
1 

PV réunion de contact protection internationale – 20 novembre 2020 

Myria 

Rue Royale 138 

1000 BRUXELLES 

myria@myria.be 

www.myria.be 5 

Compte-rendu de la réunion de contact protection internationale 

20 novembre 2019 

Présents: Petra BAEYENS (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Myrtille-Wanda BAKUNDE (SPF Justice – 
Service des Tutelles), Stéphanie BODART (Croix-Rouge de Belgique), Ruben BRUYNOOGHE (JRS Belgium), 
Jessy CARTON (REM Belgique- Myria), Ghislinde CEULEMANS (CAW Brussel), Koen DEWULF (Myria), 10 
Géraldine D’HOOP (OIM), Damien DERMAUX (CGRA), Camille DUMONT (Convivial), Carolina GRAFE 
(Myria), Rudi JACOBS (CCE), Katrijn VANHEES (Medimmigrant), David KOOTZ (Fedasil), Jean-Baptiste 
LARDOT (Ciré asbl), Salomé LEIBNER (Dokters van de wereld), Lysbeth REULENS (Agentschap Integratie & 
Inburgering), Joke SWANKAERT (Myria), Christine VAILLANT (Caritas Internationale), Laureen VAN ASSCHE 
(Rode Kruis Vlaanderen), Ina VANDENBERGHE (Myria – REM Belgique), Marileen VANDENBERGHE (Atlas 15 
Antwerpen), Joke VANDERHAEGHE (Myria), Evelien VANDEVEN (NANSEN asbl), Ilona VAN LIEDEKERKE 
(OE), Mieke VERRELST (UNHCR), Pauline WAUTIE (Conviviale). 
 
 
Excusés : Michelle ALEXANDRE (OE), Serge BODART (CCE), Fabienne CRAUWELS (VVSG), Bieke MACHIELS 20 
(Fedasil), Cécile THOUMSIN (UVCW), Dirk VAN DEN BULCK (CGRA). 
 

Ouverture de la réunion 

Koen Dewulf ouvre la réunion de contact qui se tient pour l'occasion dans le centre d'arrivée. Il remercie 

Fedasil pour cela. 25 

Communications de l’OE (Madame Van Liedekerke) 

Un aperçu des chiffres de novembre 2019 est disponible sur le site internet de l’OE 
(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Statistiques/Pages/Asile.aspx). 

Chiffres 

Demandes de protection internationale Aug 2019 Sept 2019 Okt 2019 
Sur le territoire (Pacheco)   2.079 2.462 2.781 

Dans les centres fermés, prisons et 
maisons de retour   

52 53 56 

À la frontière   54 92 92 

 Total 2019 2.185 2.607 2.929 
Total 2018 2.368 2.345 2.750 

Nombre de jours ouvrables   20 21 23 

Demandes par jour ouvrable (Pacheco)   109,25 124,14 127,35 

  30 
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Décisions Aug 2019 Sept 2019 Okt 2019 
Transmission au CGRA   1.415 2.394 2.519 

25/26quater   388 468 581 

Sans objet   83 404 52 

Décisions 2.125 3.266 3.152 

Top 10 par nationalité 

 

Nationalité demandes ultérieures 

   

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

    

Catégorie d’âge 40 

 

Madame Van Liedekerke communique les chiffres du mois d'octobre. Le nombre de demandes de 

protection internationale a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière. Les nationalités les 

plus représentées sont afghane, syrienne et salvadorienne. Il y a un peu plus de demandes ultérieures et 

plus de demandes émanant de mineurs étrangers non accompagnés. 45 

Questions 

Dublin  

1. Nous constatons qu’un demandeur de protection internationale faisant l’objet d’une décision Dublin 

(annexe 26 quater) annulée par la suite, se voit refuser la délivrance d’une attestation 

d’immatriculation par l’administration communale, sous prétexte que selon le registre d’attente la 50 

personne est en situation irrégulière vu que l’annexe 26 quater est systématiquement assortie d’un 

ordre de quitter le territoire. 

Dans un cas précis, nous avons contacté l’Office des Étrangers qui nous confirme cette pratique et 

nous informe que dans ces cas, l’obtention d’une carte orange ne serait possible qu’après entretien et 

transmission du dossier au CGRA (code 206 : « transmis au CGRA »). Or, conformément à l’article 74 55 

de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, la personne devrait recevoir une attestation d’immatriculation. 
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Pour rappel, cette attestation conditionne l’accès à différents droits (inscription scolaire, accès au 

marché du travail, ouverture d’un compte bancaire …). 

L’Office a-t-il des propositions en vue de remédier à ce dysfonctionnement qui nous paraît récurrent 

et qui crée un obstacle à l’accès aux droits des demandeurs de protection internationale ?  60 

Madame Van Liedekerke répond que l'Office des Étrangers a indiqué à plusieurs reprises aux 

autorités communales que l'attestation d'immatriculation (AI) pouvait être délivrée dans ce cas. 

Lorsque le demandeur se présente à l'Office des Étrangers, le cachet de Dublin figurant à l'annexe 26 

est biffé et il est également indiqué que le dossier sera traité plus en détail. Sur la base de ces 

indications, une AI peut être délivrée. 65 

Un code a été créé au niveau du Registre national de telle sorte qu'il puisse être affiché dans le code 206 

afin que le dossier de la personne concernée soit traité ultérieurement en Belgique. Pour des raisons 

techniques, il n'est actuellement pas possible d'utiliser ce code.  

Madame Reulens (AGII) demande ce qui se passe si la commune refuse de délivrer une AI. 

Madame Van Liedekerke indique que dans ce cas, on peut s'adresser au Service de suivi des partenaires 70 

extérieurs de l'OE pour contacter la commune. Elle souligne que l'instruction sur l'émission de l’AI a déjà 

été transmise à toutes les communes. 

Demandeurs de PI détenus en centres fermés 

2. Concernant l'application de l'article 74/5 §1 de la loi sur les étrangers.  

a) Dans quels cas le demandeur d'une protection internationale n'est-il pas placé en rétention ? 75 

Pensez, par exemple, à une grossesse. 

Mme Van Liedekerke répond que le Département  protection internationale n'est pas compétent 

en matière de détention à la frontière et transmet la réponse du Service Contrôle frontières : 

En cas de demande de PI à la frontière, le demandeur est détenu sur la base de l'article 74/5 §1, 2°. Si des 

besoins procéduraux spéciaux sont établis, l'article pertinent ne s'appliquera pas si cela est incompatible 80 
avec les besoins procéduraux spéciaux du demandeur. 

La détention à la frontière des demandeurs de protection internationale est possible si l'étranger ne 

remplit pas les conditions d'entrée et a déposé une demande de protection internationale. Toutefois, ce 

motif de détention (article 74/5, §1, paragraphe 1, 2° VrW) doit être lu conjointement avec le deuxième 

paragraphe : " Aucun étranger ne peut être détenu au seul motif qu'il a présenté une demande de 85 
protection internationale ".  

