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Compte-rendu protection internationale 

6 mai 2020 
Procédure écrite (lors des mesures COVID-19) 

Réponses aux questions soumises par courriel 

 10 

Communications de l’OE  
Un aperçu des chiffres de février 2020 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 Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 
Sur le territoire (Pacheco)   2.608 1.895 1.038 
Dans les centres fermés, prisons et maisons de retour   49 45 46 
À la frontière   82 50 32 
 Total 2019 2.739 1.990 1.116 
Total 2018 2.765 2.063 2.118 
Nombre de jours ouvrables   22 20 11 
Demandes par jour ouvrable (Pacheco)   124,50 99,50 101,45 
Décisions Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 
Transmission au CGRA   3.011 2.942 1.349 
25/26quater   406 416 330 
Sans objet   147 206 90 
Décisions 3.564 3.564 1.769 

Top 10 par nationalité 15 
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Nationalité demandes ultérieures 

 
Top à la frontière et dans les centres fermés 

 20 
MENA 

Top nationalités - Catégorie d’âge - sexe 

 

 

105

60
48

16 16

Afghanistan Irak Somalie

Février 2020

Mars 2020

5

9

4

4

4

20

8

9

Géorgie

Turquie

Cuba

Maroc

Turquie

To
p 

à 
la

 fr
on

tiè
re

To
p 

da
ns

 le
s c

en
tr

es

Février 2020

Mars 2020

26

7

6

10

14

57

Erythrée

Guinée

Afghanistan

Février 2020

Mars 2020

3

17

42

0-13

14-15

16-17

H; 56

F; 6

MENA (N =62)



3 

PV de contact PI (procédure écrite) – 6 mai 2020 

Questions 25 

ENREGISTREMENT EN LIGNE 

Généralités 

1. Depuis la mise en place du formulaire en ligne, combien de personnes ont introduit une demande de 
rendez-vous ? 

Chiffres non encore définitifs : en avril, 1 091 demandes de rendez-vous ont été introduites via le 30 
web-formulaire. De ces 1 091 demandes, 879 peuvent être retenues, car certaines personnes ont 
introduit plusieurs demandes de rendez-vous pour elles-mêmes.  

Toutefois, il est important de souligner que toutes les personnes qui ont rempli et envoyé le 
formulaire n’ont pas effectivement l’intention de faire une (nouvelle) demande. Une partie des 
demandes émanent de personnes qui sont encore en procédure.  35 

Dans un certain nombre de cas, il s’agissait d’une demande émanant d’un requérant qui avait déjà 
reçu l’annexe 26quater. 

2. Est-ce que tous ceux qui envoient le formulaire obtiennent effectivement un rendez-vous ? Et une 
place d’accueil ?  

a) Parmi les personnes qui ont rempli le formulaire jusqu’à présent, combien ont reçu une 40 
convocation ? 

À ce jour (04.05.2020) : 350 convocations ont été envoyées (1 convocation par personne isolée 
ou 1 convocation par famille).  

79 convocations envoyées sont restées :  
- soit sans réponse et la personne ne s’est pas présentée,  45 
- soit la personne a indiqué ne pas pouvoir venir à la date fixée pour des motifs personnels,  
- soit la personne a demandé une autre date de rendez-vous 

266 personnes se sont par ailleurs effectivement présentées.  

b) Combien d’entre elles ont bénéficié d’un accueil ? 

Réponse Fedasil : voir paragraphe 590. 50 

3. Pouvez-vous expliquer comment se déroule la procédure après enregistrement ? 

- Chaque personne reçoit une convocation indiquant la date et l’heure exactes auxquelles elle 
peut se présenter au CA. La convocation sera également accompagnée d’une liste de 
recommandations (avec pictogrammes) en matière de règles sanitaires et d’un document (dans 
l’une des langues mentionnées comme parlées) reprenant les conditions de candidature.  55 

- Chaque demandeur doit se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie. Des distributeurs de gel 
hydroalcoolique sont mis à disposition. 

- Les guichets ont été équipés de plexiglas pour éviter tout contact direct entre le demandeur et le 
collaborateur (ainsi que l’interprète, le cas échéant).  

- Seul un nombre limité de personnes est admis dans les locaux en même temps (par exemple, les 60 
familles sont admises ensemble).  

- La convocation stipule l’heure à laquelle la personne doit se présenter au CA. La personne ne 
pourra pas entrer avant ce moment précis. 
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- Des affiches ont également été placées dans la salle d’attente pour sensibiliser à nouveau les 
demandeurs à la problématique (hygiène et port du masque buccal).  65 

- Au guichet, le formulaire d’enregistrement sera rempli (éventuellement avec l’aide d’un 
interprète) et le demandeur recevra immédiatement une annexe 26/26QQ, indiquant qu’il sera 
convoqué à une date ultérieure. 

 

Sélection et profils 70 

4. Pouvez-vous nous donner une idée des profils qui ont été convoqués ? / Quel est leur profil 
(vulnérables, première demande, demande ultérieure…) ?  

La priorité a été donnée d’office aux catégories suivantes :  
- Familles avec enfants 
- Personnes vulnérables (personnes âgées de + de 65 ans, MENA) 75 

Dans un premier temps, l’attention se porte principalement sur ces deux catégories. 

Des personnes en 1re demande de protection, en demande ultérieure de protection ainsi que des 
personnes pour lesquelles la Belgique est devenue responsable de l’examen de la demande ont été 
invitées.   

Actuellement, les familles avec enfants et les personnes vulnérables bénéficient toujours d’une 80 
priorité absolue, mais toutes les autres catégories ont déjà reçu ou recevront également une 
convocation. 

5. Comment s’effectue la sélection ? 

Les demandes sont examinées par les collaborateurs. Ensuite, la priorité sera donnée aux catégories 
susmentionnées.  85 

6. Depuis la mise en place du formulaire en ligne, combien de MENA ont demandé un rendez-vous ? 18. 

a) Sont-ils prioritaires ? oui 

b) Sous combien de jours obtiennent-ils un rendez-vous ? 

Les demandes des MENA sont traitées le plus rapidement possible, dans la mesure du possible le 
jour de la réception de la demande, le délai, en jours ouvrables, entre la demande réceptionnée 90 
et l’envoi d’une invitation précisant la date et heure de convocation ne dépasse pas les 2 jours 
ouvrables.  

À noter également que les mails envoyés les jours fériés et week-ends sont traités le 1er jour 
ouvrable suivant. 

7. Quel suivi est apporté pour les personnes qui ne sont éventuellement pas convoquées directement ? 95 

Celles-ci seront convoquées ultérieurement. 

 

(Délai de) Convocation et de suivi 

8. Pouvez-vous expliquer comment les personnes sont convoquées ? 

9. Quel est le délai moyen : 100 

a) Entre la réception du formulaire et l’envoi d’une date de rendez-vous ? 
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Combien de temps en moyenne un demandeur doit-il attendre sa convocation après avoir rempli 
et envoyé le formulaire ? 

Pour les personnes vulnérables, les MENA reçoivent une convocation endéans les 2 jours 
ouvrables suivant la réception de la demande.  105 

Pour les autres catégories de personnes, ce délai n’est pas calculé. 

b) Entre l’envoi de la date de rendez-vous et le rendez-vous ? 

Hoeveel tijd is er tussen de uitnodiging en de dag van de afspraak? 

Pour les MENA le délai moyen entre la convocation et le rendez-vous est de 4,71 jours calendrier. 
À noter que dans le délai moyen sont également comptés les MENAS qui résident déjà dans une 110 
structure de Fedasil. 

Pour les familles avec enfants, la moyenne est de 7 jours calendrier.  

Pour les autres catégories de personnes, un délai moyen ne peut à ce stade être calculé, car 
toutes les personnes de ces autres catégories n’ont pas encore été convoquées.  

À noter également que les dates d’invitation sont également liées à la présence des interprètes. 115 
Nous regroupons les demandes par langue afin que les interprètes se déplacent un jour donné 
pour leur langue. Cela permet de réguler également les déplacements de ces derniers au Petit-
Château et de respecter les mesures du Gouvernement en matière de distanciation sociale 
notamment.  

Au plus le nombre de demandeurs pour une langue donnée est élevé, au plus il est probable que 120 
les demandeurs seront répartis sur plusieurs jours pour les convocations.  

Comme il s’agit d’une procédure d’enregistrement entièrement nouvelle, dans laquelle les 
recommandations strictes de distanciation sociale doivent être respectées tout au long du 
processus, les premières semaines font office de phase de test. L’objectif est d’augmenter 
progressivement le nombre d’enregistrements dans les semaines à venir en fonction du nombre 125 
de demandes, mais toujours dans les limites de ce qui est prescrit en termes de santé publique. 

10. Nous constatons que tous les demandeurs ne reçoivent pas un rendez-vous dans les mêmes délais 
(parfois plus qu’une semaine). En attendant, ils séjournent dans des situations précaires, par exemple 
accueillis par des bénévoles, dans des foyers pour sans-abris ou simplement dans la rue. Pourriez-
vous nous communiquer les critères utilisés afin de définir l’ordre de passage des demandeurs ? 130 
Quelles catégories sont prioritaires ?  

Voir questions 4 et 5 

11. Nous constatons que certains demandeurs n’ont toujours pas reçu de rendez-vous suite à une 
demande faite il y a déjà plusieurs jours. L’OE attribue-t-il toujours un rendez-vous lorsqu’une 
demande est dûment introduite ? Si non pourriez-vous nous préciser quelles catégories de 135 
demandeurs ne recevront pas de rendez-vous et si cette décision leur sera notifiée ? 

