evolutions attribution demandeurs PI 

 
OE: IN MENA 
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CAPACITÉ 335 

 
CAPACITÉ VS OCCUPATION PAR SEMAINE 

  
 

STATUT ADMINISTRATIF 340 
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OCCUPATION SEPTEMBRE 2019 

 

 

RETOUR VOLONTAIRE ET DUBLIN 345 

 

Questions 

1. Tous les demandeurs de protection internationale qui se présentent au Petit Château bénéficient-ils 
désormais d'un premier accueil au Petit Château ?  

• Pour quelle durée en moyenne ?  350 

• Y a-t-il encore des personnes qui se voient attribuer une autre place d'accueil le même jour ?  

• Y a-t-il encore des résidents qui restent plus longtemps au Petit Château ? 

Mme Machiels répond qu'en principe, tout le monde se voit attribuer une place dans le centre 
d'arrivée (Petit Château). Et ce pour 3 jours au moins. Le délai dépend de la vitesse à laquelle une place 
d'accueil appropriée peut être trouvée. Les délais peuvent s'étendre. Il arrive que les jours de grande 355 
affluence, les gens soient exceptionnellement affectés directement à un centre. Ce sont des journées 
où plus de 130 personnes se présentent chaque jour. 

Sexe  
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Mme Machiels précise que les derniers résidents du Petit Château sont partis à la fin du mois d'août. 
Certaines personnes restent parfois plus longtemps dans le centre d'arrivée parce qu'elles ont besoin 
d'un accueil spécifique qui n'est pas disponible à ce moment-là.  360 

 

2. Un point de la situation actuelle est souhaité. Avec l'approche de l'hiver et les solutions d'urgence prises 

cet été (par exemple, des tentes dans certains centres), nous nous demandons s'il y a encore des 

ouvertures et des mesures supplémentaires à prévoir.  

Mme Machiels répond que le réseau d'accueil est soumis à une pression accrue. Cela a déjà été 365 

expliqué lors de la réunion précédente et est paru dans les médias.  

Actuellement, des places supplémentaires sont en cours d'ouverture à Spa et Senonchamps, gérées 

par le centre d'accueil de Bovigny. En outre, des places d'accueil seront prévues au Spa d'Or, 

organisées par la Croix-Rouge. C'est prévu pour fin octobre.  

La crise met également la pression sur le personnel de Fedasil. Le travail est très compliqué. Souvent, 370 

l'incertitude quant à la disponibilité ou l'ouverture de places d'accueil subsiste jusqu'au dernier 

moment. Heureusement, la chance a toujours souri jusque-là. Mais rien ne garantit que ce soit 

toujours le cas à l'avenir. Par exemple, à Zoutleeuw, les habitants de la commune de Dormaal se sont 

opposés à l'ouverture du centre d'accueil. Si tout se passe bien, le site devrait ouvrir en novembre. 

Environ 400 places dans des conteneurs sont également prévues dans des centres d'accueil fédéraux 375 

existants en novembre et décembre. D'autres sites sont encore à l'étude, dont le centre d'accueil de 

Beveren, qui peut être ouvert prochainement (fin décembre) par la Croix-Rouge.  

En outre, il existe un certain nombre de mesures de moindre envergure dont l'impact est plus limité. 

L'année dernière, par exemple, il a été demandé d'utiliser le surplus de places réservées aux MENA 

pour d'autres groupes cibles. Cette instruction a été révoquée il y a quelques jours en raison de l'afflux 380 

plus important de MENA.  

Cours de langue pour les demandeurs d'asile 

3. Les demandeurs d'asile séjournant en Wallonie et à Bruxelles peuvent-ils suivre des cours de langue 

gratuits ? Ou un autre arrangement est-il applicable ?  

Les cours de langue dans les centres d'éducation pour adultes en Flandre sont gratuits pour les 385 

demandeurs d'asile qui ont droit à un accueil matériel. Ce droit est attesté par le centre d'accueil au 

moyen d'un certificat standard. Il existe également un certificat qui peut être délivré en cas de no-show 

avec droit d'accueil ; c'est le service de dispatching qui s'en charge. Ce certificat fait référence au décret 

relatif à l'éducation des adultes du 15 juin 2007 (art. 37, 2e alinéa, 5° et article 109, §3, 2°). 

Mme Machiels répond que les demandeurs de protection internationale ont droit à des cours de 390 

langue gratuits. Ceux-ci sont organisés par l’Enseignement de promotion sociale. Les candidats 

appartiennent aux catégories qui ne doivent pas payer de droits d'inscription. Des cours de Français 

Langue Etrangère sont également dispensés dans les centres d'accueil. Le Ciré offre également des 

cours à prix démocratiques, environ 15 euros. 
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Demandes ultérieures 395 

4. Combien de demandes ultérieures se sont vu refuser une place d'accueil ?  

Madame Machiels répond qu’il s’agît des chiffres mensuels pour 2019. En janvier, près de 300 

personnes n'avaient pas trouvé refuge avant une décision du CGRA. En septembre, ce nombre a été 

ramené à 224. Chaque mois, ce nombre oscille autour des 200 personnes. 