L'exposé des motifs explique cela plus en détail :  

Le code frontières Schengen impose le refus d'entrée sur le territoire de l'Union dans certains cas (article 

14 en liaison avec l'article 6). Toutefois, si un étranger ne remplit pas les conditions d'entrée sur le 

territoire et présente une demande de protection internationale à la frontière, il relève du champ 90 
d'application de la directive 2013/32/UE (directive de procédure) et de la directive 2013/33/UE (directive 

d'accueil). Pendant l'examen de sa demande de protection internationale, il peut "rester dans l'État 

membre", tel que défini à l'article 2, point p), de la directive 2013/32/UE, notamment "rester sur le 

territoire de l'État membre où la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée, y 



5 

PV réunion de contact protection internationale – 20 novembre 2020 

compris à la frontière ou dans une zone de transit de cet État membre". Par conséquent, la décision de 95 
refus d'entrée devrait être suspendue ou reportée (voir l'exposé des motifs du nouvel article 52/3 § 2 de la 

loi). 

Un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée sur le territoire ne peut pas, par la simple 

présentation d'une demande de protection internationale à la frontière, obtenir automatiquement 

l'entrée effective sur le territoire. Conformément à l'article 8, paragraphe 3, sous c), de la directive 100 
2013/32/UE, il peut être détenu "afin de décider du droit du demandeur à entrer sur le territoire au cours 

d'une procédure".  

Le simple fait d'introduire une demande de protection internationale à la frontière n'a pas non plus en 

soi pour conséquence automatique que les conditions d'entrée sur le territoire du code frontières 

Schengen ne sont pas remplies". 105 

L'évaluation individuelle à effectuer lors de l'application de la procédure et éventuellement de la détention 

à la frontière est effectuée à la lumière de l'importance d'une surveillance efficace des frontières. La levée 

automatique de la mesure de détention dans le cas d'une demande de protection internationale à la 

frontière priverait la surveillance des frontières de tout effet.  

Toutefois, cette évaluation individuelle devrait également tenir compte de tout besoin procédural 110 

particulier. S'il est établi que le demandeur a des besoins procéduraux particuliers qui sont incompatibles 

avec la procédure à la frontière, celle-ci ne sera plus appliquée et l'étranger sera admis sur le territoire.   

b) Existe-t-il des chiffres sur le nombre de DPI à la frontière qui n'ont pas donné lieu à une détention 

?  

Madame Van Liedekerke répond qu'il n'y a pas de chiffres disponibles. 115 

c) Quels sont les motifs les plus courants ? 

Madame Van Liedekerke répond qu'il n'y a pas non plus d'informations disponibles sur les motifs 

les plus courants. 

Madame Reulens (AGII) demande des exemples. 

Madame Van Liedekerke répond qu'elle n'a pas d'exemple à présenter, mais que chaque dossier est 120 

évalué individuellement. 

Détention après dépôt d'une DPI à la frontière 

3. Selon l'art. 74/5 §4 de la loi sur les étrangers, le CGRA doit prendre une décision sur la DPI endéans quatre 

semaines. Si tel n'est pas le cas, ou s'il est décidé qu'un examen complémentaire est nécessaire, l'étranger 

doit être admis sur le territoire. Dans quelles circonstances un maintien en détention est-il nécessaire 125 

dans ce type de scénario pour l'OE ? Nous remarquons qu'il est difficile de prévoir quoi que ce soit dans 

ces situations.   

Des chiffres peuvent-ils être communiqués quant au pourcentage de cas où un étranger n'est pas 

maintenu en détention dans le cadre d'un scénario décrit à l'article 74/5 §4 5° ou dans le cas d'une 

décision d'examen complémentaire ? 130 

Madame Van Liedekerke répond qu'il n'y a pas de chiffres disponibles. La possibilité de prendre une 

décision endéans quatre semaines dépend du CGRA. Si le CGRA n'a pas pris de décision ou a ordonné 
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une enquête complémentaire, l'Office des Étrangers peut décider de garder la personne en détention sur 

la base des critères prévus par la loi. 

La poursuite de la détention sur le territoire (après admission à l'entrée parce que le CGRA n'a pas pris 135 

de décision dans les 4 semaines ou parce que le CGRA a pris une décision de poursuite de la procédure 

d’asile) est possible sur la base de l'article 74/6, §1, LE. Si l'Office des Étrangers décide de continuer à 

détenir l’étranger sur le territoire, il doit prendre une nouvelle mesure de détention, motivée sur la base 

d'un des 4 motifs de détention :  

1° pour établir ou vérifier l'identité ou la nationalité du demandeur ; ou 140 

2° pour obtenir les renseignements sur lesquels se fonde la demande de protection internationale et qui 

ne pourraient être obtenus si le demandeur n'était pas détenu, notamment en cas de risque de fuite 

du demandeur ; ou 

3° lorsque le demandeur est détenu en vue de son retour et/ou en exécution de la procédure 

d'éloignement, et qu'il peut être démontré sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le 145 

demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables 

de croire que le demandeur a présenté la demande de protection internationale dans le seul but de 

retarder ou de faire échouer l'exécution de la décision de retour ; 

4° lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige. 

 150 

Monsieur Bruynooghe (JRS) fait remarquer que la décision de prolonger la rétention est parfois prise, 

parfois non. Il demande quels conseils peuvent être donnés aux personnes qui se trouvent dans cette 

situation. 

Madame Van Liedekerke répond que l'Office des Étrangers prend une décision motivée sur base d'une 

évaluation individuelle. Les motifs de rétention mentionnés dans la décision peuvent être expliqués au 155 

demandeur.  

M. Bruynooghe demande si les besoins procéduraux ont été pris en compte dans l'évaluation et note 

que l'Office des Étrangers n'est pas tenu de prendre une décision de maintien en rétention. 

Dossiers mixtes de DPI dans les Foyers de retour (également soumis à Fedasil) 

4. On constate que de plus en plus de familles se retrouvent dans les maisons de retour, avec une partie de 160 

la famille (souvent la mère avec enfants) enfermée en vertu d'une procédure de PI frontière et le reste de 

la famille (souvent le père) qui est arrivé par voie terrestre et se trouve dans une procédure territoire. Ce 

dernier rejoint ensuite volontairement la famille. À plusieurs reprises, il est apparu que le père avait déjà 

obtenu une place au sein de Fedasil, mais qu'ensuite l'OE avait négocié pour que l'homme rejoigne la 

maison de retour sur base volontaire.  165 

a) Quelle est la politique menée ? 

b) Pourquoi les membres de la famille en procédure frontière ne sont-ils pas admis sur le territoire et ne 

peuvent-ils pas être transférés dans les structures d'accueil ?  

Mme Van Liedekerke déclare qu'il n'existe pas de politique spécifique et souligne que chaque dossier 

est examiné individuellement. Cependant, il arrive souvent que l'homme n'ai pas encore demandé 170 

de protection internationale. Si l'entrée sur le territoire a été refusée, les membres de la famille ne 

peuvent pas avoir accès aux structures d'accueil habituelles. 
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M. Bruynooghe demande s'il n'est pas possible d'accorder l'accès au territoire dans ces cas. 

Mme Van Liedekerke souligne que l'accès au territoire doit être distingué de la procédure d'asile. Elle 

insiste sur le fait que le Service de contrôle des frontières procède toujours à une évaluation 175 

individuelle. 

M. Bruynooghe observe que, dans ce cas exceptionnel, des personnes peuvent donc être admises 

afin de protéger la vie familiale. 

c) Qu'est-ce que cela signifie pour le soutien matériel apporté par Fedasil lorsque le père rejoint les 

membres de la famille dans les maisons de retour ? Son droit à l'accueil reste-t-il garanti ou cela 180 

devient-il un « no show » ? 