Comme indiqué précédemment, aucune catégorie particulière n’est exclue, mais la priorité est 
accordée aux familles avec enfants et aux personnes vulnérables. 

Certaines personnes devront attendre un peu plus longtemps que d’autres.  

Par ailleurs, certaines personnes ont renseigné une mauvaise adresse électronique (avertissement : 140 
n’a pas pu être envoyée) et n’ont pas reçu de convocation. 
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Ne reçoivent pas de convocation :  

- les personnes qui sont toujours en procédure au CGRA ou au CCE ou qui se trouvent toujours 
dans le délai utile pour l’introduction d’un recours suspensif auprès du CCE. Une réponse leur est 
envoyée afin d’expliquer la raison du non-envoi d’une convocation 145 

- les personnes qui demandent un renseignement pour une autre procédure — la demande 
d’information est alors envoyée vers le service compétent.  

12. Que se passe-t-il si une personne a reçu une convocation, mais ne s’est pas présentée (à temps) au 
centre d’arrivée ? 

Le document reprenant les conditions de présentation que les personnes recevront avec la 150 
convocation le précise. Ce document est rédigé dans la langue du demandeur (telle qu’indiquée dans 
le formulaire).  

Il est expliqué qu’il est important de se présenter ponctuellement à la date et à l’heure prévues :  

- Une personne qui arrive trop tôt ne pourra pas entrer avant l’heure prévue. 

- Une personne qui arrive en retard ne pourra plus avoir accès au bâtiment et devra demander un 155 
nouveau rendez-vous. 

- Une personne qui a préalablement averti de son incapacité à se présenter sera recontactée pour 
une demande. 

Une personne qui ne se présente pas devra faire une nouvelle demande via le formulaire en ligne. 

Il est important de respecter strictement le planning prévu afin de se conformer aux 160 
recommandations du gouvernement. 

 

Accessibilité et formulaire 

13. L’OE reçoit-il beaucoup de questions au sujet du formulaire ? Comment y répond-on ou vers qui les 
personnes sont-elles dirigées pour obtenir de l’aide ?  165 

Non, la cellule d’enregistrement ne reçoit pas beaucoup de questions sur le formulaire lui-même.  

Les questions qui sont posées le sont par des tiers. Nous avons reçu des questions sur l’accusé de 
réception (il y a eu un bug dans le système qui a été réglé entre-temps). Il y a eu des demandes pour 
connaître le lien vers le web-formulaire et des questions sur « comment » faire une demande.  

14. Nous constatons que de nombreuses personnes n’ont pas accès à Internet. Des mesures seront-elles 170 
prises à cet égard ? 

Actuellement, il n’y a pas de solution alternative développée qui permet de respecter les mesures 
gouvernementales. Néanmoins, nous examinons quelles pistes de solution permettraient à la fois de 
respecter lesdites mesures et tiennent compte de la configuration des lieux ainsi que du respect des 
mesures de sécurité tant sanitaires que publiques, au Petit-Château. 175 

15. La situation actuelle risquant de perdurer quelques semaines, nous pensons que beaucoup de 
demandeurs risquent d’envoyer un formulaire reprenant des informations erronées, car ils n’auront 
pas une connaissance suffisante du français ou du néerlandais pour le remplir correctement. Quid ces 
problèmes de remplissage qui risquent d’avoir des conséquences sur le temps d’enregistrement des 
demandes et donc le temps que les agents de l’Office des étrangers devront passer avec chaque 180 
demandeur ? 
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Il est en effet vrai qu’au moment de l’enregistrement, les données doivent encore être corrigées, 
mais cela a également été calculé à l’avance.  

Le délai prévu par personne est suffisant pour traiter tout cela. 

16. Une traduction des explications relatives au formulaire de demande de rendez-vous est disponible 185 
en de nombreuses langues. Toutefois le formulaire n’est disponible qu’en français et en néerlandais. Il 
serait assez simple de traduire le questionnaire et que l’OE reçoive les réponses avec les onglets en 
français ou en néerlandais. Nous constatons que les demandeurs de protection internationale ont 
beaucoup de mal à remplir ce formulaire, notamment à cause de problème de langue. Ciré et 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en proposent depuis plusieurs traductions sur leur site internet. L’OE 190 
continuera-t-il à proposer une traduction du formulaire et la possibilité de le remplir efficacement 
dans ces versions traduites ?   

Nous sommes régis par le droit commun en matière d’emploi des langues dans l’administration, et 
plus précisément par les lois coordonnées sur l’emploi des langues dans l’administration, 
coordonnées le 18 juillet 1966. 195 

En vertu de l’article 40, paragraphe 2, de ces lois coordonnées, les services centraux, les avis et 
communications et les formulaires destinés au public sont rédigés en néerlandais et en français. 
Nous ne pouvons donc pas fournir ces formulaires dans une autre langue (à part en allemand). 

17. Nous avons remarqué que le formulaire n’était pas accessible sur un smartphone ou un ordinateur 
étranger. Cela pose problème pour les demandeurs qui ne possèdent pas de carte SIM ou d’adresse IP 200 
belge ou qui ne reçoivent pas d’assistance de personnes qui séjournent en Belgique depuis plus 
longtemps. Pour obtenir une carte SIM belge, le demandeur doit être en mesure de s’identifier. Or, 
c’est impossible sans document d’identité. Les demandeurs d’asile ne disposent souvent pas de ces 
documents d’identité. Peut-on y remédier ?   

Le formulaire internet n’est en effet accessible qu’aux cartes SIM et adresses IP belges, ceci afin 205 
d’éviter que des personnes ne demandent un rendez-vous depuis l’étranger. Un demandeur d’asile 
doit être présent sur le territoire belge pour introduire une demande de protection internationale. 

18. Lorsque vous remplissez et envoyez le formulaire, vous recevez une confirmation à l’écran qu’il a été 
envoyé correctement et que vous recevrez un courriel de confirmation. Cependant, nous n’avons reçu 
aucun courriel de confirmation (pas même sous le dossier courrier indésirable ou spam), alors qu’au 210 
Petit-Château, nous avons déjà rencontré des personnes qui les avaient reçus. Nous avons eu 
l’impression qu’il s’agissait surtout de personnes qui avaient rempli le formulaire au début de cette 
nouvelle mesure. Nous avons aussi reçu ce signal d’autres personnes. Est-il possible de s’assurer que 
chaque demandeur reçoive un courriel de confirmation, afin qu’il ait au moins une preuve de sa 
demande ?  215 

Les demandeurs ne recevraient plus d’accusé de réception, comptez-vous remédier à ce problème ?  

Lors du lancement du web formulaire, un accusé de réception n’était pas envoyé. Cela a été ajouté 
dans les fonctionnalités par la suite. Un « bug » a par la suite été signalé lequel a été corrigé. Dès 
lors, le problème ne devrait plus se poser actuellement. Toutefois, si des problèmes devaient à 
nouveau être remarqués, il ne faut pas hésiter à en avertir l’Office des étrangers. 220 

19. Le jour du rendez-vous, le demandeur a-t-il la possibilité de compléter les données ou, par exemple, 
de présenter des documents de voyage ou d’identité ? En effet, le formulaire exige que chaque côté 
d’un passeport soit photographié et téléchargé en un seul fichier, ce qui n’est pas possible si vous 
prenez des photos avec votre smartphone.   
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Concernant les documents à joindre au formulaire, bien que beaucoup de demandeurs de protection 225 
internationale possèdent un smartphone, il pourrait leur être compliqué de télécharger les 
documents demandés. De plus, il ne leur sera pas possible de scanner leurs documents comme 
demandé dans l’explication du formulaire. Le formulaire ne leur permet de télécharger qu’un 
document alors que l’explication demande à ce que chaque page du document soit scannée. Cette 
démarche est donc impossible pour les demandeurs uniquement munis d’un smartphone, car il sera 230 
difficile, voire impossible, de réunir les photos dans un seul document. Ils pourraient, tout au plus, 
télécharger une photo de la page principale de leur passeport. Cela est-il considéré comme suffisant ? 

L’intention reste de recevoir la photo et les documents le plus tôt possible afin de faciliter le 
processus d’enregistrement, de réduire au maximum le temps nécessaire à l’enregistrement le jour 
même (et donc le contact entre les acteurs concernés).  235 

Toutefois, s’il est impossible d’y joindre les documents demandés, ils peuvent toujours être soumis le 
jour même. La photo peut également être prise ou reprise au centre d’arrivée si elle ne répond pas 
aux normes de qualité. 

20. Nous observons qu’il y a une limite au nombre de caractères qui peuvent être saisis dans la case 
« points d’intérêt » (200 caractères ou 3,5 lignes), alors que c’est le seul endroit où les demandeurs 240 
peuvent communiquer sur certaines vulnérabilités ou besoins particuliers, ou faire des commentaires.  

a) Est-il possible de l’étendre ?  

Non, ce n’est pas opportun. La finalité est que la personne puisse signaler un élément important 
dont il y a lieu de tenir compte lors de sa présentation au centre d’arrivée. Cela a une vocation 
très pratique pour aider les demandeurs et les agents dans le cadre de la préparation des 245 
convocations. Nous souhaitons limiter les informations qui peuvent y être mentionnées afin 
d’éviter de recevoir des informations non essentielles pour la simple fixation d’une date et heure 
de rendez-vous.   

b) En cas contraire, quels sont les points les plus importants à mentionner ?  

c) En d’autres termes, quels points peuvent être décisifs pour la date et l’éventuelle priorité d’un 250 
rendez-vous ? 

Des points d’attention spécifiques sont demandés dans le formulaire, comme le fait qu’une 
personne soit en fauteuil roulant ou qu’elle ait besoin de soins spécifiques. Pour cela, 200 
caractères suffisent.  

