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Myria 
Rue Royale 138 
1000 BRUXELLES 
myria@myria.be 
www.myria.be 5 

Compte-rendu de contact protection internationale 

18 mars 2020 
 

Communications de l’OE  
Un aperçu des chiffres de février 2020 est disponible sur le site internet de l’OE 10 
(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Statistiques/Pages/Asile.aspx). 

Chiffres 

Demandes de protection internationale Janvier 2020 Février 2020 
Sur le territoire (Pacheco)   2.608 1.895 
Dans les centres fermés, prisons et maisons de retour   49 45 
À la frontière   82 50 
 Total 2019 2.739 1.990 
Total 2018 2.765 2.063 
Nombre de jours ouvrables   22 20 
Demandes par jour ouvrable (Pacheco)   124,50 99,50 
Décisions Janvier 2020 Février 2020 
Transmission au CGRA   3.011 2.942 
25/26quater   406 416 
Sans objet   147 206 
Décisions 3.564 3.564 

Top 10 par nationalité 
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Nationalité demandes ultérieures 15 

 
Top à la frontière et dans les centres fermés 

 
MENA 

Top nationalités - Catégorie d’âge - sexe 20 
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Questions 
Remboursement des frais d'expertise médicale pour les demandeurs d'asile en détention (à la 
frontière)  25 

1. Pour les demandeurs d'asile sur le territoire, selon le vade-mecum de Fedasil, les frais engagés pour 
une expertise médicale effectuée dans le cadre d'une procédure d'asile sont couverts par Fedasil. 

« Les examens médicaux qui sont nécessaires et utiles au cours de la procédure (reconnaissance 
du statut de victime de torture, de victime de mutilation génitale, de filles non excisées risquant de 
l'être, tests ADN comme preuve de parenté familiale...) peuvent être effectués et seront pris en 30 
charge par Fedasil ». 

Quelle est la politique applicable aux demandeurs d'asile détenus par l'OE dans les centres fermés, 
d'une part, et dans les foyers de retour, d'autre part ? Les expertises médicales sont-elles couvertes 
? En cas contraire, pourquoi ?  

Réponse de l'OE (service éloignement) : Si l'expertise médicale est demandée par un médecin du 35 
centre, les frais seront pris en charge par le centre. Si l'expertise médicale est effectuée à sa propre 
demande, la personne concernée en assume les frais, conformément à l'arrêté royal. 

Dublin, Italie 

2. Les mesures éventuellement prises, impliquent-elles la possibilité d’obtenir une prolongation du 
délai d’OQT ou un report de l’éloignement (avec prolongation de l’OQT) ? Le cas échéant, pouvez-40 
vous préciser quelles en sont les modalités ?  

Réponse OE : Lorsque les personnes ont souscrit à une déclaration de retour volontaire, une 
demande motivée peut être adressée aux services éloignement pour demander une 
prolongation de l’ordre de quitter le territoire.  

3. La Belgique recourt-elle ou envisage-t-elle de recourir à la clause de souveraineté pour les 45 
dossiers relevant en principe de la responsabilité de l'Italie tant que celle-ci refuse d'accepter des 
transferts en raison du COVID-19 ?  

Réponse OE : Non. 

4. Qu'en est-il des personnes placées dans des centres fermés pour lesquelles l'éloignement est 
actuellement impossible ? En cas de libération, est-ce qu’une prolongation du délai de l’OQT est 50 
accordée d’office (et pour quelle durée) ?  

Réponse de l'OE : Ces personnes ont déjà été libérées.  

5. Des mesures similaires sont-elles d’application ou sont-elles envisagées pour les transferts Dublin 
ou les éloignements vers d’autres Etats membres ? Y -a-t-il des mesures prises pour les 
éloignements vers d’autres pays (Chine, Iran, …), notamment pour des personnes à risque ?  55 

6. Réponse de l'OE : Chaque dossier a été examiné individuellement afin de déterminer si 
l'éloignement est toujours possible. 

7. Quelles sont les mesures de prévention mises en place dans les centres fermés concernant le 
coronavirus ? Un screening des personnes potentiellement à risque est-il actuellement réalisé ? 
Quelles sont les mesures envisagées en cas de présence d’une personne atteinte du Corona-virus 60 
en centre fermé ?  
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8. Réponse de l'OE : Des instructions ont été données au personnel et aux résidents sur les mesures 
de prévention à prendre. Il n'y aura plus de tests. Depuis le 12/03, toute personne malade reste 
au centre ; seules les personnes gravement malades sont transférées à l'hôpital. Depuis le 13/03, 
aucune nouvelle entrée n'a été admise à l'exception des personnes sortant de prison ou à la 65 
frontière. En outre, un contrôle strict est exercé sur les personnes qui entrent dans le centre, et 
les visites sont limitées.  