5. Combien de demandes ultérieures se sont vu attribuer une place d'accueil ? 400 

566 personnes ayant formulé une demande ultérieure sont hébergées dans un centre d'accueil Fedasil 

(cela ne vaut pas nécessairement pour l'ensemble du réseau d'accueil), dont 18 ont été affectées en 

septembre. 

Mme Machiels indique que Fedasil a lancé un site Internet pour informer les demandeurs. Le retour en est 

positif. Toutes les questions et remarques y afférentes peuvent être transmises à Fedasil.  405 

Mme Machiels nous livre également un communiqué sur les garanties procédurales et les personnes 

vulnérables. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile a mis en place un comité de pilotage sur la 

vulnérabilité. Il se réunira encore plus tard ce mois-ci. Un groupe de travail est notamment mis sur pied 

pour créer un outil sur les vulnérabilités. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile dispose déjà d'un 

outil, mais ce dernier présente certaines limites. Le nouvel outil a un champ d'application plus étroit, il 410 

peut également être utilisé hors ligne. Mme Machiels elle-même est également membre du comité de 

pilotage et du groupe de travail, avec un collègue. Plusieurs États membres du groupe de travail ont des 

besoins différents, comme la Grèce et la Suède, par exemple.  

M. Depotter (Vluchtelingenwerk) demande si des gens logent encore sous tente à l'approche de l'hiver.  

Mme Machiels répond que les tentes restent aussi longtemps qu'on en a besoin, personne n'est partisan 415 

des tentes, c'est une mesure d'urgence faute de mieux. Les tentes sont équipées de chauffage, ne n'est 

pas idéal, mais en principe elles résistent à l'hiver. On veille tout de même à ce qu'il y ait une alternance, 

que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui logent des mois sous tente. Les tentes sont bien sûr 

les premières places à fermer dès que la situation le permet, mais dans le contexte actuel, aucune 

amélioration n'est en vue à court terme. 420 

M. Buyck (Croix-Rouge) ajoute que dans les centres de la Croix-Rouge, les tentes sont souvent utilisées 

comme réfectoires et non comme dortoirs. Les personnes vulnérables ne sont pas orientées dans ces 

centres d'accueil. 
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Communications OIM (Madame D’Hoop) 

 425 
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Top 5 des principaux pays de retour volontaires 

    Juillet 2019 
  

Août 2019 
  

Septembre 2019 
 

1   Ukraine 72  Ukraine 40  Brésil 35 

2   Brésil 32  Brésil 29  Roumanie 20 

3   Servië 13  Roumanie 18  Ukraine 10 

4 
 
Arménie 12  Géorgie 10  Mongolie 9 

5 
  
Roumanie 12  Irak 10  Géorgie 

Irak 
8 

Totaux des retours volontaires pour toutes les nationalités 

  
  

Total juillet 2019 237  Total août 2019 183  
Total septembre 
2019 

157 

Retours volontaires par continent et par province de résidence en Belgique 430 

 Juillet 2019 Août 2019 Août 2019 Sous-total 2019 

PAR CONTINENT 

Afrique 14 17 17 132 

Asie 50 51 41 413 

Europe 132 74 55 741 

Amérique latine et 
Caraïbes 

41 40 43 435 

Amérique du Nord 0 1 1 2 

Océanie 0 0 0 1 

PAR PROVENCE 

Anvers 54 47 33 313 

Brabant wallon 3 2 0 22 

Bruxelles ville 129 92 99 1.055 

Hainaut 1 9 3 44 

Liège 17 10 3 63 

Limbourg 11 1 2 42 

Luxembourg 6 4 1 24 

Namur 2 4 5 38 

Flandre orientale 9 4 7 68 

Brabant flamand 2 6 0 27 

Flandre occidentale 3 4 4 28 

Statut des personnes retournées et répartition par organisation partenaire référente 

  
Juillet 
2019 

Août 
2019 

September 
2019 

Sub-totaal 
2019 

Migrants en séjour 
irrégulier 

146 119 93 1.132 

Demandeurs de PI 
déboutés 

49 37 34 372 

Demandeurs de PI ayant 
arrêté leur procédure 

42 27 30 220 
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Répartition par organisation 

partenaire référente 

Juillet 

2019 

Août 

2019 

September 

2019 
Sub-totaal 2019 

ONG 164 98 82 921 

Fedasil 65 65 61 672 

OE 1 2 0 20 

Rode Kruis et Croix Rouge 4 10 8 54 

OIM 3 8 6 57 

TOTAL 237 183 157 1.724 

Assistance à la réintégration 

Top des pays de destination Septembre 2019 

Mongolie 7 

Arménie 5 

Belarusse 5 

Géorgie 4 

Irak 4 

Nombre des personnes– 
total nombre des pays de 
destinations  

53 

 