Il est aussi possible d’indiquer si un frère ou une sœur, par exemple, a également introduit une 255 
demande, cela permet de les convoquer le même jour au centre d’arrivée.    

21. Il s’avère que les demandeurs de protection ont beaucoup de difficultés à remplir ce formulaire seuls, 
car ils ne disposent pas des compétences suffisantes. De plus, ils savent rarement se servir d’une 
adresse mail. Enfin, des demandeurs se présentent toujours au Petit-Château sans avoir de rendez-
vous, et sans avoir été informés de la procédure à suivre. L’OE compte-t-il développer un point 260 
d’information physique afin de mettre à disposition des demandeurs un ordinateur pour remplir le 
formulaire et de leur fournir des indications (comment remplir le formulaire) de la part du personnel 
de l’OE ? 

Les personnes qui se présentent au Petit-Château reçoivent oralement l’information qu’il y a lieu de 
compléter le formulaire en ligne.  265 

Actuellement, le personnel de l’Office des étrangers ne peut pas remplir ou aider à compléter le 
formulaire en ligne pour les personnes qui souhaitent obtenir un rendez-vous sur place au Petit-
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Château. Cela reviendrait à revenir au système tel qu’il prévalait avant le confinement. Or, c’est 
précisément ce système qui ne peut plus être appliqué actuellement en raison des mesures 
gouvernementales.   270 

En outre, pour ce faire, il faudrait disposer de locaux dédiés à la mise en place d’un point 
d’information ; ce dont l’OE ne dispose pas au centre d’arrivée. 

 

Évaluation du système 

22. Quelles sont les premières observations ? Comment les services évaluent-ils le démarrage du système 275 
d’enregistrement en ligne ces dernières semaines ?  

Les enregistrements sont organisés de manière structurée. Il n’y a plus de longues files d’attente 
pour les candidats et les priorités peuvent être déterminées immédiatement sur base des 
informations obtenues. 

Le système qui a été développé, et il n’a pas été aisé de le réaliser dans un laps de temps aussi court, 280 
permet de poursuivre les activités d’enregistrement au Petit-Château, ce qui est positif. 

Nous sommes néanmoins également conscients que des problèmes pour certains demandeurs sont 
signalés, nous continuons donc à travailler sur les éléments que nous pouvons améliorer afin de 
répondre aux questions qui nous ont déjà été soumises. 

 285 

Suivi  

23. Comment se déroule concrètement la délivrance de l’annexe 26 actuellement ?  

Le demandeur se voit remettre son annexe 26/26QQ lorsqu’il se présente au CA.  

24. (ook overgemaakt aan Fedasil) Nous nous demandions si la demande de protection internationale 
était réputée introduite dès la réception du formulaire par l’Office des étrangers tel que stipulé à 290 
l’article 6§4 de la directive 2013/32/UE ?  

La demande en ligne d’un rendez-vous pour enregistrer une demande de protection internationale 
ne doit pas être assimilée au dépôt d’une demande au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la 
directive de procédure, car la demande doit d’abord être faite (et enregistrée). 

Dès lors, l’aide matérielle peut-elle être octroyée dès l’envoi du dit formulaire (sur base de l’accusé de 295 
réception) ? 

Voir Fedasil voir paragraphe 590. 

25. Les candidats eux-mêmes seront-ils convoqués par l’OE pour un nouveau rendez-vous dans le 
bâtiment Pacheco ? Comment l’OE les contactera-t-il ?  

Oui. Les personnes concernées se voient adresser personnellement une convocation. 300 

26. Comment se passe le suivi des entrevues ?  

Dans une première phase, le nombre de demandeurs invités sera fortement limité. Chaque 
demandeur recevra une convocation, de la cellule Interviews, indiquant la date et l’heure à laquelle il 
doit se présenter à l’Office des Étrangers. 
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Le demandeur recevra également quelques consignes, avec des pictogrammes concernant l’aspect 305 
sanitaire, ainsi qu’une communication, dans une langue qu’il maîtrise, reprenant les conditions liées 
au rendez-vous. 

Les auditions reprendront donc progressivement. Seuls les demandeurs ayant reçu une convocation 
doivent se présenter comme indiqué sur la convocation, à l’une de ces heures, au Pacheco (Cube), en 
possession de la convocation et de leur annexe 26 ou 26quinquies. 310 

EN AUCUN CAS, les demandeurs, ayant reçu une convocation à se présenter à l’Office des Étrangers 
avant la crise sanitaire, ne pourront se présenter de leur propre initiative ni entrer dans le bâtiment. 

 

Besoins procéduraux 

27. Le questionnaire sur les besoins procéduraux spéciaux et le premier entretien se tiendront-ils au Petit-315 
Château ? En cas contraire, cela s’effectuera-t-il sur rendez-vous à Pacheco dans la situation 
actuelle ?  

En règle générale, très peu d’auditions sont menées au Petit-Château et ce n’est évidemment pas 
une priorité actuellement, mais ce n’est pas exclu. La cellule enregistrement se focalise sur 
l’enregistrement des personnes.  320 

Les candidats reçoivent une convocation personnelle dans le cadre de leur entretien à Pacheco. Le 
jour de l’entretien sera également mis à profit pour passer en revue le questionnaire sur les besoins 
procéduraux spéciaux, comme c’était déjà le cas avant la crise du coronavirus. 

 

Dé/confinement 325 

28. Quand pense-t-on pouvoir assouplir le régime ? /Combien de temps l’OE souhaite-t-il travailler avec 
ce système en ligne ?  

a) Qu’est-ce qui est programmé pour les semaines à venir ?  

b) Quelles sont les mesures concrètes prévues une fois que les restrictions pour cause de COVID-19 
seront assouplies ?  330 

c) Par exemple, les personnes déjà inscrites seront-elles convoquées en priorité ? 

Une décision de « déconfinement » ne peut pas être prise de manière unilatérale par 
l’administration. Une communication sera faite dès que le processus de « déconfinement » sera 
décidé. 

29. Comme indiqué ce 24 avril par la Première ministre un déconfinement va avoir lieu en plusieurs 335 
phases successives. Pourriez-vous nous indiquer les mesures que vous prévoyez afin de mettre fin à la 
prise de rendez-vous en ligne et la date prévisionnelle de ce retour à la normale ?  

Voir réponse question 29. 

 

Dublin 340 

30. Les personnes ayant une 26 quater dont la période de transfert a expiré doivent-elles également 
prendre d’abord rendez-vous par le biais du formulaire ?  

Oui. 
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31. Les personnes qui remplissent le formulaire et l’envoient obtiendront-elles finalement toutes un 
rendez-vous ? 345 

a) Les demandes ultérieures et les personnes ayant une 26 quater dont la période de transfert a 
expiré aussi ? 

Non, tant que le délai de l’accord de l’autre État membre est valable, la Belgique n’est pas 
responsable du traitement de la demande.    

b) Qui a priorité ? 350 

Voir questions 4 et 5.  

Les familles avec enfants et les personnes vulnérables sont prioritaires. Néanmoins, aucune 
catégorie n’est exclue. 

32. En ce qui concerne les personnes en procédure Dublin dont le délai de transfert est dépassé et pour 
lesquelles la Belgique est l’État membre responsable, certains d’entre eux se sont vu demander par 355 
l’OE de remplir le formulaire de demande, mais n’ont toujours pas reçu de rendez-vous.  

a) Comment l’OE procède-t-il dans ces cas ?  

b) Les personnes ont-elles besoin d’un rendez-vous au Petit-Château afin que leur procédure soit 
lancée ?  

c) Seront-elles invitées à Pacheco après le confinement ?  360 

Ces personnes doivent également demander un rendez-vous via le formulaire en ligne et recevront 
après convocation un duplicata de leur annexe 26/26QQ, indiquant qu’elles seront conviées à un 
entretien à une date ultérieure. 

33. Nous avons appris que des 26 quater étaient encore délivrées, ainsi que la déclaration de retour 
volontaire. Si cette dernière est renvoyée sans signature, la période de transfert est 365 
automatiquement portée à 18 mois.  

Note : La période de transfert n’est pas prolongée automatiquement. Une décision motivée est prise. 

a) Est-il encore possible actuellement d’organiser des retours vers d’autres États membres 
européens ?  

En aucun cas, la procédure de Dublin n’a été suspendue et les États membres reprendront les 370 
transferts dans la mesure du possible. 

b) Pour quels États membres est-ce le cas ? 

Selon les dernières informations reçues le 22/04 : l’Autriche, la Hongrie, la Norvège, la Suède et 
le Liechtenstein laissent entrer les transferts Dublin. 

L’Autriche, le Liechtenstein, la Norvège et la Suède procèdent aussi aux transferts sortants. 375 

 

Demandes ultérieures 

34. Les personnes souhaitant introduire une demande ultérieure doivent-elles également remplir le 
formulaire en ligne ?  

Est-ce que les demandeurs de protection ultérieure passent aussi par le formulaire en ligne ? 380 

Oui. 
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Contacter l’OE  

35. Quel est le contact de l’OE au « Petit-Château », la liste des contacts des bureaux de l’OE à 
destination des avocats et des spécialistes du droit des étrangers n’en faisant pas mention ? 

Adresse de contact : rendezvous.klk@ibz.fgov.be.  385 

36. Pour l’adresse mail, peut-on mentionner l’adresse d’un service sociojuridique accompagnant les 
demandeurs dans leurs démarches (sachant que très peu d’entre eux ont une adresse mail et/ou un 
accès à un ordinateur) ?  