Dublin - Grèce  

9. Au regard de la situation qui prévaut actuellement en Grèce, - en particulier de l’annonce par les 
autorités de la suspension de l’enregistrement des demandes d’asile ainsi que la limitation de 70 
l’aide financière aux demandeurs d’asile à partir du 15 mars - , quelle est la position de l’Office 
des Etrangers relative au transfert de demandeurs de protection internationale vers la Grèce ? 
Des annexes 26quater sont-elles encore délivrées ?  

Réponse OE : Les activités de la cellule Dublin n’ont pas été suspendues.  

Pacheco ou Petit Château 75 

10. En cas de la réactivation d’une demande de protection internationale après la fin du délai Dublin, 
la personne doit-elle se rendre au PACHECO ou au PETIT CHÂTEAU ? 

11. Réponse de l'OE : Ces personnes doivent se présenter au centre d'arrivée (Petit Château), où 
elles recevront un duplicata de leur annexe 26/26quinquies. 

 80 

Documents d’identité 

12. L’OE prend-il toujours systématiquement les documents d’identité originaux ? 

Réponse OE : Non, plus systématiquement. 

Centre d'arrivée  

13. (Également transmis à Fedasil) Nous avons remarqué à plusieurs reprises au cours des dernières 85 
semaines que les portes du centre d'arrivée se fermaient prématurément et que les personnes qui 
sont arrivées par la suite pour faire une demande de PI ont été refoulées. Le 9 mars 2020, 69 
personnes se sont vu refuser l'entrée, on leur a remis une feuille leur permettant de se 
représenter le lendemain. Par conséquent, elles n'ont pas obtenu de place d'accueil non plus. Est-
il question d'un nouveau quota d’asile ? 90 

Réponse OE : Non 

a) Certains demandeurs de protection international ne reçoivent plus de rdv lors de la délivrance 
de leur annexe (26/26 quinquies) mais ont une mention ‘la personne concernée sera invitée 
ultérieurement’. Est-ce une nouvelle pratique de l’OE ? Et si oui, est-ce systématique ?  

Réponse de l'OE : Le 05.03.2020, une nouvelle procédure a été lancée au sein du 95 
Département Protection internationale de l'Office des étrangers (OE) concernant les 
convocations.  

Cette nouvelle procédure prévoit que dans certains cas, un demandeur de protection 
internationale ne se voie plus accorder une nouvelle date (via l'annexe 26/26quinquies) pour 
se présenter à l'Office des Étrangers, mais soit invité par ce dernier à une date ultérieure.  100 
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Concrètement, cela signifie qu'un cachet portant la mention « la personne concernée sera 
invitée ultérieurement » sera ajouté à l'annexe 26/26quinquies de l'intéressé.  

Ce dernier sera ensuite invité à se représenter dans le cadre de la procédure à une date 
ultérieure, par lettre recommandée envoyée à son dernier domicile élu.  

Nous essayons ainsi d'éviter qu'un trop grand nombre de demandeurs se retrouvent en 105 
même temps dans la salle d'attente. 

b) Si ce n’est pas systématique, existe-t-il des critères prévus pour déterminer qui est concerné ? 
Et si oui lesquels ?  

Réponse de l'OE : Cette pratique s'appliquera principalement aux dossiers pour lesquels 
l'Office des Étrangers ne peut pas prendre des mesures spécifiques à court terme. Cette 110 
pratique est, par exemple, déjà appliquée aux mineurs étrangers non accompagnés, en 
attendant les résultats du test d'âge et/ou la désignation d'un tuteur. 

c) Quid pour les personnes sans adresse (par exemple les personnes exclus de l’accueil car 
Dublin ou protection dans un autre Etat membre) ?  

Réponse de l'OE : La convocation sera toujours envoyée par lettre recommandée au dernier 115 
lieu de résidence de la personne concernée.  

L'article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que l'étranger qui introduit une 
demande de protection internationale doit, conformément à l'article 50 §3, élire domicile en 
Belgique. Si le demandeur n'a pas fait élection de domicile, il est réputé avoir élu domicile au 
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.  120 

d) Plusieurs demandeurs de protection internationale se trouvent dans cette situation et logent 
régulièrement au Samu social par exemple. Une adresse est-elle possible chez l’avocat ? Y-a-t 
’il une autre piste de solution ?  