Voir partie Fedasil, paragraphe 475. 

d) De la même manière, la famille entière a-t-elle toujours droit à l'accueil si elle est exemptée des 

maison de retour avec une procédure en cours ? 

Voir partie Fedasil, paragraphe 475. 185 

Conséquences en cas d'irrecevabilité de la protection internationale dans un autre état membre de 

l'UE 

5. L'OE a-t-il une idée du nombre d'OQT émis dans ce type de dossiers ?  

Madame Van Liedekerke répond qu'il n'y a pas de chiffres disponibles. Il n'est pas possible de 

ventiler par catégorie pour les OQT qui sont émis. 190 

6. À quel pays l'évaluation visée par l'article 3 de la CEDH s'applique-t-elle (État membre de l'UE et/ou 

pays d'origine) ? 

Mme Van Liedekerke indique que cette évaluation est effectuée pour chaque État membre de l'UE 

dans lequel la personne concernée est protégée. 

Mme Vandeven (Nansen) s'interroge sur l'OQT délivré à une personne protégée dans un autre État 195 

membre (par exemple, un réfugié reconnu en Grèce), dont la demande a été déclarée recevable, mais 

rejetée sur le fond par le CGRA. 

Mme Van Liedekerke répond qu'une évaluation individuelle est faite pour chaque dossier sur la base des 

éléments du dossier administratif. 

Procédure Dublin pour la Grèce 200 

7. Combien de (re)prises en charge ont été demandées à la Grèce en 2019 ?  

• Combien de 26 quater ont été délivrés ?  

• Combien de prises en charge effectives y a-t-il eu ? 

Mme Van Liedekerke répond que jusqu'en octobre 2019, 821 demandes de (re)prise en charge ont été 

envoyées. Pour les décisions 26quater, il n'est pas possible de ventiler par pays de destination. Il y a eu 5 205 

prises en charge effectives.  
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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  Octobre TOTAAL 

Nombre de personnes à avoir soumis une première demande de protection 

internationale *  
2.483 19.443 

Nombre de personnes à avoir soumis une demande ultérieure de protection 

internationale  
446 3.604 

Nombre de personnes à avoir soumis une demande de protection internationale  2.929 23.047 

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  

109 910 

Décisions finales     

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

(SR)  
547 4.851 

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

subsidiaire (PS)  
103 803 

Nombre de personnes dont la demande a été jugée irrecevable  634 3.461 

Nombre de personnes dont la demande a été jugée manifestement infondée  102 554 

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

subsidiaire ont été refusés  
496 4.079 

Nombre de personnes dont le statut a été retiré ou abrogé  29 211 
   

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

protection internationale 
2.020 14.869 

   

Charge de travail 9.907 

dossiers 
  

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

 

  210 
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M. Damien Dermaux annonce qu'en octobre, 1.631 décisions ont été prises pour 2.020 personnes. Le 

personnel supplémentaire (recruté en février), qui est désormais opérationnel, explique ce nombre 

beaucoup plus élevé. Le taux de reconnaissance est de 32,2 % en octobre et de 38,8 % pour 2019. Ces 

chiffres s'expliquent principalement par le grand nombre de décisions d'irrecevabilité. 

En octobre, 634 décisions d'irrecevabilité ont été prises, 350 pour des demandes ultérieures et 236 pour 215 

des personnes qui avaient déjà obtenu une protection dans un autre État membre de l'UE. En 2019, 

3.461 décisions d'irrecevabilité ont déjà été prises, ce qui représente près d'un quart du nombre total de 

décisions. Cela signifie qu'en réalité, le taux de protection est beaucoup plus élevé pour les décisions 

prises sur le fond. Le nombre de décisions concernant des personnes qui disposent d’un statut obtenu 

dans un autre État membre de l'UE n'a jamais été aussi élevé. 220 

La charge de travail du CGRA était de 9.907 dossiers à la fin du mois d'octobre. Si on considère qu'une 

charge de travail normale est de 4.200 dossiers, cela représente un arriéré réel de 5.707 dossiers. Un 

grand nombre de dossiers doivent encore être transmis par l'OE. 

M. Dermaux annonce que le Conseil des ministres a décidé que le CGRA et le CCE pourraient procéder à 

un recrutement supplémentaire. Pour le CGRA, 55 attachés et 7 assistants administratifs seront recrutés. 225 

La sélection des attachés est déjà terminée. La mise en service effective des attachés supplémentaires 

(55 + 11 d'une sélection précédente) est prévue pour 2020, étalée sur plusieurs mois à partir de janvier. 

Les assistants administratifs pourront entrer en service en principe en février 2020. Cela signifie que 160 

travailleurs supplémentaires seront engagés en un an de temps. Ainsi, le CGRA comptera bientôt à 

nouveau plus de 500 collaborateurs. 230 

Madame Marileen Vandenberghe se demande si du personnel supplémentaire a également été promis à 

l'OE. 

Mme Van Liedekerke répond qu'un certain nombre de nouveaux collaborateurs y ont été embauchés, 

mais que cela n'est pas comparable au CGRA. L'OE a demandé du renfort, mais ne l'a pas obtenu. 

M. Dermaux observe néanmoins que le flux des dossiers de l'Office des Étrangers vers le CGRA est 235 

désormais plus fluide. 

Enfin, M. Dermaux indique que le CGRA a organisé une table ronde le 20 novembre 2019 à l'occasion du 

30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant.  

Questions 

Transfert du statut de réfugié 240 

1. Depuis peu, les décisions d'irrecevabilité des personnes bénéficiant d'une protection dans un autre 

État membre de l'UE semblent inclure un paragraphe standard faisant référence à la possibilité de 

transférer le statut de réfugié en vertu de l'article 93 du décret sur les étrangers. Bien qu'un arrêt de 

2017 du CCE indique clairement que le CGRA doit procéder à une évaluation du contenu, les 

modalités de ce transfert ne sont pas claires : 245 

a) Les conditions sont de 18 mois de séjour légal, dont la durée « n'a pas été limitée pour une raison 

particulière ». Faut-il apporter la preuve d'un droit de séjour illimité ? Dans l'affirmative, 

seulement au moment du dépôt de la demande ou pendant les 18 mois complets ?  
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M. Dermaux indique que le transfert d'un statut de protection requiert un séjour régulier et légal 

en Belgique de 18 mois sans interruption au moment de la demande. Il doit s'agir d'un séjour qui 250 

n'est pas limité.  

b) Où et comment cette demande doit-elle être introduite ? Cela se fait-il via l'OE ou directement au 

CGRA ? Quelles sont les exigences de forme ? 

M. Dermaux répond qu'un transfert de statut de protection peut être demandé par lettre ou e-

mail adressés au CGRA avec copie du titre de voyage et du titre de séjour obtenu en Belgique.  255 

Le CGRA ne confirme pas automatiquement le transfert du statut de réfugié, le dossier est 

toujours évalué individuellement. Un refus est possible s'il n'y a plus de crainte fondée. Pour plus 

d'informations, veuillez consulter la page relative aux réfugiés reconnus sur le site du CGRA. 