Ce qui importe est que le demandeur communique une adresse e-mail valable et qu’il consulte 
régulièrement ou à laquelle il a accès pour recevoir sa convocation. 390 

 

Prolongation de l’annexe 13quinquies 

37. Les ILA/CPAS nous demandent ce qu’il faut faire avec les demandeurs de protection internationale 
(DPI) qui reçoivent un avis négatif du CGRA et/ou du CCE.  

Il faut d’abord attendre l’annexe 13quinquies, qui met fin au droit à l’aide matérielle ou, le cas 395 
échéant, à un revenu d’intégration équivalent pour le DPI sans code 207. Il n’y a plus de transfert vers 
une maison de retour ouverte, les guichets de retour sont fermés et l’OIM n’organise plus que très 
peu de (voire aucun ?) vols. En d’autres termes, il s’agit d’une situation de force majeure en ce qui 
concerne le respect de l’ordre signifié. 

a) À notre connaissance, il n’y a rien de spécifique dans la communication de l’Office des Étrangers 400 
aux communes pour (l’extension de) l’annexe 13quinquies de la procédure de protection 
internationale. Le point 15.3 de la lettre d’information de l’AgII stipule qu’une prolongation d’une 
ordonnance peut être accordée sur la base de l’article 74/14 de la loi sur les étrangers. Quelle est 
la position de l’OE ? 

En outre, la lettre d’information AgII précise que :  405 

• Les personnes pour lesquelles une prolongation de l’OQT est nécessaire et qui résident dans une maison 
de retour ouverte sous la responsabilité de Fedasil, doivent envoyer leur demande motivée 
(organisation du retour volontaire vers le pays d’origine) à otp@ibz.fgov.be; 

• Les personnes disposant d’une annexe 26quater ou 25quater, pour lesquelles une prolongation de l’OQT 
est nécessaire, et qui résident dans une maison de retour ouverte sous la responsabilité de Fedasil, 410 
doivent envoyer leur demande motivée en fonction de l’organisation du retour volontaire vers le pays 
d’origine à asylium.dublin@ibz.fgov.be;  

b) Qu’est-ce que cela signifie pour l’ILA lorsqu’un résident reçoit un 13quinquies ? À quel service de 
l’OE doit-il envoyer un courrier électronique le cas échéant ? Car plus aucun transfert vers une 
maison de retour ouverte n’est effectué.  415 

Les demandes motivées peuvent être adressées à return@ibz.fgov.be , qui analysera et 
soumettra les demandes à la hiérarchie au cas par cas. 

 

mailto:rendezvous.klk@ibz.fgov.be
mailto:otp@ibz.fgov.be
mailto:asylium.dublin@ibz.fgov.be
mailto:return@ibz.fgov.be
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Accès au marché du travail 

38. Les attestations d’immatriculation ne sont plus délivrées, sauf si le DPI « a accès au marché du travail 420 
et doit (continuer à) travailler ». Comment cette exception doit-elle être interprétée ? Uniquement 
une AI sur rendez-vous pour les DPI qui ont ou peuvent avoir un contrat de travail (par exemple une 
déclaration d’engagement de l’employeur ou similaire) ?  

Cette compétence n’est pas du ressort de l’OE, mais des communes. 

39. Si l’accès au marché du travail pour les DPI prend effet à partir de la présentation effective de la 425 
demande de PI, cela sera-t-il mentionné sur l’annexe 26/annexe 26quinquies ? Ou bien le DPI qui 
signe ou est en mesure de signer un contrat de travail doit-il prendre rendez-vous avec la commune 
pour obtenir quand même l’AI ? 

Non, l’accès au marché du travail n’est pas du ressort de l’OE. 

 430 

OQT 

40. Dans quelles situations l’OE octroie des prorogations d’OQT ? À qui et comment adresser ces 
demandes de prorogation d’OQT ?  

L’Office des Étrangers examine au cas par cas, en tenant compte de la durée du séjour, de la 
nationalité, de la situation, de la présence de trafic aérien... 435 

Les demandes motivées peuvent être adressées à return@ibz.fgov.be, qui analysera et soumettra les 
demandes à la hiérarchie au cas par cas. 

En ce qui concerne la procédure de Dublin, asylum.dublin@ibz.fgov.be.  

41. Nous avons appris que des OQT sont toujours délivrés à l’issue d’une décision finale négative dans le 
cadre de la procédure d’asile. Cela signifie également qu’une personne doit renoncer à l’aide 440 
matérielle (les instructions de Fedasil le précisent explicitement). Le retour volontaire ou forcé est-il 
encore possible actuellement ? Des expulsions sont-elles encore organisées ?  

Oui. 

42. Nous avons appris que la crise actuelle n’est pas une raison suffisante pour prolonger l’OQT. 
Concrètement, à quelles conditions peut-on voir l’OQT prolongé ?  445 

Voir question 41. 

 

Régularisation des parents d’un enfant reconnu 

43. Les personnes dont la demande d’asile a été rejetée par le CGRA voire par le CCE et qui sont parents 
d’un enfant reconnu réfugié peuvent introduire une demande de régularisation sur base de l’article 9 450 
bis. Lors de la réunion de contact de septembre 2019, vous nous informiez que le délai de traitement 
de ces demandes était d’environ un an.  

Avant toute chose, nous voudrions souligner ici que le délai d’un an mentionné dans le rapport de la 
réunion de contact de septembre 2019 par le CAW Brussel (paragraphe 56) n’est pas correct. Cette 
information n’a été ni communiquée ni confirmée par l’OE. 455 

a) Envisagez-vous un autre type de titre de séjour dans ces situations particulières notamment sur 
base de l’article 23 de la directive 2011/95/UE ? 

mailto:return@ibz.fgov.be
mailto:asylum.dublin@ibz.fgov.be
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Les demandes introduites sur pied de l’article 9Bis par les auteurs d’enfants reconnus réfugiés font 
l’objet d’un traitement identique à celui qui est accordé aux auteurs d’enfants bénéficiant d’un 
séjour légal. 460 

Elles sont traitées dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe de l’unité 
familiale.  Les éléments de preuve exigés sont liés à la filiation et à la cohabitation ou, à défaut de 
cohabitation, aux liens affectifs/financiers entre l’enfant et son parent illégal. 

b) Le renouvellement du séjour régularisé sur base du 9bis sera-t-il conditionné au fait de ne pas 
dépendre financièrement des pouvoirs publics ? 465 

Pour le renouvellement du séjour, le parent doit en effet apporter la preuve d’un travail effectif et 
récent (par le biais d’un contrat de travail et de fiches de paies) ou la preuve qu’il/elle ne dépend 
pas des pouvoirs publics. En outre, vu que le séjour du parent est lié à celui de son enfant, il faut 
bien entendu que l’enfant soit toujours en séjour légal.  De même, la cohabitation effective et/ou 
liens effectifs (affectifs et/ou financiers) avec l’enfant doivent à nouveau être démontrés. Enfin, il 470 
y a encore deux autres conditions à remplir pour la prolongation de séjour : l’absence de faits 
contraires à l’ordre public et la présentation d’un passeport en cours de validité. 

 

QUESTIONS DE SUIVI 

44. Au cours du mois dernier, nous avons été témoins de deux familles qui ont séjourné plusieurs jours au 475 
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 
ailleurs été chassée une première fois lorsqu'elle s'est présentée au portail. Famille B : en cours de 480 
procédure et sortie du centre après 5 jours.   

a) (pour Fedasil) 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 exactement 485 
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?   

L’OE renvoie vers Fedasil 490 
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Communications CGRA 
Un aperçu des chiffres est disponible sur le site internet du CGRA (https://www.cgra.be/fr/chiffres).  

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE Mars 
2020 

Avril 
2020 2020 

Nombre de personnes ayant introduit une première demande de protection internationale * 897 127 4.930 
Nombre de personnes ayant introduit une demande ultérieure de protection internationale  219 64 1.151 
Nombre total de personnes ayant introduit une demande de protection internationale 1.116 236 6.081 

DÉCISIONS mars 
2020   

Décisions intermédiaires    
Nombre de personnes pour lesquelles un examen ultérieur (frontière) a été décidé + nombre 
de personnes dont la demande ultérieure a été jugée recevable 90 54 377 

Décisions finales    
Nombre de personnes ayant reçu une décision de reconnaissance du statut de réfugié (SR) 384 567 1.748 
Nombre de personnes ayant reçu une décision d'octroi du statut de protection subsidiaire (PS) 83 105 362 
Nombre de personnes dont la demande a été jugée irrecevable  614 391 2.243 
Nombre de personnes dont la demande a été jugée manifestement infondée 44 45 221 
Nombre de personnes auxquelles le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire ont 
été refusés 458 877 2.268 

Nombre de personnes dont le statut a été retiré ou abrogé 22 17 81 

Nombre total de personnes ayant reçu une décision quant à leur demande de protection 
internationale 1.695 2.056 7.300 

CHARGE DE TRAVAIL Fin mars 
2020 

Fin avril 
2020  

  
12.730 

dossiers 
11.348 

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 495 
en mars et avril). 
Mars 2020 

  
* Les décisions intermédiaires sont les décisions concernant le nombre de personnes pour lesquelles un examen ultérieur 
(frontière) a été décidé et le nombre de personnes dont la demande ultérieure a été jugée recevable. 500 
Fin mars la charge de travail montait à 12.730 dossiers (16.095 personnes) 

https://www.cgra.be/fr/chiffres
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Suite aux mesures de confinement prises par le Conseil national de sécurité dans le but de freiner la 
propagation du coronavirus, le CGRA a suspendu les entretiens personnels planifiés dans ses locaux à 
partir du lundi 16 mars 2020.  