Réponse de l'OE : Il est vrai qu'en vertu de l'article 51/2, un demandeur a la possibilité d'élire 
domicile auprès de son avocat. Dans ce cas, la loi prévoit que la convocation peut également 125 
être valablement effectuée par télécopie ou par tout autre moyen de signification autorisé 
par arrêté royal.  
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Communications CGRA 
Un aperçu des chiffres de février 2020 est disponible sur le site internet du CGRA 
(https://www.cgra.be/fr/chiffres).  130 

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE  Février 
2020 

2020 

Nombre de personnes à avoir soumis une première demande de protection internationale *  1.626 3.861 
Nombre de personnes à avoir soumis une demande ultérieure de protection internationale  364 868 
Nombre de personnes à avoir soumis une demande de protection internationale  1.990 4.729 
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  

148 236 

Décisions finales    
Nombre de personnes ayant reçu une décision de reconnaissance du statut de réfugié (SR)  413 795 
Nombre de personnes ayant reçu une décision d'octroi du statut de protection subsidiaire 
(PS)  80 175 

Nombre de personnes dont la demande a été jugée irrecevable  690 1.236 
Nombre de personnes dont la demande a été jugée manifestement infondée  65 132 
Nombre de personnes auxquelles le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire 
ont été refusés  541 933 

Nombre de personnes dont le statut a été retiré ou abrogé 24 42 
 

1.961 3.549 
Nombre total de personnes ayant reçu une décision quant à leur demande de protection 
internationale   
 

  
Charge de travail 11.920 

dossiers  

* Cette catégorie comprend les demandes tant introduites à la frontière qu’introduites sur le territoire, ainsi que 
celles de personnes qui sont arrivées en Belgique dans le cadre de la réinstallation (0 personnes en février). 

   

https://www.cgra.be/fr/chiffres


7 

PV de contact protection internationale – 18 mars 2020 

Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus :  

Les entretiens personnels planifiés au CGRA sont annulés jusqu’à nouvel ordre (et dans tous les cas 135 
jusqu’au 3 avril inclus). 

Le CGRA ne reçoit actuellement aucun visiteur extérieur et travaille à huis clos. 

Les dossiers en cours de traitement continuent à être traités. Les demandes d’attestations sont 
également traitées. 

La santé des collaborateurs, des demandeurs et des autres visiteurs du CGRA est prioritaire. 140 

Les questions concernant les demandes de protection internationale et les entretiens personnels 
peuvent être adressées au helpdesk Procédure d’asile/Avocats en envoyant un courriel à cgra-
cgvs.advocate@ibz.fgov.be. Ce service est joignable par téléphone au 02/205 53 05. 

Les réfugiés reconnus et les apatrides peuvent adresser leurs questions et leurs demandes de 
documents directement au helpdesk Réfugiés reconnus via l’adresse électronique 145 
cgrefugees@ibz.fgov.be . Ce service est joignable par téléphone au 02/205 53 07. 

Voir site web du CGRA : https://www.cgra.be/fr/actualite/coronavirus-entretiens-personnels-au-cgra-
annules-jusqua-nouvel-ordre  

En cas de modification de ces mesures, nous le communiquerons via notre site web et notre compte 
Twitter https://twitter.com/CGVS_CGRA  150 

Questions 
Demandes de protection internationale émises par des ressortissants soudanais en 2019  

1. [Question posé à l’OE] Quel a été le nombre de demandes enregistrées à l'Office des étrangers ?  

Réponse OE : 179 

2. Combien de demandes ont été transmises au CGRA ?  155 

Réponse OE : 169 

3. Quel est le nombre de décisions définitives prises par le CGRA ?  

Réponse CGRA : 80 décisions définitives (84 personnes) 

4. Quelle est la ventilation des décisions : reconnaissance du statut de réfugié, de la protection 
subsidiaire et décisions négatives ?] 160 

Réponse CGRA : 
• Décisions de reconnaissance du statut de réfugié : 17 (17 personnes) 
• Décisions d’octroi du statut de protection subsidiaire : / 
• Décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire : 34 (34 

personnes) 165 

Convocation 

5. Quelle est la pratique actuelle en matière d’envoie des convocations au CGRA? Certaines structures 
d’accueil les reçoivent par fax et d’autres par courrier. Cela arrive également que seuls les avocats les 
reçoivent. 

Réponse CGRA : Principe de base : convocation envoyée par fax avec accusé de réception (pour 170 
demandeurs résidents en centre d’accueil). Les décisions sont envoyées par courrier. À titre 

mailto:cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be
mailto:cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be
mailto:cgrefugees@ibz.fgov.be
https://www.cgra.be/fr/actualite/coronavirus-entretiens-personnels-au-cgra-annules-jusqua-nouvel-ordre
https://www.cgra.be/fr/actualite/coronavirus-entretiens-personnels-au-cgra-annules-jusqua-nouvel-ordre
https://twitter.com/CGVS_CGRA
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temporaire, des convocations à une audition sont dans certains cas été envoyées par courrier 
recommandé. À terme, toutes les convocations seront à nouveau envoyées par fax avec accusé de 
réception. 

a) Sur quelle base et dans quel cas le CGRA convoque-t-il toute la journée ?   175 

Réponse CGRA : L’appréciation se fait en fonction des éléments du dossier.   

b) A quelle adresse ou contact au CGRA faut-il s’adresser concrètement pour les besoins 
procéduraux ? 