(https://www.cgra.be/fr/asile/refugie-reconnu) 

Mme Baeyens (Vluchtelingenwerk) demande si, dans ce cas, une évaluation est faite pour 260 

déterminer si la crainte est toujours d'actualité et si la décision de l'autre État membre est 

demandée. 

M. Dermaux précise qu'une enquête est effectivement menée, même si elle est moins approfondie 

que dans le cas d'une demande d'asile ordinaire. Le Commissariat ne demandera pas nécessairement 

à l'autre État membre de lui communiquer sa décision. 265 

Mme Vanderhaeghe (Myria) signale que le CGRA envoie un questionnaire dans ces dossiers, dans 

lequel le demandeur doit démontrer sa crainte. 

c) Quel droit de séjour peut être obtenu sur base de l'article 93 du décret sur les étrangers ? 

 

2. (en complément à la question précédente) Article 93 de l'arrêté portant sur le séjour des étrangers, 270 

relatif au transfert du statut de protection d'un autre État membre de l'UE :  

a) Cela s'applique-t-il uniquement au statut de réfugié ou aussi à la protection subsidiaire ?  

M. Dermaux précise que le transfert du statut de protection ne s'applique qu'aux réfugiés et par 

conséquent pas aux bénéficiaires de protection subsidiaire. 

b) Le demandeur doit-il avoir un droit de séjour pour une durée indéterminée au moment de la 275 

demande (après 18 mois de séjour ininterrompu et légal en Belgique), ou une AI est-elle 

également valable ? 

M. Dermaux indique qu'un séjour d'une durée indéterminée est requis et qu'une AI n'est donc 

pas valable. 

Mme Van Assche (Croix-Rouge) fait remarquer que la formulation des décisions du CGRA n'est pas 280 

claire à ce propos. La Croix-Rouge reçoit souvent des questions à ce sujet et suggère d'ajouter ce 

point à la disposition standard. 

Mme Vanderhaeghe (Myria) demande si le séjour limité sur base de l'emploi, comme le permis 

unique, remplit les conditions pour le transfert du statut de protection. 

Monsieur Dermaux indique qu'il vérifiera ces deux points. 285 
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M. Dermaux signale que les statistiques sur les transferts de statut de protection ne sont pas disponibles. 

Il s'agit en tout état de cause d'un nombre restreint de demandes. Il s'agit souvent de personnes 

bénéficiant d'un statut de protection en France qui sont ensuite venues en Belgique aux fins d'un 

regroupement familial. 

Statistiques relatives aux personnes ayant déjà obtenu une protection dans un autre état membre 290 

3. Existe-t-il des chiffres sur le nombre de demandes de protection internationale déposées par des 

personnes qui bénéficient déjà d'une protection dans un autre État membre de l'UE ? 

a) Statistiques par État membre de l'UE où ils bénéficient d'une protection internationale (par 

exemple, combien de demandeurs bénéficient d'une protection en Grèce, en Italie...) 

b) Statistiques selon la nationalité du demandeur (p. ex. combien de demandeurs de nationalité 295 

syrienne, afghane ...). 

Mme Van Liedekerke répond que l'Office des Étrangers dispose de statistiques sur le nombre 

total de demandes émanant de personnes ayant un statut de protection dans un autre État 

membre, mais pas par pays. Ce n'est que depuis juin 2019 qu'une distinction peut être faite 

entre les demandeurs ordinaires et les demandeurs ayant un statut dans un autre État membre. 300 

Une tendance haussière peut être observée : 156 en juillet, 122 en août, 192 en septembre et 

214 en octobre. En termes de nationalité, il s'agit principalement de demandeurs originaires de 

Syrie, de Palestine, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. L'OE ne peut pas faire de distinction 

précise. 

Monsieur Dermaux demande si des chiffres sont également disponibles pour avant juin 2019. 305 

Madame Van Liedekerke répond qu'il n'y a pas de chiffres pour la période antérieure à juin 2019. 

Mme Ruelens demande si ces chiffres ne sont pas disponibles au niveau du Bureau européen d'appui en 

matière d'asile. 

Mme Van Liedekerke répond qu'aucun chiffre ne peut être transmis au Bureau européen d'appui en 

matière d'asile tant que l'Office des Étrangers n'est pas en mesure de les obtenir lui-même. 310 

M. Dermaux complète pour le CGRA. Aucun chiffre n'est disponible pour 2017, car une 

terminologie différente était utilisée à l'époque. Il s'agit cependant de nombres très restreints. 

En 2018, 254 décisions d'irrecevabilité ont été prises sur base d'un statut obtenu dans un autre 

État membre de l'UE, pour 338 personnes. Au cours des dix premiers mois de 2019, 613 

décisions ont été rendues, pour 853 personnes.  315 

M. Dermaux poursuit en disant que les demandeurs ayant un statut dans un autre État membre 

de l'UE viennent principalement de Syrie, de Palestine, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. 

Aucune information n'est disponible sur les États membres eux-mêmes, mais il semble qu'il 

s'agisse principalement de personnes ayant obtenu un statut en Grèce, et parfois aussi en 

Allemagne.  320 

M. Dewulf demande si l'État membre de l'UE peut être ajouté comme paramètre aux statistiques dès 

l'année prochaine. 
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Monsieur Dermaux répond qu'il transmettra cette suggestion. 

4. En cas de prise en compte / recevabilité - en ce qui concerne la décision sur le fond, existe-t-il des 

chiffres relatifs : 325 

a) au nombre d'attributions de protection subsidiaire 

b) au nombre d'attributions du statut de réfugié 

c) au nombre de refus de protection subsidiaire ? 

En ce qui concerne les personnes ayant un statut dans un autre État membre de l'UE, le CGRA 

prend dans la plupart des cas directement une décision d'irrecevabilité (en octobre 176 décisions 330 

concernant 236 personnes). Le CGRA n'octroiera un statut que dans des cas exceptionnels. Il n’y 

a pas de statistiques disponibles concernant le nombre de décisions en recevabilité et de 

décisions finales. Lorsqu’il traite un tel dossier, le CGRA ne prend parfois pas de décision explicite 

de recevabilité. Pas toujours de décision intermédiaire donc. Ce n’est pas prévu par la loi 

contrairement aux demandes ultérieures. Nous pouvons prendre une décision irrecevable, un 335 

refus pur (au fond) ou accorder un statut. 

Mme Baeyens et Mme Vandeven demandent des statistiques sur les requêtes et les décisions 

concernant les bénéficiaires de protection dans un autre État membre de l'UE. 

Monsieur Dermaux indique qu'il peut demander ces statistiques pour la réunion  suivante. 

5. La décision du CGRA mentionnera-t-elle si la personne peut être renvoyée dans son pays d'origine 340 

et/ou dans l'autre pays membre de l'UE ? 

M. Dermaux répond qu'une clause de non-refoulement vers le pays d'origine sera ajoutée à la 

décision. 

Politique du CGRA (Colombie, Bagdad et Surinam) 

6. Traitement des demandes de protection internationale émanant de demandeurs : 345 

a) Nous constatons que sur les 22 arrêts rendus par le CCE en 2019 quatre (rendus entre le 20/05 et 

le 23/08/2019) ont été renvoyés au CGRA pour investigation complémentaire. Ces quatre dossiers 

concernent des personnes originaires du département d'Antioquia. 

b) Il y a-t-il une nouvelle politique de traitement des demandes de protection internationale (DPI) 

pour les personnes originaires du département d'Antioquia (Colombie) et/ou concernant les DPI 350 

de personnes originaires d'autres départements de Colombie? 