Toutefois, la mission du CGRA, qui consiste à prendre des décisions concernant les demandes de 505 
protection internationale, est considérée comme une mission nécessaire, c'est-à-dire une mission qui 
doit être garantie. Le CGRA est dès lors resté actif.  

C’est ainsi que le CGRA a pris 1.384 décisions en mars 2020. Ces décisions concernent 1.695 personnes. 
En mars 2020, le taux de protection était de 30,6 %.  

Mise à jour : chiffres avril 2020 (26/5/2020) 510 

  

* Les décisions intermédiaires sont les décisions concernant le nombre de personnes pour lesquelles un examen ultérieur 
(frontière) a été décidé et le nombre de personnes dont la demande ultérieure a été jugée recevable. 

Fin avril 2020, la charge de travail totale se montait à 11.348 dossiers (14.355 personnes). Au vu de 
l’afflux actuel, l’on peut considérer 4.200 dossiers comme une charge de travail normale. Le véritable 515 
arriéré est donc de 7.148 dossiers. 

En avril 2020, le CGRA a pris 1.657 décisions pour 2.056 personnes. Parmi ces 1.661 décisions, on trouve 
1.610 décisions finales (donc sans compter les décisions intermédiaires de recevabilité pour les 
demandes ultérieures ou les demandes à la frontière).  

En avril, le CGRA a pris 672 décisions de reconnaissance d’un statut de protection internationale : 567 520 
décisions de reconnaissance du statut de réfugié, 105 décisions d’octroi du statut de protection 
subsidiaire. 

Taux de protection en avril : 

31,5 % par rapport au nombre total de décisions finales (non compris dans ce total : les décisions de 
recevabilité et les décisions relatives aux demandes de retrait ou de cessation du statut de protection). 525 

39,6 % par rapport au nombre total de décisions "au fond" (c'est-à-dire en excluant les décisions 
d'irrecevabilité). 

Nombre de décisions d'irrecevabilité : 326 décisions. Cela concerne à la fois les demandes ultérieures et 
les demandes émanant de personnes ayant un statut de protection dans un autre État membre de l'UE. 
La diminution du nombre de décisions d’irrecevabilité par rapport aux mois précédents est due à la 530 
réduction de l'afflux pour cette catégorie et à l'annulation des entretiens personnels pour les personnes 
ayant un statut de protection dans un autre État membre de l'UE. 
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La charge de travail du CGRA a fortement diminué. Elle s’élevait au 1er mai 2020 au total à 11.348 
dossiers (contre 12.673 dossiers au 1er avril 2020 et 11.862 dossiers au 1er mars 2020). Ce nombre est 
comparable à celui du 1er février 2020 : 11 183 dossiers. Cela est dû au faible nombre de nouvelles 535 
demandes enregistrées auprès de l’Office des étrangers.  

Au vu de l’afflux actuel, l’on peut considérer 4.200 dossiers comme une charge de travail normale. Le 
véritable arriéré est donc de 7.148 dossiers. 

Circonstances début mai :  

1) Malgré la suspension des entretiens personnels à partir du 16 mars, le CGRA a continué à prendre 540 
un nombre élevé de décisions tant en mars qu’en avril.  

Cela a été rendu possible en clôturant les dossiers en cours de traitement (dossiers pour lesquels un 
entretien personnel avait déjà été organisé auparavant) et, pour un certain nombre de dossiers, en 
prenant une décision sans qu’un entretien personnel n’ait eu lieu. Cela concerne principalement des 
décisions de reconnaissance d’un statut de protection internationale.  545 

A ce titre, il n’est pas nécessaire de prévoir une modification législative pour donner davantage de 
possibilité de prendre des décisions sans procéder à un entretien personnel. 

2) Le CGRA prépare actuellement un plan de reprise des entretiens personnels dans ses locaux. Vu le 
contexte, un grand nombre de mesures supplémentaires sont en préparation afin de pouvoir garantir 
un respect absolu des règles d’hygiène et de maintien de la distanciation sociale.   550 

Ainsi, à titre d’exemple, des règles spécifiques concernant les convocations et l’étalement des 
entretiens personnels pendant la journée sont prévues (heure de début des entretiens variables).  

Cette reprise des entretiens personnels sera préparée en concertation avec Fedasil.  

Nous ne pouvons pas encore donner une date précise pour la reprise.  

Le CGRA communiquera dès que possible toutes les modalités pratiques concernant cette reprise des 555 
entretiens personnels.  

En attendant, le CGRA continue à travailler, à exercer ses missions fondamentales, à finaliser les 
dossiers, le tout en favorisant au maximum le télétravail.  

Update fin mai : https://www.cgra.be/fr/actualite/reprise-des-entretiens-personnels-au-cgra 

 560 

Questions 
1. Selon la communication sur le site web, les dossiers pour lesquels une décision peut être prise sans 

entretien personnel seront examinés. Cela restera-t-il dans la ligne de l'article 57/5ter de la loi sur le 
séjour, ou une adaptation (temporaire) est-elle envisagée ? Quel est la situation des décisions sans 
entretien et de la reprise des auditions ? 565 
 
Le CGRA estime qu’une modification de cet article de la loi de 1980 n’est pas nécessaire. 
 

2. Comment le CGRA voit-il l'évolution du régime COVID ?  
a) Le CGRS envisage-t-il de recommencer les entretiens, par des moyens virtuels ou sur place? 570 
b) Existe-t-il une stratégie de sortie du régime COVID-19 du CGRS ?  

Voir éléments de réponse ci-dessus.  

https://www.cgra.be/fr/actualite/reprise-des-entretiens-personnels-au-cgra
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3. (aussi soumis au CCE) « Dans le cadre d’une demande d’asile, quelle pertinence est accordée à une 
attestation rédigée par une personne formée en thérapie (en dehors des psychothérapies 
« classiques » (thérapie comportementale, systémique et psychanalyse), ou détentrice d’un master en 575 
science de la famille/conseiller conjugal/familial,… sans que celle-ci soit détentrice d’un master en 
sciences psychologiques ? Une telle attestation est-elle appréciée avec la même objectivité qu’une 
attestation réalisée par un psychologue ou un psychiatre ? » 

Pour l’instant, pas d’éléments de réponse à cette question. 

 580 

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

Flux d'entrée de recours et flux de sortie des 
arrêts rendus en matière d'asile  

 Flux d’entrée Flux de sortie 
∑ 2011 9.937 12.314 
∑ 2012 14.554 12.594 
∑ 2013 11.699 12.595 
∑ 2014 8.172 8.710 
∑ 2015 6.092 7.782 
∑ 2016 6.626 5.970 
∑ 2017 7.077 5.440 
∑ 2018 5.496 6.235 
Jan 2019 446 533 
Febr 2019 355 555 
Mar 2019 468 546 
Avr 2019 547 490 
Mai 2019 488 519 
Juni 2019 428 390 
Juli 2019 601 428 
Aug 2019 535 379 
Sept 536 549 
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 
Mars 2020 924 560 
Avril 2020 759 376 
∑ 2020 3.347 2.127 

 585 

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 
Mars 2020 57 
Avril 2020 9 
∑ 2020 210 

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

Date Nombre de recours CCE  pendants en asile 

01/05/2020 5.186 590 
Flux d’entrée des recours en Asile en fonction du pays d’origine  

Février 2019   Mars 2020   Avril 2020  
Afghanistan 70  Syrie 106  Guinée 79 

Syrië 65  Guinée 105  Syrie 65 
Guinee 61  Indéfini 89  Afghanistan 63 

Irak 56  Afghanistan 85  Palestine 63 
Erithrea 42  Irak 52  Indéfini 58 

Arrêts définitifs par dictum  

Arrêts définitifs par dictum  ∑ en   
Nov 2019 

∑ en   
Déc 2019 

∑ en   
Jan 2020 

∑ en   
Fév 2020 

∑ en   
Mar 2019 

∑ en   
Avr 2020 

Rejet   340 326 452 423 393 214 
Reconnaissance Genève (art. 48/3)   21 34 25 22 21 22 
Refus reconnaissance Genève (art. 
48/3) – Octroi protection subsidiaire 
(art.48/4)   

3 9 5 6 3 2 

Annulation    56 39 50 36 45 39 
∑ 420 408 532 486 462 277 

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 
Nov 2019 468 671 
Déc 2019 434 642 

∑ 2019 6.961 9.357 
Jan 2020 627 640 
Fév 2020 518 596 
Mars 2020 553 769 
Avril 2020 445 606 
∑ 2020 2.142 2.610 

Volume de travail en matière de migration 595 

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

01/05/2020 11.487 
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A partir du 19 mai 2020, le CCE reprendra progressivement les audiences régulières. Dans un premier temps, 
un nombre réduit d’affaires par audience sera traité afin d’en assurer le meilleur déroulement possible et de 
garantir le respect des mesures de sécurité et d’hygiène. Des mesures de sécurité ont été prises pour 
empêcher la propagation du corona virus. Dans l’intérêt de votre santé et de celle de nos collaborateurs, nous 600 
vous demandons de respecter rigoureusement les mesures suivantes :   

Seules les personnes convoquées à l’audience seront autorisées à pénétrer dans l’immeuble. Par affaire, il 
s’agit au maximum des personnes suivantes : l’avocat du requérant, le requérant s’il souhaite comparaître en 
personne, l’avocat ou le représentant de l’administration concernée et, le cas échéant, un interprète. Pour 
l’instant, le bâtiment ne sera pas accessible aux autres personnes. Si possible, l’avocat est invité à représenter 605 
son client.  Le personnel de sécurité veillera au bon respect de ces règles à l’entrée du bâtiment. Les parties 
sont dès lors invitées à être munies de leur convocation. A l’entrée du bâtiment, la température des visiteurs 
pourra être prise et en cas de fièvre, l’accès leur sera interdit. 