Réponse CGRA : Le CGRA vérifiera s’il y a un point de contact ou une adresse de contact 
spécifique.  180 

Cameroun 

6. Le conflit au Cameroun ne cesse de s'aggraver. Nous avons vu un dossier dans lequel la protection 
subsidiaire avait été accordée à des personnes originaires de la partie anglophone. Le CGRA a-t-il une 
politique spécifique à l'égard des demandeurs originaires du Cameroun ? Et si oui, qu'implique-t-elle ?  

Réponse du CGRA : La reconnaissance du statut de réfugié fait toujours l'objet d'une enquête 185 
individuelle. Pour les personnes originaires des régions anglophones, la situation personnelle est 
prise en compte et, si nécessaire, le statut de protection subsidiaire est accordé.  

Grèce 

7. Au regard de la situation actuelle en Grèce, le CGRA envisage-t-il de modifier la politique de 
traitement des demandes introduites en Belgique par des personnes qui bénéficient déjà d’une 190 
protection internationale dans ce pays ?  

Réponse CGRA : Pour ce qui concerne les demandeurs disposant déjà d’un statut de protection en 
Grèce, la politique du CGRA reste inchangée (en principe demande irrecevable). 

Il importe toutefois de faire une distinction entre les demandeurs en procédure (en Grèce) et ceux y 
ayant obtenu un statut de protection internationale.  195 

El Salvador 

8. « Pourriez-vous communiquer le taux de protection concernant les ressortissants du Salvador sur les 6 
derniers mois ? » 

Réponse CGRA : Pour les mois de janvier et février 2020, le taux de protection pour le Salvador 
s’élève à 8,5%. 200 

Retour 

On sait que le CGRA peut retirer la protection internationale à une personne qui serait retournée dans 
son pays d’origine s’il estime que ce retour constitue un « comportement personnel démontrant 
ultérieurement l'absence de crainte » (art. 55/3/1 §2, 2° et art. 55/5/1 §2, 2° de la loi sur les 
étrangers).  205 

9. Cette possibilité de retrait est-elle aussi d’application si un réfugié arrivé par réinstallation retourne 
non pas dans son pays d’origine mais dans le pays tiers où il séjournait en tant que réfugié ? (par 
exemple un Syrien qui retourne en Turquie) 

Réponse CGRA : En cas de retour, l’actualité de la crainte ou du risque réel d’atteintes graves est 
examinée à la lumière de la situation prévalant dans le pays d’origine. 210 
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10. Un retrait est-il envisageable si un réfugié réinstallé retourne dans ce pays tiers pour y accompagner 
un enfant pour les démarches liées au regroupement familial ? 

Réponse CGRA : Un retour vers le pays tiers où le réfugié avait préalablement séjourné ne constitue 
en général pas une indication du fait que la crainte ou le risque réel ne sont plus d’actualité.  

11. Si oui, est-il possible de savoir combien de décisions de retrait ou cessation ont été prises pour des 215 
personnes ayant obtenu une protection suite à une opération de réinstallation ?  

Réponse CGRA : Le CGRA ne dispose pas de statistiques quant au nombre de décisions de retrait ou 
de cessations pour des personnes arrivées en Belgique par le biais de la réinstallation.  

 
 220 

 

Communications du CCE 
Les chiffres de février 2020 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  225 

 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 
Nov 2019 731 512 
Dec 2019 739 477 
∑ 2019 6.633 5.946 
Jan 2020 1.000 632 
Fév 2020 665 559 
∑ 2020 1.665 1.191 

 

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 
Nov 2019 67 
Dec 2019 68 
∑ 2019 1.185 
Jan 2020 60 
Fév 2020 83 
∑ 2020 143 

https://www.rvv-cce.be/fr/cce/chiffres
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Volume de travail en matière d’asile  230 

Date Nombre de recours CCE  pendants en asile 

01/03/2020 4.468 

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

Décembre 2019   Janvier 2020   Février 2020  
Palestine 74  Afghanistan 92  Afghanistan 70 

Afghanistan 71  Palestine 87  Syrie 65 
Guinée 65  Irak 83  Guinée 61 

Syrie 56  Guinée 77  Irak 56 
Irak 41  Syrie 72  Érythrée 42 

Arrêts définitifs par dictum  

Arrêts définitifs par dictum  ∑ en   
Nov 2019 

∑ en   
Déc 2019 

∑ en   
Jan 2020 

∑ en   
Fév 2020 

Rejet   340 326 452 423 
Reconnaissance Genève (art. 48/3)   21 34 25 22 
Refus reconnaissance Genève (art. 48/3) – Octroi 
protection subsidiaire (art.48/4)   3 9 5 6 

Annulation    56 39 50 36 
∑ 420 408 532 486 

Flux d'entrée et flux de sortie en Migration au CCE 235 
 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 
Nov 2019 468 671 
Déc 2019 434 642 
∑ 2019 6.961 9.357 

Jan 2020 627 640 
Fév 2020 518 596 
∑ 2020 1.145 1.236 

Volume de travail en matière de migration 

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

01/03/2020 11.874 
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Le CCE adopte des mesures complémentaires pour lutter contre la propagation du virus COVID-19. 