M. Dermaux répond que les informations sur la Colombie ont été mises à jour à la suite de ces 

arrêts par le service de recherche CEDOCA. Cependant, la politique du CGRA n'a pas changé et 

les dossiers sont toujours évalués au cas par cas. Le CGRA n'accorde un statut qu'en cas de 

crainte fondée ou de risque réel, et non sur la seule base de la provenance d'Antioquia. La 355 

situation dans la région est tenue à l'œil. 

7. La situation à Bagdad a-t-elle un impact sur les décisions? 

M. Dermaux indique qu'il n'est pas prévu de revenir à la situation d'avant septembre 2015. Chaque 

citoyen de Bagdad bénéficiait alors du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. En cas de 

crainte fondée, le CGRA accordera un statut, mais pour le moment la situation n'est pas de nature 360 
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telle à justifier l'octroi d'une protection à chaque personne originaire de Bagdad. Le CEDOCA suit la 

situation de près. 

8. Nous constatons une augmentation du nombre de demandeurs de protection internationale 

originaires du Surinam. A-t-on une vue sur le fondement de leur demande ? 

M. Dermaux fait remarquer que le CGRA n'a pas encore une vue d'ensemble sur ces dossiers, très 365 

peu de dossiers ayant été transmis par l'Office des Étrangers et donc très peu ont été traités sur le 

fond. 

Mme Van Liedekerke ajoute qu'il s'agit souvent de dossiers Dublin, concernant principalement des 

personnes titulaires d'un visa aux Pays-Bas. 

Mme Baeyens ajoute les informations communiquées par Vluchtelingenwerk Nederland : 370 

Les Surinamiens doivent demander un MVV (permis de séjour provisoire) s'ils veulent séjourner aux Pays-Bas plus 

de 90 jours. Mêmes règles que pour les ressortissants d'autres pays non membres de l'UE (selon l'organisation, un 

assouplissement de ces règles n'est possible que si une personne vient aux Pays-Bas pour y étudier et/ou travailler, 

la reconnaissance des diplômes est plus rapide si la personne a suivi une formation en néerlandais au Surinam). 

Bien entendu, l'exigence du MVV ne s'applique pas aux personnes originaires du Surinam qui demandent l'asile, 375 

mais c'est très rarement le cas aux Pays-Bas. Vluchtelingenwerk Nederland ne retrouve pas non plus la nationalité 

« surinamienne » dans les chiffres relatifs au nombre de demandes d'asile aux Pays-Bas. Il a reçu du Ministère de la 

Justice et de la Sécurité les chiffres globaux pour 2018, et les chiffres sont ventilés par nationalité, mais le Surinam 

n'en fait pas partie. Sur le site internet du CBS (bureau central des statistiques), on n'observe pas davantage 

d'augmentation du nombre de demandeurs d'asile originaires du Surinam en 2019 : 380 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83102ned/table?fromstatweb (le Surinam n'est pas repris dans 

les nationalités).  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83102ned/table?fromstatweb
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Chiffres du CCE (Monsieur Jacobs) 

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 385 
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 

Oct 2019 759 568 

∑ 2019 5.163 4.957 

 

Volume de travail en matière d’asile  

Date 
Nombre de recours 
CCE  pendants en asile 

01/11/2019 3.576 

 

390 

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 

Oct 2019 117 

∑ 2019 1.050 

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

Septembre 2019     Octobre 2019  

Palestine 71   Afghanistan 90 

Afghanistan 55   Palestine 77 

Guinée 49   Guinée 56 

Irak 40   Irak 55 

Turquie 23   Erythrée 47 

395 

 

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 

∑ en   

Oct 2019 

Rejet   282 254 378 388 

Reconnaissance Genève (art. 48/3)   18 23 13 25 

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

2 1 2 
3 

Annulation    46 45 33 40 

∑ 348 323 426 456 

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 

Oct 2019 575 779 

∑ 2019 5.489 7.265 

400 

Volume de travail en matière de migration 

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

01/11/2019 12.406 

M. Jacobs passe en revue les chiffres et précise qu'en octobre 2019, le CCE a traité 759 recours, un 

nombre en hausse par rapport aux mois précédents. Cela s'explique par une mesure transitoire en vertu 

de laquelle des magistrats supplémentaires ont traité les dossiers d'asile. Le nombre de cas d'extrême 405 

urgence (117) est très élevé. Le nombre de reconnaissances a également augmenté ce mois-ci par 

rapport au mois dernier. Le nombre de recours pendants en matière de migration se compose en grande 

partie de dossiers en français.  

Le CCE participe avec l'OE à un projet européen AMIF. Ce projet est en cours dans différents États 

membres européens. Cela permet de libérer des moyens supplémentaires pour une approche et une 410 

politique plus intégrées.  

En outre, le Conseil des ministres a également approuvé la procédure de recrutement de personnel 

supplémentaire au CCE (10 profils A, 10 profils C).
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Communications Fedasil (Monsieur Kootz) 

Monsieur Kootz communique que la situation du réseau accueil est très problématique.  415 

Suite au dernier Conseil des ministres, il a été prévu l’ouverture d’un marché public en urgence. Les 

ouvertures de places et de centres se font au fur et à mesure. De nouvelles places ouvrent chaque 

semaine. Par mois, 500 à 600 nouvelles places sont nécessaires.  

Il faut du temps avant que Fedasil puisse constater les effets des renforts de personnel au CGRA. 

Le taux d’occupation des structures (collectives et individuelles) est actuellement supérieur 97%, pour 420 

rappel, le réseau est saturé lorsque le taux d’occupation dépasse 94%. En moyenne, plus de 100 

personnes entrent chaque jour dans le réseau. Une situation très difficile à gérer pour Fedasil. 

En octobre 2019, le nombre de MENA a augmenté. Les places d'accueil pour MENA ont été à nouveau 

libérées. Avant, elles étaient également utilisées provisoirement pour d'autres personnes que les MENA. 

Une tendance reste constante : le solde in-out toujours plus important. Chaque mois, de nouvelles 425 

places doivent être créées en supplément. Cela génère une situation délicate. 

Madame Vandenberghe demande si une prolongation d’accueil des personnes avec un statut est encore 

possible après 2 mois? 

Monsieur Kootz répond que l’octroi de sursis au départ à la suite à une décision positive reste possible. 

Les situations sont analysées au cas par cas. 430 

Monsieur Kootz communique que le guichet retour a déménagé et se trouve, depuis le 14 novembre au 

numéro 8 de la rue d'Arenberg, près de la gare Centrale   

INFLUX 
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IN MOYENNE PAR JOUR 435 

 

OE : IN MENA 

 
SALDO IN-OUT 

 440 
IN-OUT 
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PAYS D’ORIGINE 

 
PAYS D’ORIGINE: EVOLUTION ATTRIBUTIONS DPI 445 

 
CAPACITÉ 
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CAPACITÉ VS OCCUPATION PAR SEMAINE 

  450 
 

Questions 

Occupation du réseau 

1. Quelles sont les solutions envisagées pour faire face à la saturation actuelle du réseau ? 

Monsieur Kootz répond qu’un examen large des pistes de solution est réalisé, sans que rien ne soit 455 
exclu. Toutes les pistes sont examinées actuellement en concertation avec le cabinet de la ministre. 
Pour l’instant il y a une ouverture au marché public (pour une solution à moyen ou long terme, mais 
aussi pour répondre à la situation d’urgence de dégager 3.500 places). 