Chaque visiteur doit porter son propre masque dans le bâtiment.  Ce masque ne peut être enlevé qu’à la 
demande du président lors de l’audience et si la distance minimale de 1,5 mètre peut être respectée. Les 610 
toges et casiers ne seront pas disponibles.  

A toutes les personnes présentes, il est demandé de respecter la distance minimale d’1,5 mètre entre elles. 
L’attente se fera de façon aussi dispersée que possible. Tout le monde doit respecter à la lettre les 
instructions données par le personnel de l’accueil et les agents de sécurité. 

Après la clôture de l’affaire, les parties sont priées de quitter le bâtiment sans délai. Seuls les avocats, 615 
les interprètes et les représentants de l’administration ayant encore une affaire à traiter à l’audience 
pourront rester. 

Nous demandons aux avocats de contacter au préalable leurs clients et de les informer, afin que les mesures 
de sécurité soient respectées dans le bâtiment du CCE. 

Questions 620 

1. Dans le contexte actuel lié au COVID-19, certains demandeurs de protection internationale ayant reçu 
des décisions négatives du CGRA éprouvent des difficultés à faire valoir leur droit au recours dans les 
délais impartis. Y a-t-il des solutions ou mesures alternatives à leur égard au niveau du CCE ? 

Un projet d’AR de pouvoirs spéciaux réglant notamment la question de l’allongement des délais de 
procédure a été soumis pour avis au Conseil d’État. Il devrait être soumis au Gouvernement pour 625 
approbation en seconde lecture dans les tout prochains jours. 

2. Entre-temps, il existe un arrêté royal sur les délais de recours devant les tribunaux civils et pénaux et 
le Conseil d’État, mais pas devant le CCE, malgré la note de la Commission d’avis et d’enquête réunie 
et l’avis du Conseil d’État. Y a-t-il eu des communications à ce sujet dans l’intervalle ? 

Voir réponse 1. 630 

3. Quel est l’état des lieux au niveau des arrêts ? 

Les arrêts faisant suite à une audience continuent à être prononcés, mais la réserve s’épuise. 

4. (aussi soumis au CGRA) « Dans le cadre d’une demande d’asile, quelle pertinence est accordée à une 
attestation rédigée par une personne formée en thérapie (en dehors des psychothérapies 
« classiques » (thérapie comportementale, systémique et psychanalyse), ou détentrices d’un master 635 
en science de la famille/conseiller conjugal/familial,… sans que celle-ci soit détentrice d’un master en 
sciences psychologiques ? Une telle attestation est-elle appréciée avec la même objectivité qu’une 
attestation réalisée par un psychologue ou un psychiatre ? » 
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Il s’agit d’une appréciation faite au cas-par-cas par le juge qui doit évaluer la force probante de chaque 
élément de preuve qui lui est soumis. Il est impossible de donner une réponse abstraite valable pour 640 
toutes les situations. Il est évident que le degré d’expertise de l’auteur de l’attestation est pris en 
compte, mais aussi le contenu de l’attestation, la méthodologie utilisée, le type de suivi organisé… 

 

Communications Fedasil  
Au 30 avril, Fedasil disposait de 27 999 places dans le réseau d’accueil, occupées par 25 486 personnes.  645 

AFFLUX 04/2020 

 
IN: MOYENNE PAR JOUR  04/2020 

 
OE: IN MENA 650 
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SALDO IN-OUT  -> TOTAL SOLDE 2019: +7.283 PERS 

 
IN & OUT -> OUT 04/2020: 979 PERS -> DONT DÉPART VOLONTAIRE – CHÈQUES REPAS : 342 PERS 

 655 
PAYS D’ORIGINE: ATTRIBUTION CENTRE D’ACCUEIL – DEMANDES SUR RENDEZ-VOUS 

 
CAPACITEIT/CAPACITÉ 
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CAPACITÉ VS. OCCUPATION PAR SEMAINE 660 

 
PAYS D’ORIGINE: OCCUPATION MARS 2020 

  
STATUT ADMINISTRATIF 03/2020 

 665 
RETOUR VOLONTAIRE: TOTAL 2019: 2.426 PERS. (- 19% T.O.V. 2018) 
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Vragen 
Taux d’occupation 

1. Les personnes intégrant actuellement le Petit-Château sont désignées vers les nouveaux centres 670 
d’accueil ouverts depuis mars 2020. Quels sont ces centres et quel est leur taux d’occupation ?  

Sur base du rapport journalier du 5 mai 2020 : 

- Sijsele : taux d’occupation de 62,67 %  

- Marcinelle : taux d’occupation de 96,55 % 

2. Quel est le taux d’occupation du réseau ?  675 

a. Quel est le taux d’occupation du Petit-Château ? 81,33 % 

b. Quel est le taux d’occupation des centres collectifs ? 91,91 % 

c. Quel est le taux d’occupation des ILA ? 94,59 % 

Mesures COVID-19 

3. Nous avons lu dans la presse qu’à la réouverture, il y avait environ 40 à 50 demandes de PI par jour et 680 
que depuis, ce nombre est tombé à 14 à 16 par jour. C’est bien inférieur à la normale. Selon les 
informations de Fedasil, le « retard » causé par la fermeture a-t-il maintenant été complètement 
résorbé ?  

Fedasil ne sait pas si on peut parler de « retard ». Fedasil considère que les personnes qui voulaient 
demander l’asile ont pu le faire entre-temps. 685 

4. Depuis le 25 avril, tous les nouveaux arrivants effectuant une première intégration du réseau collectif 
(à partir de l’âge de 12 ans) sont dépistés du Covid-19.  

a. Comment sont organisés ces tests ? 

Voir prospectus en annexe. 

b. Quelle est la capacité journalière de testing par Fedasil ?  690 

Actuellement, tous les nouveaux entrants au CA sont testés. Entre 30 et 50 personnes sont 
testées quotidiennement. 

c. Qu’est-il prévu si une personne est testée positive ?  

Si un demandeur est testé positif, il est placé dans une section « quarantaine ». Dans ce cas-
là, il n’est pas non plus transféré vers un centre d’accueil. 695 

5. Les résidents qui dorment dans la même chambre sont-ils autorisés à quitter ensemble le centre 
d’accueil pour une promenade ou une activité sportive, ou à faire des activités ensemble au sein du 
centre ?  

Tout comme les Belges, les résidents sont autorisés à sortir pour faire du sport ou aller au magasin, 
etc., pour autant qu’ils respectent les mesures (uniquement en famille ou avec 2 amis maximum). 700 

Les activités au sein du centre sont également autorisées à condition que la distance sociale puisse 
être maintenue (donc pas de sports de contact comme le football). 

Cela figure mot pour mot dans le vade-mecum : 
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« Les activités extérieures ne sont autorisées qu’en famille ou en compagnie d’un(e) ami(e) 
maximum.  705 

Les réunions et rassemblements non essentiels sont interdits. 

Une distance suffisante doit être respectée dans le centre d’accueil. C’est pourquoi le football et les 
autres sports de contact ne sont plus autorisés ». 

6. Aucune distinction n’est donc faite entre camarades de chambre et non-camarades de chambre. Des 
concertations sont-elles poursuivies avec les bourgmestres de Bourg-Léopold et de Houthalen 710 
Helchteren pour permettre aux résidents des centres de quitter le centre le soir pour une promenade 
ou une activité sportive ?  

Fedasil s’entretient régulièrement avec les bourgmestres et les gouverneurs. 

Évaluation du système 

7. Quelles sont les premières observations ? Comment les services évaluent-ils le démarrage du système 715 
d’enregistrement en ligne ces dernières semaines ?  

À examiner avec l’OE (c’est un système de demande de rendez-vous en ligne, ce n’est pas un 
système d’enregistrement en ligne) 

Pour rappel, le système actuel est mis en place pour pouvoir gérer les opérations dans le respect des 
mesures de distance sociale (entre les demandeurs, entre les demandeurs et les collaborateurs, et 720 
entre les collaborateurs) dans tout le flow et dans les salles d’attente. 

Aide matérielle 

8. (aussi soumis à l’OE) Nous nous demandions si la demande de protection internationale était réputée 
introduite dès la réception du formulaire par l’Office des étrangers tel que stipulé à l’article 6§4 de la 
directive 2013/32/UE ? 725 

Dès lors, l’aide matérielle peut-elle être octroyée dès l’envoi du dit formulaire (sur base de l’accusé de 
réception) ? 

Le formulaire rempli est très succinct et se limite à une demande de rendez-vous. Il ne s’agit pas 
d’une présentation de demande de protection internationale et donc il n’ouvre pas le droit à l’aide 
matérielle. 730 

9. Combien de demandeurs ayant reçu une invitation de l’OE ont reçu une aide matérielle ?  

Entre avril et le 4 mai inclus, 266 personnes ont été reçues à l’OE : 154 de ces personnes se sont vu 
attribuer une place en fonction de leur droit à l’accueil. 

10. Combien de personnes ont bénéficié de « l’instruction chèques-repas » ? Combien de personnes ont 
déjà recouru au système de chèques-repas ? Y avait-il des MENA parmi elles ? 735 

Jusqu’à ce jour, cela a concerné 680 personnes, dont 42 MENA. 

MENA 

11. Les MENA doivent-ils tous passer par le formulaire en ligne, ou peuvent-ils se présenter directement 
au Petit-Château ?  