Aucune audience régulière ne se tiendra du mercredi 18 mars 2020 au dimanche 5 avril 2020 inclus. Les 
audiences déjà fixées seront reportées à une date ultérieure. Les parties seront informée en temps utile 240 
de la nouvelle date d’audience. 

Les audiences dans le cadre de la procédure en extrême urgence dans le contentieux de l’annulation, les 
audiences dans le cadre de la procédure accélérée en pleine juridiction et l'audience prévue des 
Chambres Réunies du CCE se dérouleront bien pendant cette période. 

Pour éviter des contaminations, nous demandons aux personnes dont la présence dans les bâtiments du 245 
CCE est requise de suivre les recommandations du SPF Santé Publique.  

Le personnel d'accueil du CCE communiquera, si nécessaire, d'autres directives spécifiques. 

 
 

Communications Fedasil  250 

INFLUX 12/2019 

 
IN MOYENNE PAR JOUR 

  

http://www.info-coronavirus.be/fr/
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OE : IN MENA 255 

 
SALDO IN-OUT        TOTAL SOLDE 2019: +7.283 PERS. 

 
IN-OUT  

 260 
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PAYS D’ORIGINE – ATTRIBUTION DPI 

 
PAYS D’ORIGINE: EVOLUTION ATTRIBUTIONS DPI 

 
CAPACITÉ 265 
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CAPACITÉ VS OCCUPATION PAR SEMAINE 

  
PAYS D’ORIGINE – SEXE- OCCUPATION JAVIER  2020 

 270 
STATUT ADMINISTRATIF 2/2020 
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RETOUR VOLONTAIRE (TOTAL 2019: 2.426 PERSONNES -> -19% PAR RAPPORT À 2018) 

 
Questions 275 

1. Au cours du mois dernier, nous avons été témoins de deux familles qui ont séjourné plusieurs jours au 
centre d'arrivée. Il s'agissait dans les deux cas de personnes présentant un profil vulnérable (par 
exemple, grossesse - ESPT - diabète de type 1 - victimes de torture - ...). Les deux familles ont été 
libérées des maisons FITT de l'OE. La famille A bénéficiant du statut de protection subsidiaire a passé 
au total deux semaines et deux jours dans le centre avant de recevoir une affectation. La famille a par 280 
ailleurs été chassée une première fois lorsqu'elle s'est présentée au portail. Famille B : en cours de 
procédure et sortie du centre après 5 jours.  

a) Comment expliquer que ces familles vulnérables doivent rester si longtemps dans le centre ? 

Le réseau d'accueil souffre encore d'une grave pénurie de places. Cela a un impact sur la 
rapidité avec laquelle un lieu d'accueil adapté peut être attribué. Quant à savoir ce qui s'est 285 
exactement passé dans ces deux cas concrets, je n'ai pas encore reçu d'informations 
supplémentaires. 

b) Existe-t-il une politique/procédure distincte pour les familles qui sont libérées des FITT et 
envoyées au Centre d'arrivée pour une affectation dans le réseau d'accueil ? Si oui, 
qu'implique cette procédure?  290 

Fedasil renvoi vers l’OE pour la réponse. 
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Centre d'arrivée (également transféré à l'OE) 

2. Nous avons remarqué à plusieurs reprises au cours des dernières semaines que les portes du centre 
d'arrivée se fermaient prématurément et que les personnes qui sont arrivées par la suite pour faire 
une demande de PI ont été refoulées. Le 9 mars 2020, 69 personnes se sont vu refuser l'entrée, on 295 
leur a remis une feuille leur permettant de se représenter le lendemain. Par conséquent, elles n'ont 
pas obtenu de place d'accueil non plus. Est-il question d'un nouveau quota d'asile? 

Aucun quota n'a été introduit, mais il est vrai que ce jour-là, un certain nombre de personnes (51) 
n'ont pas reçu d'affectation faute de place d'accueil. 
Dans l'intervalle, le centre d’arrivée reste fermé à toute nouvelle demande en raison des mesures de 300 
prévention contre le coronavirus. 