2. Quelle est la période d’utilisation prévue pour les tentes et les containers au sein desquels sont 

accueillis des demandeurs de protection internationale ?  460 

• Ces places sont-elles à durée indéterminée ou est-il prévu de les fermer dès que de nouvelles 

places d’accueil (au sein de bâtiments) auront été créées ? 

Monsieur Kootz indique qu’à ce stade, il n’y a pas de durée maximum fixée pour l’utilisation des 

unités mobiles. Il précise que le manque de places est à ce point criant qu’on ne peut pas dire quand 

on cessera de les utiliser. Les places dans les unités mobiles sont équipées de chauffage. Des 465 

nouvelles unités mobiles ont été et continueront d’être montées dans des centres fédéraux dans les 

jours et semaines à venir (Bovigny, Kappelen, Saint Trond). 

3. Où seraient situés les prochains centres qui devraient ouvrir ?  

a) Par quels opérateurs seront-ils gérés ?  

b) Sous quel délai pourraient-ils être ouverts ? 470 

Monsieur Kootz explique que beaucoup de choses sont encore en discussion. En fonction des sites et des 

propositions, tout le monde est le bienvenu pour proposer de nouvelles places d’accueil. Lorsque la 

décision a été prise d’ouvrir un centre, la première démarche officielle est faite par la Ministre qui 

prévient le bourgmestre. La réaction de la population n’est pas toujours positive et l’on peut se trouver 

dans des situations très délicates, par exemple l’incendie volontaire du futur centre Rode Kruis de Bilzen. 475 
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Il y a parfois des contestations p.e. à Zouleeuw où un recours en extrême urgence au Conseil d’État a été 

introduit (et rejeté) par le Conseil d’État. Fedasil a introduit une plainte et s’est constitué partie civile par 

rapport à l’incendie volontaire, aux dégradations à Bilzen. De nouveaux centres de la Croix rouge et Rode 

Kruis sont prévus à Beveren, Spa-Jallay et Spa Vechteren. De nombreux autres sites sont actuellement en 

cours d’examen, mais ceux pour lesquels aucune annonce officielle n’a été faite ne peuvent être 480 

divulgués, il ne s’agit dans certains cas que de pistes qui ne seront finalement retenues pour l’une ou 

l’autre raison.  

Madame Baeyens demande quel est l’impact sur les places d’urgences de manière juridique ? 

Monsieur Kootz précise qu’ici il s’agît des places supplémentaires dans le réseau, mais qui ne sont pas 
qualifiées de place d’urgence. 485 

Suppression du code 207 

4. Nous recevons des signaux indiquant que le code 207 est parfois supprimé à l'insu des personnes 

concernées. Ce fut notamment le cas d'une femme qui séjournait avec son mari, réfugié reconnu, 

depuis le début de sa procédure. Elle avait un code 207 de no-show, et a soumis ses frais médicaux à 

Fedasil. Dans un premier temps, Fedasil les lui a remboursés. Mais un mois plus tard, après avoir 490 

soumis de nouveaux frais, elle s'est vu répondre que ce n'était plus du ressort de Fedasil, car le code 

207 avait été supprimé. Plusieurs personnes auraient vécu la même mésaventure. Elles n'avaient 

connaissance ni d'une décision officielle ni d'une demande. Ensuite, le CPAS a également refusé de 

prendre les frais en charge.  

a) Est-il vrai que le code 207 ne peut être supprimé qu'à la demande des personnes concernées et, à 495 

tout le moins, par une décision officielle ?  

Monsieur Kootz confirme qu’il y a toujours une décision de suppression du code 207 même si 
parfois Fedasil n’arrive pas à la remettre en main propre à la personne. En cas de suppression, il 
est possible d'obtenir une décision claire à la demande de l'intéressé ou de son avocat. Si 
l'intéressé n'a pas reçu copie de la décision, il peut contacter Fedasil pour en obtenir une copie. 500 
Cela peut se faire au centre d'accueil lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat. Si 
l'intéressé a manqué la décision ou s'il y a un retard, Fedasil peut être contacté pour savoir de 
quand date le code 207.  

b) En outre, en cas de non-attribution, est-il suffisamment communiqué que le CPAS est compétent 

?  505 

Monsieur Kootz souligne que la suppression est communiquée directement à la personne et/ou 
à l’avocat (sur demande). Si la personne choisit elle-même son lieu de résidence, elle devra 
demander elle-même la décision 207. Fedasil ne communique pas proactivement au CPAS. Mais 
l’information apparaîtra automatiquement sur le registre d’attente).  

 510 

5. En lien avec la question précédente : plusieurs éléments indiquent qu'à Anvers le CPAS refuse de 

prendre en charge les personnes qui se sont vu supprimer leur code 207 ou qui ont reçu une décision 

de non-attribution. Le CPAS motive alors son refus notamment par l'absence de preuves de lien 

matrimonial, alors que dans ce cas, le couple vivait ensemble et attendait un enfant. Le CPAS ne 
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mettrait pas ces décisions sur papier et les orienterait vers l'assistance médicale d'urgence. Avez-vous 515 

aussi eu connaissance de ces éléments ? 

Monsieur Kootz précise que si la personne veut contester la décision, la décision à attaquer est la 
décision du CPAS de refus d’aide sociale devant le tribunal du travail (TT). Ce dernier pourra 
également analyser sous l’ange de la décision de suppression du code de 207 prise par Fedasil.  

Il se dit que le CPAS d'Anvers refuse d'accorder une aide financière. 520 

Monsieur Kootz n'est pas au courant de cela. Dès qu'une décision est prise par le CPAS, elle peut être 

contestée devant le tribunal du travail. Il appartient à l'intéressé d'introduire un recours. 

Mme Reulens répond que ce n'est pas évident s'il n'y a pas de décision formelle et que le CPAS ne 
fait que confirmer oralement.  

Monsieur Kootz rappelle qu’un recours devant le TT peut être malgré tout introduit si l’avocat 525 
explique précisément la situation (jour et heure du rendez-vous, explication de la décision 
communiquée oralement par le CPAS).  
 

6. Après qu'une demande ultérieure de protection internationale a été déposée/enregistrée, une 

décision/document NO SHOW est déjà délivré(e). À quoi ressemble ce document aujourd'hui ? Dans 530 

quelle mesure est-il motivé individuellement ?  

Il existe des situations différentes qui aboutissent à l’octroi d’un code 207 no show. Que ce soit parce 

que la personne réside à une adresse privée, que la personne ait volontairement quitté la structure 

d’accueil qu’elle occupait ou que Fedasil ait décidé de limiter le bénéfice de l’aide matérielle. Dans 

tous les cas, une décision individuelle motivée est remise à la personne. Si la personne n’a pas reçu le 535 

document ou souhaite une copie, il est toujours possible de s’adresser à Fedasil pour avoir une copie 

de ce document de désignation d’un code no show.  