Les MENA doivent-ils désormais tous être notifiés via le formulaire en ligne ou peuvent-ils toujours 740 
être notifiés directement au centre d’arrivée ou via le service des tutelles ? Ou bien seulement les 
vulnérables ?  
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À la suite de ce changement, tous les MENA peuvent-ils désormais s’enregistrer ou s’agit-il encore 
toujours de catégories considérées comme vulnérables (et donc excluant les garçons de plus de 
15 ans qui sont en bonne santé) ?  745 

Actuellement, les jeunes suivants ont accès au centre d’arrivée : 

- Les jeunes qui ont un rendez-vous à l’OE 

- Les jeunes vulnérables : 
 Les filles 
 Les garçons jusqu’à 15 ans inclus 750 
 Les jeunes avec un handicap 
 Les jeunes avec une problématique médicale ou psychologique 

 Les potentielles victimes TEH 

a. Quel est le délai entre l’introduction du formulaire et l’accueil effectif ?  

Voir partie OE 755 

12. Y a-t-il un suivi de garçons MENA âgés de 15 à 18 ans, qui n’ont pas eu accès à l’accueil ? Se sont-ils 
retrouvés à la rue ? À l’Aide à la jeunesse ?  Dans les refuges pour sans-abri ? 

Le Service des tutelles cherche un accueil pour les jeunes qui ont été signalés. Si Fedasil ne propose 
pas d’accueil, une autre solution est recherchée. Certains jeunes se trouvent actuellement dans un 
refuge pour sans-abri. 760 

13. « Dans le Vademecum Covid de Fedasil (update du 20/04/2020), on lit au sujet des MENA : « les 
jeunes qui ont passé la phase d’observation et d’orientation peuvent être désignés vers une structure 
d’accueil de deuxième phase. Actuellement le doorstroom n’a lieu que vers les nouvelles structures 
collectives d’accueil et pour les plus vulnérables vers l’AGAJ et l’AJW. Les jeunes avec un doute qui 
sont envoyés en seconde phase ne le sont également que dans les nouvelles structures collectives 765 
d’accueil ». 

a. Y a-t-il actuellement des renvois en 2e phase vers de nouvelles structures d’accueil ? 

Très peu. 

b. Quelles sont les nouvelles structures contenant une aile pour les MENA ?  

Depuis la mi-mars, Sijsele (Noord) et Herbeumont (Sud). Liège (doit encore ouvrir son aile 770 
MENA). 

14. Pourquoi les MENA présentant des symptômes de COVID-19 sont-ils adressés au centre d’accueil 
d’urgence de Médecins Sans Frontières ? Un accompagnement et un encadrement spécifiques y sont-
ils prévus pour les MENA ?  

Cette procédure ne s’applique qu’en dehors des heures de bureau et le week-end et uniquement si 775 
les jeunes sont signalés par le service des tutelles et n’ont pas encore trouvé d’abri.  

À ce jour, aucun jeune n’a encore été adressé à cette structure. 

Si les jeunes passent par le CA et présentent des symptômes, ils sont placés en isolement dans un 
CAO. 

15. Comment les MENA qui ne souhaitent pas demander de protection internationale peuvent-ils accéder 780 
aux installations d’accueil pour MENA ?  
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Les MENA non demandeurs d’asile souhaitant être accueillis peuvent-il se rendre au Petit-Château 
pour se voir désigner une place ? Comment doivent-ils procéder ? 

Si ceux-ci font partie des jeunes vulnérables (critères de crise), ils sont soit signalés par le service des 
Tutelles soit se sont présentés spontanément au centre d’arrivée où une place d’accueil leur sera 785 
désignée. 

Réintégration dans le réseau d’accueil 

16. Selon la communication Covid du 19/03 les permissions de sortie ne sont plus accordées ainsi que les 
« nuits out ». Nous constatons que beaucoup de demandeurs ont quitté leur centre sans avoir 
demandé au préalable à pouvoir bénéficier de chèques repas (pensant qu’ils leur seraient 790 
automatiquement accordés). Beaucoup de ces demandeurs se retrouvent à la rue. Si un demandeur 
déloge de son centre et devient No show, peut-il se rendre au Petit-Château pour se voir désigner une 
nouvelle structure d’accueil ?  

Pour le moment, les personnes qui souhaitent à nouveau un accueil, mais qui ont un code « no-
show », ne peuvent pas se présenter à nouveau pour un accueil. Cela fait partie des mesures covid-795 
19. 

17. Nous avons reçu plusieurs signaux de demandeurs de PI qui avaient leur propre solution de logement 
avant la crise du coronavirus, et qui ont donc un code 207 no show. À présent, ils ont perdu leur 
emploi ou ne trouvent pas d’emploi. Une réintégration dans le réseau d’accueil est actuellement 
impossible en vertu des instructions de Fedasil. Une aide du CPAS n’est pas possible non plus compte 800 
tenu du code 207 no show. Certains peuvent se rabattre sur le chômage temporaire ou les allocations 
de chômage, mais pour beaucoup d’autres ce n’est pas le cas (parce qu’ils n’étaient pas au travail ou 
parce qu’ils n’ont pas encore droit aux allocations de chômage). Pour ceux-là, il n’y a aucune solution. 
Il s’agissait notamment de deux familles avec enfants. Il en va de même pour les personnes qui ont 
quitté leur centre au début de la crise et qui n’ont plus de solution d’accueil.  805 

Fedasil peut-il prévoir une exception pour ces situations, par exemple en permettant la réintégration 
dans le réseau d’accueil, en supprimant le code 207 (en concertation avec le CPAS et les personnes 
concernées, bien entendu) ou en développant un système analogue pour l’émission de chèques-repas 
(qui répond également à la nécessité de payer le loyer/de trouver un logement temporaire) ?  

La suppression du code 207 est juridiquement possible s’il est établi que le CPAS est prêt à soutenir 810 
la personne concernée, par exemple en présentant une décision du Conseil du CPAS le confirmant. 
Actuellement, cela n’est pas prévu. 

Poursuite de l’application des instructions de janvier ? 

18. L’application des instructions du 6 janvier 2020 relatives à la restriction du droit à l’accueil des 
personnes ayant une 26quater qui se réinscrivent après l’expiration du délai de six mois et des 815 
personnes bénéficiant d’un statut dans un autre État membre est-elle maintenue ?  

Oui, l’application est encore maintenue. Ces personnes peuvent remplir le formulaire de l’OE en 
ligne, après quoi elles sont convoquées par l’OE. 

Prolongation de l’annexe 13quinquies (OQT pour demandeur d’asile) 

19. Fedasil accorde-t-il une prolongation sur la base de l’article 7 §2, 3° ou §3 de la loi Accueil aux 820 
résidents qui reçoivent un OQT après décision définitive négative ?  

a. Quelles sont les conditions posées par Fedasil pour cela ?  
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Il n’existe pas de nouvelles lignes directrices pour prolonger le droit à l’accueil des résidents 
ayant fait l’objet d’une décision négative.  

Nous constatons une légère augmentation du nombre de demandes de prolongation pour les 825 
résidents ayant fait l’objet d’une décision négative. 

b. L’impossibilité générale de retour dans la crise actuelle suffit-elle pour prolonger l’aide 
matérielle ?  

Chaque dossier est évalué individuellement. Voir également réponse ci-dessus. 

20. Nous supposons qu’un résident d’ILA avec une annexe 13quinquies prolongée peut continuer à être 830 
hébergé à l’ILA.  

a. Que se passe-t-il si la demande de prolongation de l’annexe 13quinquies a été soumise à l’OE 
mais que la réponse n’est pas donnée avant l’expiration du délai de l’annexe 13quinquies 
signifiée ? 

S’il y a une demande de prolongation de l’OQT en cours, le droit à l’aide matérielle est maintenu 835 
jusqu’à la décision de l’OE. 

b. Dans ce cas, une demande de prolongation du droit à l’accueil peut être introduite sur la base de 
l’article 7, § 2, 3° ou de l’article 7, § 3 de la loi Accueil. Comment Fedasil va-t-il traiter ces 
demandes ?  

Chaque demande est analysée au cas par cas selon les motifs qui empêchent l’impossibilité de 840 
retour (art.7, §2, 3°) ou dignité humaine (art.7§3) apatride, retour volontaire introduit, etc. 

Il n’y a pas de réponse spécifique.  

c. Le principe selon lequel le droit à l’accueil est maintenu jusqu’à ce que Fedasil ait donné une 
réponse s’applique-t-il alors ?  

Oui 845 

Prolongations des ILA quant au maintien des réfugiés en ILA 

21. En début de confinement, nous avons été informés de la mesure suivante à appliquer pendant le 
confinement : 

« Concernant les demandes de sursis au départ, en raison des circonstances particulières, vous pouvez 
introduire une troisième demande de sursis exceptionnelle basée sur le respect de la dignité humaine. Les 850 
motivations de ce délai supplémentaire doivent être mentionnées dans la demande (date de rendez-vous 
annulés, refus de visite, etc.). » 

a. Cette mesure est-elle toujours d’actualité ? 

Oui 

b. Nous sommes interloqués que les ILA doivent chacune individuellement introduire une demande 855 
de prolongation et que cela ne soit pas appliqué de manière automatique et uniforme pour tout 
réfugié étant actuellement en ILA (ou centre). Serait-il possible d’émettre une recommandation 
en ce sens ? 

c. Nous aimerions également demander qu’un certain délai supplémentaire soit octroyé aux 
réfugiés étant en ILA après le confinement, car recevons le message de certaines ILA qu’une fois 860 
le confinement terminé, les réfugiés n’ayant pas trouvé de logement dans le temps imparti seront 
expulsés de l’ILA. 
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Aucune directive n’est prévue en la matière à ce jour. 