Procédures judiciaires 

3. Depuis les récentes mesures qui ont mené au refus d'accueillir certains groupes de demandeurs 
d'asile, de nombreuses procédures judiciaires ont été engagées. Lors de la réunion de la commission 
du 3 mars 2020, la ministre De Block a parlé de 30 procédures en cours devant le tribunal du travail. 305 
Fedasil peut-il donner plus d'informations sur le résultat de ces procédures ? Combien de jugements 
ont été prononcés entre-temps et quelles en sont les conséquences ? 

Il y a 71 dossiers en cours devant le tribunal du travail. À ce jour, Fedasil a été condamné 37 fois à 
offrir une place d'accueil. Il s'agit toujours d'une décision en référé (procédure accélérée) ou d'une 
demande unilatérale (procédure à laquelle Fedasil elle-même n'est pas partie). Les décisions sont 310 
donc temporaires. Fedasil les exécute sur base volontaire. Aucune décision sur le fond n'a encore été 
prononcée. 

Coronavirus 

4. Quelles sont les mesures prises par l'agence dans le cadre du Coronavirus?  

Fermeture du centre d'arrivée pour toute nouvelle demande. Seules les MENA très vulnérables sont 315 
encore référés. 

Instructions spécifiques aux centres d'accueil en matière d'hygiène et de prévention, tant pour les 
résidents que pour les employés. Instructions aussi en cas de personnes présentant des symptômes 
de coronavirus et en cas de personnes infectées. Les activités non essentielles ont été suspendues. 
Les retours ont également été suspendus. Les notifications des décisions du fin accueil ne sont pas 320 
suspendus. 

5. Si un résident était atteint, quelles dispositions sont prévues? 

Les services médicaux ont reçu des instructions spécifiques.  

6. Si des demandeurs concernés par la suspension des transferts Dublin vers l’Italie ont quitté le réseau 
d'accueil et que l'expiration du délai de six mois rend la Belgique responsable, seront-ils accueillis ou 325 
l'instruction du 3/01/2020 sera-t-elle appliquée?  

Il n'y a plus de transferts Dublin ni de vols de retour. Fedasil n'effectue donc plus de transferts vers 
des pays Dublin, ni vers les places ouvertes de retour. 

Opvolgingsvragen 

7. Depuis une instruction de 2018, Fedasil permet l’accès aux logements individuels en Initiative Locale 330 
d’Accueil (ILA) en priorité aux demandeurs d’asile originaires de pays pour lesquels un taux de 
protection est de 80% ou plus.  
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a) Comment Fedasil calcule ce taux de protection ? Tient-on compte que ce taux peut baisser en 
raison par exemple d’un nombre (relativement) important de décisions d’irrecevabilité du CGRA, 
notamment pour demandes ultérieures ou personnes bénéficiant d’une protection dans un autre 335 
État membre de l’UE ?  Ces catégories sont-elles exclues pour calculer un taux de protection « au 
fond » qui n’est pas artificiellement rabaissé par ces phénomènes ?  

b) A quelle fréquence Fedasil met à jour la liste des pays concernés par ce taux de 80% ?  
c) Où peut-on trouver la liste actualisée de ces pays ? 
d) Est-il encore possible pour des demandeurs qui ne sont pas ressortissants de ces pays d’être 340 

transférés en ILA ? Si oui, à quelles conditions et dans quel texte peut-on les trouver ? 

Mme Machiels indique qu'elle a posé ces questions en interne, mais qu'elle confirmera les 
informations qu'elle fournit. 455  

Le degré de protection est calculé sur base des données du CGRA. Ce calcul a lieu tous les six mois, 
en février, puis en juillet ou en août.  345 

La liste des pays d'origine bénéficiant de ce haut degré de protection est communiquée au réseau 
d'accueil afin que les centres puissent informer les résidents concernés.  

Les nationalités ayant un niveau de protection de 80 % ou plus sont actuellement l'Érythrée, le 460 
Yémen, la Syrie, la Libye et le Burundi. Le calcul ne tient pas compte des pays d’origines dont les 
pourcentages ne sont pas représentatifs, par exemple quand il ne concernait qu'une seule famille et 350 
cette famille reçoit une décision positive. La conséquence est un taux de protection immédiat de 
100%. Mme Machiels confirme que ces pourcentages sont uniquement basés sur les décisions sur le 
fond.  

8. Comment Fedasil tente-t-il de garantir un niveau de vie digne aux personnes exclues de l'accueil sur la 
base des nouvelles instructions ? 355 

Si le droit à l'aide matérielle est restreint, les personnes reçoivent des informations sur les refuges et 
les organisations d'aide aux sans-abris et sur l'assistance juridique. 