7. On constate que de plus en plus de familles se retrouvent dans les maisons de retour, avec une partie 

de la famille (souvent la mère avec enfants) enfermée en vertu d'une procédure frontalière et le reste 

de la famille (souvent le père) qui est arrivé par voie terrestre et se trouve dans une procédure 540 

territoire. Ce dernier a ensuite rejoint volontairement la famille. À plusieurs reprises, il est apparu que 

le père avait déjà obtenu une place au sein de Fedasil, mais qu'ensuite l'OE avait négocié pour que 

l'homme rejoigne la maison de retour sur base volontaire.  

a) Quelle est la politique menée ?  
b) Pourquoi les membres de la famille en procédure frontalière ne sont-ils pas admis sur le territoire 545 

et ne peuvent-ils pas être transférés dans les structures d'accueil ?  
Voir partie OE, paragraphe 110. 

c) Qu'est-ce que cela signifie pour le soutien matériel apporté par Fedasil lorsque le père rejoint les 
membres de la famille dans les maisons de retour ?  

Si le père quitte la structure d’accueil volontairement, il ne perd pas le bénéfice de l’octroi de l’aide 550 

matérielle. Son droit à l'accueil reste-t-il garanti ou cela devient-il un ‘no show’?  

Il devient no show sans perdre le droit à l’aide matérielle. Il existe, comme indiqué, plusieurs types de no 

show…. 
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d) De la même manière, la famille entière a-t-elle toujours droit à l'accueil si elle est exemptée des 
maisons de retour avec une procédure en cours ?  555 

Il faut examiner l’état de procédure de la famille à ce moment-là, c’est ce qui compte pour vérifier le 

droit à l’aide matérielle, pas le fait d’être passé par un centre de retour. 
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Communication du Service Tutelle (Madame Bakunde) 
560 

Signalements 
Jan 

2019 

Févr 

2019 

Mars 

2019 

Avril 

2019 

Mai 

2019 

Juin 

2019 

Juillet 

2019 

Août 

2019 

Sept 

2019 

Oct 

2019 

Sub-

total 

Premiers signalements1 403 394 363 364 316 317 360 376 392 500 3.785 

Par la Police  224 234 236 193 167 163 181 152 184 204 1.922 

Par l’OE  124 123 103 135 125 131 146 153 185 223 1.444 

Par d’Autres2  55 37 23 34 24 23 33 71 16 63 380 

Demandes PI2 106 95 90 117 120 126 134 176 173 232 1.369 

Tous les signalements3 694 736 731 686 569 582 576 697 669 889 6.829 

Identification4            

Déterminations de l'âge    403 394 363 364 316 317 360 376 392 500 3.785 

Doutes émis    287 268 262 299 200 180 191 214 193 250 2.181 

Nombre de tests effectués    131 100 122 96 132 95 90 104 112 151 1.132 

Décision Majeurs   72 98 89 74 100 82 89 54 79 105 843 

Décision Mineurs   32 18 29 35 50 32 37 24 56 50 362 

Décisions notifiées   105 119 114 115 148 113 124 75 134 175 1.213 

 

 
1 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. 
2 Seuls l’OE et le CGRA peuvent donner des chiffres précis concernant les demandes d’asile ; nos données sont donc une estimation. 
3 Ces données contiennent plusieurs signalements pour une même personne. 
4 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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Evolution nombre des premiers signalements 

 
 

Top 10 des nationalités 
premiers signalements 

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

Erythrée 84 80 102 96 80 78 82 50 66 76 84 

Maroc 39 39 37 76 74 60 76 124 126 147 39 

Afghanistan 42 40 35 27 20 36 29 50 35 53 42 

Guinée 29 36 28 26 10 17 27 29 32 35 29 

Algérie 28 27 22 20 11 4 5 4 10 14 28 

Soudan 30 24 17 17 5 7 9 9 10 11 30 

Somalie 14 15 7 11 13 9 14 15 9 12 14 

Ethiopie 14 20 7 5 3 8 11 11 10 22 14 

Irak 5 5 7 5 4 14 8 10 13 18 5 

Indéterminé 16 6 4 12 8 5 6 1 3 5 16 

Congo (Kinshasa) 2 2 20 0 14 0 6 4 0 1 2 

Lybie 10 8 5 5 4 6 3 3 2 4 10 

Vietnam 9 6 5 7 7 3 0 6 3 7 9 

Décision d’âge par an 565 
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Éléments relatifs à la 
tutelle  

Jan 

2019 

Feb 

2019 

Maart 

2019 

April 

2019 

Mei 

2019 
Juni 2019 

Juli 

2019 

Aug 

2019 

Sept 

2019 

Okt 

2019 
Sub-total 

Tutelles en cours  2.415 2.386 2.445 2.306 2.381 2.414 2.474 2.501 2.524 2.619 - 

Nouvelles 
désignations  

152 119 184 133 120 124 179 154 146 284 1.685 

Cessations de 
tutelle5

 
125 98 111 100 103 106 135 88 40 97 1.103 

 

Profils des pupilles accompagnés - Nationalités (les plus représentées) 

Nationalité 
Jan 
2019 

Févr 
2019 

Mars 
2019 

Avril 
2019 

Mai 
2019 

Juin 
2019 

Juil 
2019 

Août 
2019 

Sept 
2019 

Okt 
2019 

Sous-
total 
2019 

Afghanistan 42 19 24 29 38 42 58 54 46 117 469 

Marokko 10 8 16 10 5 10 21 13 17 21 131 

Guinee 22 8 11 18 9 3 10 3 4 7 95 

Somalië 6 4 5 5 3 4 12 11 3 15 68 

Congo RDC 5 5 7 6 10 4 8 3 9 5 62 

Eritrea 0 3 3 5 7 6 8 7 8 1 48 

Palestina 8 2 4 4 7 2 5 3 0 6 41 

Syrië 4 2 4 4 3 4 8 4 9 13 55 

Burundi 4 0 24 0 2 0 1 0 1 1 33 

Algerije 4 5 7 5 2 3 3 1 8 6 44 

 
5 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.   
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Madame Bakunde parcourt les chiffres d'octobre 2019 du Service des tutelles. Lors des premiers 570 

signalements, la plupart des mineurs venaient d'Afghanistan, d'Érythrée ou du Maroc.  

En octobre 2019, 536 tuteurs étaient actifs : 316 néerlandophones, 220 francophones. 

Question 

Signalement de MENA au Service des tutelles 

Un mineur présent au Parc Maximilien est signalé un jour à 16h30, par téléphone, au Service des tutelles. 575 

Le service des tutelles aurait fait savoir par téléphone qu'il était déjà trop tard et que les appelants 

devaient trouver eux-mêmes une solution temporaire. Il a été suggéré d'amener le jeune à la police.  

• N'est-il pas possible de procéder à un signalement au Service des tutelles à tout moment ? 

• Un signalement ne va-t-il pas toujours de pair avec un accueil ? 

• Que recommande le Service des tutelles si des mineurs, par exemple ceux du Parc Maximilien, sont 580 

convaincus par les ONG de se présenter au Service des tutelles, mais qu'ils craignent d'entrer en 

contact avec la police ? 