Aide à la réintégration aux personnes 

vulnérables 
Septembre 2019 

Accompagnement médical  7 

Besoins médicaux avec escorte 0 

Femmes enceintes 0 

Familles avec enfants 5 familles –  

15 personnes 

Parent isolé 2 

Personne âgée 1 

MENA 0 

Ex-MENA 1 

Victime de la traite des êtres humains 4 

MENA – Victime de la traite des êtres humains 30 

TOTAL  
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Chiffres (retour volontaire) du Rode Kruis et le Croix Rouge 435 

Red Cross Personnes 
Septembre 

Croix-Rouge Belgique 8 

Rode Kruis Vlaanderen 0 

TOTAL 8 
 

Question OIM 

Existe-t-il une aide (par exemple sous forme d'informations) pour les personnes qui bénéficient déjà d'une 

protection dans un autre État membre de l'UE et qui émettent le souhait de retourner dans cet État 

membre après (ou avant d'avoir demandé l'asile ici ? 440 

• Le retour volontaire au sein de l'UE peut être organisé pour les personnes bénéficiant du statut 

de protection dans un autre État membre de l'UE, mais cela doit toujours se faire en 

concertation avec Fedasil. Dans certains cas, Fedasil peut organiser le retour, dans d'autres, c'est 

l'OIM. Il s'agit d'une exception, car les personnes ayant un droit de séjour dans un autre État 

membre n'ont en principe pas droit à une aide au retour. L'aide à ces personnes se limite 445 

toutefois au retour lui-même et n'inclut donc pas la réintégration.  

• Les personnes concernées par la procédure de Dublin qui souhaitent retourner dans leur pays 

d'origine peuvent également bénéficier de ce soutien.  

Enfin, Mme D'Hoop annonce que l'OIM organise une manifestation le 17 décembre dans le cadre de la 

Journée internationale des migrants (18 décembre). L'après-midi, un film sera projeté dans le cadre du 450 

Festival mondial du film sur la migration. D'autres idées des partenariats sont les bienvenues. Si le thème 

de la journée n'a pas encore été défini au niveau mondial, en Belgique il s'agira de la migration 

économique, la vulnérabilité, la violence ou la discrimination [envers les femmes]. 

Communications de l’UNHCR (Monsieur Faudon) 

M. Faudon (HCR) présente des publications du HCR : 455 

• Le rapport sur l'assistance juridique (en néerlandais et en français) a été présenté lors d'une 

table ronde en octobre 2019 et est maintenant également publié sur le  site internet. 

• Conseils sur la façon de traiter les flux secondaires : Le HCR propose trois solutions, à savoir des 

accords bilatéraux, une définition plus claire du concept de « premier pays d'asile » et du 

concept de « pays tiers sûr ». Le HCR se concentre sur les causes profondes des flux secondaires 460 

et appelle au développement de voies de migration légales telles que le regroupement familial. 

• Une mise à jour de la publication périodique sur les routes méditerranéennes est parue. Cette 

fois, l'accent est mis sur la situation des mineurs non accompagnés et séparés de leurs parents. 

Le nombre de traversées a diminué par rapport à 2018, mais on estime qu'un quart des 

personnes sont mineures, parmi lesquelles beaucoup de mineurs non accompagnés. Ces mineurs 465 

https://www.unhcr.org/be/wp-content/uploads/sites/46/2019/10/UNHCR-Juridische-begeleiding-van-verzoekers-om-internationale-bescherming-in-België-September-2019.pdf
https://www.unhcr.org/be/wp-content/uploads/sites/46/2019/10/UNHCR-Accompagnement-juridique-de-demandeurs-de-protection-internationale-en-Belgique-Septembre-2019.pdf
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sont souvent confrontés à des problèmes spécifiques, tels que l'enregistrement en tant 

qu'adultes, le manque de structures d'accueil appropriées et le manque d'assistance. 

M. Brantegem (Service tutelle) souligne le nombre alarmant de disparitions d'enfants en général et en 

Belgique en particulier dans le cadre du communiqué sur les disparitions. Ce communiqué parle de 

jeunes non identifiés. Ces jeunes sont souvent présentés comme des enfants, mais dans la pratique, ils 470 

ont souvent entre 16 et 25 ans. M. Brantegem se demande si le HCR tient compte des différences 

possibles entre l'âge déclaré et l'âge réel de ces adolescents et souligne l'importance de la transparence. 

M. Faudon présume que ces chiffres ont été communiqués par les États membres au moment de 

l'enregistrement et suggère que ces chiffres soient vérifiés au siège du HCR. 

La prochaine réunion de contact se tiendra le 20/11/2019 à 9h45 475 

Où ? Petit Château, Negende Linielaan 27 

Vous désirez poser des questions aux instances concernés ? Merci de les transmettre avant le 

12/11/2019 à myria@myria.be 

Réunions suivantes : 16/1, 19/2, 18/3, 20/5, 17/6. 

mailto:myria@myria.be