9. La loi sur l'accueil sera-t-elle modifiée suite à l'arrêt de la CJUE n° C 233/18 du 12 novembre 2019 ? 
Dans cet arrêt, la Cour d'appel a déclaré qu'une exclusion de l'accueil matériel à titre de sanction 
n'est pas conforme à la directive sur l'accueil. En attendant une modification de la loi, Fedasil 360 
n'appliquera-t-il plus l'exclusion temporaire/définitive de l'accueil ? 

Madame Machiels répond qu'elle va poser la question. Fedasil examine actuellement en interne 
comment l'arrêt de la Cour de justice peut être appliqué. Pour l'instant, la pratique n'a pas changé. 
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Communication du Service Tutelle
365 

Signalements Jan 2019 Févr 2020 Mars 2020 

Premiers signalements 1 400 298 209 

Par la Police  222 143 97 
Par l’OE  130 113 78 
Par d’Autres2  48 38 34 
Demandes PI 2 120 106 65 

Tous les signalements 3 630 568 399 

Identification 4 Jan 2020 Févr 2020 Mars 2020 
Déterminations de 
l'âge    403 298 209 

Doutes émis    198 137 99 
Nombre de tests 
effectués    63 63 39 

Décision Majeurs   35 33 39 
Décision Mineurs   14 8 20 
Décisions notifiées   47 42 62 

 

 

 
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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Top 5 des nationalités premiers signalements 

2020 Jan 2020 Févr 2020 Mars 2020 

Afghanistan 55 57 28 

Algérie 36 40 20 
Erythrée 88 57 34 
Maroc 52 41 25 
Soudan 21 3 5 

Catégorie d’âge 

  
0-5 ans 6-10 ans 11-15 ans 16-17 ans >=18 ans Indéterminé Sous-totaux 2020 

Janvier 2020 4 15 113 253 15 0 400 
Février 2020 6 4 85 189 11 3 287 
Mars 2020 10 2 66 126 5 0 209 

Éléments relatifs à la tutelle 370 

 Jan 2020 Févr 2020 Mars 2020 

Tutelles en cours 2.623 2.683 2.700 
Nouvelles 
désignations 235 148 145 

Cessations de 
tutelle 5 134 120 120 

Profils des pupilles accompagnés - Nationalités (les plus représentées) 
 

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 
Afghanistan 93 56 41 
Maroc 25 13 10 
Syrie 13 5 6 
Erythrée 11 4 7 
Congo (R.D.C.) 9 4 4 
Guinée 8 4 8 
Algérie 8 7 0 
Somalie 5 5 3 

 

 
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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Communications OIM 

 

 
204 IOM 
AVRRs from 
Belgium in 

February. 81% 

by plane, 19% 
by land  

 

 
55 % received a small cash 
reinstallation grant  
(EUR 250 adult/EUR 125 child) 

and 21 persons received 
transit assistance to reach final 
destination in February  

 

 
 204 IOM AVRRs 
from Belgium in 2020 

to 58 countries of 
origin  

 

Top 5 des principaux pays de retour volontaires 375 
  

 
Decembre 2019 

  
Janvier 2020 

  
Février 2020 

 

1   Ukraine 33  Brézil 44  Brézil 59 
2   Brézil 32  Oukraine 21  Romanie 30 
3   Géorgie 9  Géorgie 18  Géorgie 19 

4 
 

El Salvador 7  Afghanistan 10  El Salvador 10 

5 
 

Irak 7  Russie 9  Russie 8 

Totaux des retours volontaires pour toutes les nationalités 

    Total décembre 
2019 152  Total Janvier 

2020 202  Total Février 2020 204 
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Retours volontaires par continent et par province de résidence en Belgique 

  Janvier 2020 Février 2020 Total 2020 

CONTINENT CONTINENT 
 

Afrique 16 23 39 
Asie 64 38 102 
Europe 62 64 126 
Amérique latine et Caraïbes 60 79 139 

Statut des personnes retournées et répartition par organisation partenaire référente 

  Janvier 2020 Février 2020 Total 2020 

Migrants en séjour 
irrégulier 104 124 228 

Demandeurs de PI 
déboutés  67 54 121 

Demandeurs de PI ayant 
arrêté leur procédure    31 26 57 

  Janvier 2020 Février 2020 Total 2020 

ONG 90 126 216 
Fedasil 103 61 164 
OE 0 2 2 
Rode Kruis et Croix Rouge 7 8 15 
OIM 2 7 9 
TOTAL 202 204 406 

Assistance à la réintégration 

Top des pays de destination 
Février 2020 Assistance à la réintégration 

pour les personnes 
vulnérables  

Février 
2020 

Géorgie 11 Accompagnement médical 12 
El Salvador 8 Escorte médicale 0 
Brézil 

4 

Femmes enceintes 0 

Mongolie Familles avec enfants 4 
(10 persones) 