Madame Bakunde demande plus d’info de ce cas précis pour que le Service Tutelles puisse vérifier le 
dossier. Le Service des tutelles est joignable 24h/24h, 7 jours sur 7 et procède à la prise en charge des 
personnes qui déclarent être mineurs étrangers non accompagnés. L’objectif est d’évaluer la situation du 585 
jeune et de lui trouver un centre d’accueil en fonction des moyens disponibles. Pendant les heures de 
bureau, le jeune peut être reçu dans le bureau du Service des Tutelles. En dehors des heures de bureau, 
il y a une permanence qui se met en route. Le Service des tutelles met tout en œuvre pour trouver une 
solution dès le moment où le jeune est signalé. 

Madame Baeyens affirme que dès que le Service des tutelles reçoit un appel téléphonique, une place 590 
d'accueil est toujours trouvée immédiatement. Où reste le jeune en attendant ? Chez l’ONG ? 

Mme Bakunde insiste sur le fait que si le jeune veut être accueilli, tout sera toujours mis en œuvre pour 
lui trouver une place d'accueil. Si l'organisation qui a mis le jeune en contact avec le service des tutelles 
est en mesure de l'héberger cette nuit-là, le service des tutelles enverra un chauffeur le lendemain matin 
pour venir chercher le jeune. 595 
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Communications OIM (Madame D’Hoop) 

 

154 IOM AVRRs 

from Belgium in 

October. 86% by 

plane, 14% by 

land 

55 % received a small cash 

reinstallation grant (EUR 250 

adult/EUR 125 child) and 41 

persons received transit 

assistance to reach final 

destination in October 

1878 IOM AVRRs from 

Belgium in 2019 to 88 
countries of origin 

 
  600 
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Top 5 des principaux pays de retour volontaires 

  
 

Août 2019 
  

Septembre 2019 
  

Octobre 2019 
 

1   Ukraine 40  Brézil 35  Brézil 29 

2   Brézil 29  Romanie 20  Ukraine 21 

3   Romanie 18  Ukraine 10  Romanie 17 

4 

 

Géorgie 10  Mongolie 9  Russie 9 

5 
  

Irak 10  Géorgie 

Irak 
8  Afghanistan 

Arménie 
8 

Totaux des retours volontaires pour toutes les nationalités 

  
  

Total août 2019 183  Total septembre 
2019 

157  Total octobre 2019 154 

 

Retours volontaires par continent et par province de résidence en Belgique 

  Octobre 2019 Sous-total 2019 

CONTINENT  

Afrique 16 148 

Asie 39 452 

Europe 61 802 

Amérique latine et 
Caraïbes 

38 473 

Amérique du Nord 0 2 

RETOUR VOLENTAIRE PAR PROVINCE 

Anvers 28 341 

Brabant wallon 3 25 

Bruxelles ville 92 1.147 

Hainaut 11 55 

Liège 1 64 

Limbourg 6 48 

Luxembourg 3 27 

Namur 1 39 

Flandre orientale 2 70 

Brabant flamand 1 28 

Flandre occidentale 6 34 

Statut des personnes retournées et répartition par organisation partenaire référente 

  
Octobre 
2019 

Sous-total 2019 

Migrants en séjour irrégulier 83 1.215 

Demandeurs de PI 
déboutés  

48 420 

Demandeurs de PI ayant 
arrêté leur procédure    

23 243 

  605 
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ONG 82 1.003 

Fedasil 51 723 

OE 0 20 

Rode Kruis et Croix Rouge 9 63 

OIM 12 69 

TOTAL 154 1.878 

Assistance à la réintégration 

Top des pays de destination  Octobre 2019 
Assistance à la réintégration pour les 

personnes vulnérables  
Octobre 2019 

Afghanistan 7 Accompagnement médical 8 

Albanie 
4 

Escorte médicale 4 

Irak Femmes enceintes 0 

Arménie 

3 

Familles avec enfants 
2 familles –  
8 personnes 

Mongolie Parent isolé 1 

Togo Personnes âgés 3 
  MENA 1 
  Ex-MENA 1 
  Victime de traite des êtres humains 0 

Nombre de personnes – 
nombre total des pays de 
destination 

47 TOTAL 26 

 

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

Red Cross  Personnes 
October 

Croix-Rouge Belgique 7 

Rode Kruis Vlaanderen 2 

TOTAL 9 
 

Madame D’Hoop parcourt les chiffres de l’OIM d’octobre 2019. 610 

Monsieur Dewulf demande de quelles régions viennent les Russes. 

Madame D’Hoop répond que la plupart vient de Moscou, parfois il y en a du nord du Caucase. 

Nouveau rapport 'Missing Migrant Children’ sur les enfants par IOM’s Global Migration Data Analysis 

Centre. 

L'OIM participe à la Journée internationale contre la violence à l'égard des femmes (25 novembre). La 615 

campagne en coopération avec UN Women consiste en 16 jours d'activisme contre la violence faite aux 

femmes. La violence à l'égard des femmes et fondée sur le genre en est un élément central. Cette 

problématique est portée à l'attention du public via les réseaux sociaux et le projet Protection. 

https://gmdac.iom.int/fatal-journeys-volume-4-missing-migrant-children
https://eea.iom.int/protect-project
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Madame D’Hoop communique que l’OIM organise lors de la Journée internationale du migrant le 18/12 
un événement le 17/12 avec comme sujet : la cohésion sociale (#WE: live together,…). Plusieurs activités 620 
sont organisées :  

• une visite au musée Migration à Bruxelles (Molenbeek) de 14h à 16h 

• une projection de film sur le rôle de la musique dans l’intégration des migrants, suivie d’un débat 
et échange vec les participants 

• Drink avec Refugee Catering 625 

• Le 18 décembre, Manneken Pis portera son nouveau costume ‘I am a migrant’ 

• … 

Communications de l’UNHCR (Madame Verrelst) 

Mme Verrelst annonce que le HCR dispose d'une deuxième mise à jour de la directive sur le retour au 

Nord-Kivu, au Sud-Kivu et Ituri. On y retrouve des informations plus récentes sur les pays d'origine. On y 630 

rappelle que la plupart des gens ont besoin d'une protection internationale, que le retour n'est pas 

approprié et que, pour les gens de la région, il existe une possibilité de refuge intérieur limitée avec des 

conditions très spécifiques : UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Position on Returns to North 

Kivu, South Kivu, Ituri and Adjacent Areas in the Democratic Republic of the Congo Affected by Ongoing 

Conflict and Violence – Update II, September 2019: https://www.refworld.org/docid/5d6d794a4.html 635 

Mme Verrelst indique également que le Forum mondial sur les réfugiés se tiendra à Genève les 17 et 18 

décembre. Les bonnes pratiques y seront partagées et des engagements spécifiques annoncés. Meer 

informatie over het event en de randactiviteiten zijn hier te vinden: https://www.unhcr.org/global-

refugee-forum.html. 

Divers 640 
Le REM organise un « Policy event » le 10 décembre. La protection internationale sera abordée en 

matinée. 

. 

La prochaine réunion de contact se tiendra le 22/01/2020 à 9h45 

Où ? Myria, Rue de Ligne 37, Salle de Ligne 645 

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

14/01/2020 à myria@myria.be 

Réunions suivantes : 19/2, 18/3, 20/5, 17/6, 16/9, 21/10 en 18/12 

https://www.refworld.org/docid/5d6d794a4.html
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
mailto:myria@myria.be