Sénégal Parent isolé 0 
  Personnes âgés 1 
  MENA 0 
  Ex-MENA 0 

  Victime de traite des êtres 
humains 1 

Nombre de personnes – 
nombre total des pays de 
destination 

59 TOTAL 24 
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Chiffres (retour volontaire) centres fermés 

  Février 2020 
(personnes) 

Centre pour illégaux de Merksplas 1 

centre de rapatriement 127bis 1 

Grand Total 2 

Chiffres (retour volontaire) du Rode Kruis et le Croix Rouge 380 

  Février 2020 
(personnes) 

Centre Croix-Rouge 5 

Rode Kruis Vlaanderen 3 

Grand Total 7 

Communications de l’UNHCR 
Les documents publiés relatifs à la crise COVID-19, en commençant par une déclaration faite par le Haut 
Commissaire le 19 mars: https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/statement-filippo-
grandi-un-high-commissioner-refugees-covid-19-crisis.html 

• Considérations clés du HCR sur l'accès au territoire pour les personnes ayant besoin d'une 385 
protection internationale dans le contexte actuel (disponible en anglais)-   
Key Legal Considerations on access to territory for persons in need of international protection in 
the context of the COVID-19 response:  https://www.refworld.org/docid/5e7132834.html 

• La Commission européenne a présenté cette semaine des lignes directrices relatives aux 
mesures à la frontière pour protéger la santé et maintenir la disponibilité des biens et des 390 
services essentiels (en anglais): https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-
we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-
management.pdf 

• Les observations du HCR sur ces lignes directrices : UNHCR Legal Considerations with regard to 
the EU Commission´s Guidelines for border management measures to protect health and ensure 395 
the availability of goods and essential services https://www.refworld.org/docid/5e7882484.html 

• Le HCR et l'OIM ont dû malheureusement suspendre cette semaine les voyages de réfugiés 
effectués dans le cadre d'une réinstallation. Le communiqué est disponible sur 
: https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/3/5e7208c5a/loim-hcr-annoncent-suspension-
temporaire-voyages-reinstallation-refugies.html 400 

Divers 

Myria reste accessible par téléphone et par internet en tenant compte des mesures de prévention contre 
le covid-19. 

https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/statement-filippo-grandi-un-high-commissioner-refugees-covid-19-crisis.html
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/statement-filippo-grandi-un-high-commissioner-refugees-covid-19-crisis.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5e7132834.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cb9580cd300c14ade12df08d7ccbbd6a2%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637202979605849585&sdata=zWTr9kIQgIM3%2BQgHL1Myz79%2BALJ8OTSpK%2F0gfaq%2B4to%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhome-affairs%2Fsites%2Fhomeaffairs%2Ffiles%2Fwhat-we-do%2Fpolicies%2Feuropean-agenda-migration%2F20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cb9580cd300c14ade12df08d7ccbbd6a2%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637202979605869576&sdata=x%2B3T798cmDYgFK4ohc36ue%2BOGxPXRVUUgNOM4erz1p4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhome-affairs%2Fsites%2Fhomeaffairs%2Ffiles%2Fwhat-we-do%2Fpolicies%2Feuropean-agenda-migration%2F20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cb9580cd300c14ade12df08d7ccbbd6a2%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637202979605869576&sdata=x%2B3T798cmDYgFK4ohc36ue%2BOGxPXRVUUgNOM4erz1p4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhome-affairs%2Fsites%2Fhomeaffairs%2Ffiles%2Fwhat-we-do%2Fpolicies%2Feuropean-agenda-migration%2F20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cb9580cd300c14ade12df08d7ccbbd6a2%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637202979605869576&sdata=x%2B3T798cmDYgFK4ohc36ue%2BOGxPXRVUUgNOM4erz1p4%3D&reserved=0
https://www.refworld.org/docid/5e7882484.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Ffr%2Fnews%2Fpress%2F2020%2F3%2F5e7208c5a%2Floim-hcr-annoncent-suspension-temporaire-voyages-reinstallation-refugies.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cb9580cd300c14ade12df08d7ccbbd6a2%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637202979605869576&sdata=YCoivH4l5bcANHWW0Rk9vRD7uSlkEQOTy7zFJCrUWtM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Ffr%2Fnews%2Fpress%2F2020%2F3%2F5e7208c5a%2Floim-hcr-annoncent-suspension-temporaire-voyages-reinstallation-refugies.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cb9580cd300c14ade12df08d7ccbbd6a2%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637202979605869576&sdata=YCoivH4l5bcANHWW0Rk9vRD7uSlkEQOTy7zFJCrUWtM%3D&reserved=0
https://www.myria.be/fr/contact
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La prochaine PV de contact se réalisé la semaine du 6 mai 405 

Vous désirez poser des questions aux instances concernés ?  

Merci de les transmettre avant le 27/4/2020 à myria@myria.be 

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

mailto:myria@myria.be
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