Retour volontaire 

22. Comment fonctionnent actuellement la cellule de retour volontaire et les guichets retour ? 865 

Depuis le 16 mars, tous les voyages de retour volontaire ont été suspendus et les guichets de retour 
de Fedasil ont été fermés en raison des mesures nationales et internationales contre la propagation 
du coronavirus. 

Néanmoins, les équipes de Fedasil, de l’OIM et de Caritas International continuent à apporter leur 
assistance aux personnes qui souhaitent retourner dans leur pays d’origine, et le font donc à 870 
distance. 

Les guichets de retour sont fermés et le resteront jusqu’à nouvel ordre. La cellule de retour 
volontaire reste accessible pour toutes les questions éventuelles via notre helpdesk (0800 32 745) ou 
par courriel (return@fedasil.be). Les partenaires OIM et Caritas restent également opérationnels et 
accessibles.  875 

De nouveaux dossiers de retour peuvent toujours être ouverts, que ce soit par téléphone, par 
courriel ou par Whatsapp. La personne à rapatrier se verra attribuer un superviseur de dossier, qui 
l’assistera tout au long du traitement de la demande. L’OIM et Caritas continuent à mener les 
entretiens de réintégration, mais à distance. 

À cet effet, l’OIM et Caritas International utilisent WhatsApp, Viber ou éventuellement Skype. 880 
Contact téléphonique/ WhatsApp / Viber 

• Caritas International :   0474/69.04.16 (NL – du lundi au vendredi, sauf le mardi matin) 
0470/22.39.37 (FR – mardi, mercredi et jeudi) 

• 0470/25.85.61 (FR – lundi et vendredi) 

• OIM : 0499/64.80.94 (NL) of 0491/56.05.23 (FR) 885 

a. Qu’est-ce qui est possible ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? Un retour vers certains pays est-il 
possible ? 

La majorité des vols ont été supprimés ; toutefois, pour certaines destinations, il est encore 
possible d’organiser le retour.  

Le Service des retours volontaires, en coopération avec l’OIM, en assure le suivi quotidien. Les 890 
dossiers des personnes à rapatrier qui ne peuvent pas partir sont déjà enregistrés et traités en 
priorité dès qu’un départ est à nouveau possible. 

b. Il serait à nouveau possible d’introduire une demande (par téléphone, par courriel ou par 
Whatsapp), mais il n’y a pas d’informations à ce sujet en ligne (en date du 24 avril). Cette 
information est-elle correcte ? 895 

Cette information est donc correcte (voir point a.) 

Quitter l’ILA (ou le centre d’accueil avec une décision positive) 

23. Selon le CPAS, il est presque impossible pour un résident d’ILA de trouver un logement à louer 
maintenant. En outre, un résident qui pourrait néanmoins visiter un logement court le risque d’une 
amende pour ne pas avoir respecté les mesures de confinement (déplacement non essentiel). Selon la 900 
FAQ de Wonen Vlaanderen, un déménagement urgent est considéré par le Conseil de sécurité 
nationale comme un déplacement essentiel et est donc autorisé. Le Conseil national de sécurité 
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recommande de reporter les déménagements non essentiels. Il est donc nécessaire de vérifier au cas 
par cas s’il n’est pas possible de reporter le déménagement afin d’éviter tout contact inutile. D’autres 
étapes du processus de location sont interdites dans certains cas (par exemple, les visites à domicile 905 
par des agents immobiliers ou les visites de logements en location) ou seront sérieusement entravées 
par les mesures restrictives (par exemple, les états des lieux par des particuliers), il est donc 
préférable de vérifier si elles peuvent être reportées là aussi. Elle précise également que les visites en 
vue d’une nouvelle location ne peuvent plus être organisées. En effet, le gouvernement fédéral 
conseille d’éviter tout déplacement non essentiel et affirme qu’il faut à tout prix éviter de mélanger 910 
les âges. Comme on ne sait pas à l’avance quelles personnes viendront visiter le logement, il n’est 
plus possible d’organiser des visites. Les locations en cours peuvent se poursuivre, mais aucune 
nouvelle ne peut être engagée. En outre, les magasins d’articles d’occasion et autres sont fermés, 
empêchant ainsi les résidents de faire les achats nécessaires pour s’installer dans le logement loué. 
Quelle est la position de Fedasil en ce qui concerne une troisième prolongation du préavis de départ 915 
et de prolongations éventuellement plus longues encore ? 

Voir question 22, des demandes supplémentaires de report de départ sont possibles 

Logement 

24. Certains demandeurs de PI avaient leur propre solution de logement avant la crise du coronavirus, et 
ont donc un code 207 no show. À présent, ils ont perdu leur emploi ou ne trouvent pas d’emploi. Une 920 
réintégration dans le réseau d’accueil est actuellement impossible en vertu des instructions de 
Fedasil. Mais une aide du CPAS n’est pas non plus possible à cause du code 207 no show. Certains 
peuvent se rabattre sur le chômage temporaire ou des allocations de chômage, mais ce n’est pas le 
cas pour beaucoup d’autres. Parfois, il s’agit de familles avec enfants. Quelle solution Fedasil 
envisage-t-il pour ces personnes ?  925 

À l’heure actuelle, il n’est pas encore possible pour ces personnes de se présenter à nouveau pour un 
accueil.  

La suppression du code 207 est juridiquement possible s’il est établi que le CPAS est prêt à soutenir 
la personne concernée, par exemple en présentant une décision du Conseil du CPAS le confirmant. 

25. (également transmis au Service des tutelles) La mise à jour 3 du vade-mecum de Fedasil (20 avril 930 
2020) prévoit que dans tous les cas de doute sur l’âge, un tuteur provisoire soit quand même désigné, 
sauf si   

• le Service des tutelles a la preuve d’une fraude indéniable : dans ce cas, il prendra contact 
avec le CAO dès que possible pour lui indiquer que, sur la base des éléments dont il dispose, 
aucun tuteur ne sera désigné. 935 

• le jeune, sur la base de son âge déclaré, devient majeur dans les deux mois qui suivent la date 
du signalement 

À quels dossiers concrets pensez-vous en parlant de fraude indéniable ?  

Fedasil renvoie au Service des tutelles. 
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Communication du Service Tutelle 940 

Signalements Jan 2019 Févr 2020 Mars 2020 Avril 2020 

Premiers signalements 1 400 298 209 67 

Par la Police  222 143 97 38 
Par l’OE  130 113 78 11 
Par d’Autres2  48 38 34 15 
Demandes PI 2 120 106 65 10 

Tous les signalements 3 630 568 399 157 

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

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

Décision Majeurs   35 33 39 39 
Décision Mineurs   14 8 20 20 
Décisions notifiées   47 42 62 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 Avril 2020 

Afghanistan 55 57 28 7 

Algérie 36 40 20 13 
Erythrée 88 57 34 0 
Maroc 52 41 25 15 
Soudan 21 3 5 2 

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 
Avril 2020 2 3 20 41 1 0 67 

Evolution genre 945 

Genre Femmes/Vrouwen Hommes/Mannen 
2014 24 % 76 % 
2015 11 % 89 % 
2016 16 % 84 % 
2017 14 % 86 % 
2018 16 % 82 % 
2019 15 % 85% 

 

Genre Hommes Femmes Non défini5 

Janvier 2020 311 77,75 % 77 19,25 % 12 3,00 % 
Février 2020 246 82,55 % 46 15,44 % 6 2,01 % 

Mars 2020 175 83,73 % 29 13,88 % 5 2,39 % 

Avril 2020 53 79,10 % 14 20,90 % 0 0,00 % 

Éléments relatifs à la tutelle 

 Jan 2020 Févr 2020 Mars 2020 April 2020 

Tutelles en cours 2.623 2.683 2.700  
Nouvelles désignations 235 148 145 68 

Cessations de tutelle 6 134 120 120  

 
5 Dans un souci de précision, une catégorie ‘indéterminée’ a été ajoutée au mode de calcul de l’année 2018. Inexistante pour les 
statistiques préalables, elle n’a pu être intégrées aux récoltes de données précédentes. Ce nouvel élément explique donc les 2 % 
manquants aux données annuelles de 2018. 
6 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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Profils des pupilles accompagnés - Nationalités (les plus représentées) 
 

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020 
Afghanistan 93 56 41 32 
Maroc 25 13 10 4 
Syrie 13 5 6 2 
Erythrée 11 4 7  6 
Congo (R.D.C.) 9 4 4 5 
Guinée 8 4 8 2 
Algérie 8 7 0 2 
Somalie 5 5 3 22 

Vragen 

1. (également transmis au Service des tutelles) La mise à jour 3 du vade-mecum de Fedasil (20 avril 950 
2020) prévoit que dans tous les cas de doute sur l’âge, un tuteur provisoire soit quand même désigné, 
sauf si  
- le Service des tutelles a la preuve d’une fraude indéniable : dans ce cas, il prendra contact avec le 

CAO dès que possible pour lui indiquer que, sur la base des éléments dont il dispose, aucun tuteur 
ne sera désigné. 955 

- le jeune, sur la base de son âge déclaré, devient majeur dans les deux mois qui suivent la date du 
signalement 

À quels dossiers concrets pensez-vous en parlant de fraude indéniable ?  

Le service des Tutelles désigne des tuteurs provisoires pour les jeunes qui ont un doute sur leur minorité, 
en raison de l’impossibilité actuelle d’effectuer les tests médicaux.  960 

Cette mesure ne s’applique néanmoins pas lorsque les jeunes auront 18 ans dans les deux mois qui suivent 
leur signalement, mais aussi lorsque le service des Tutelles a des sérieux doutes sur la minorité des jeunes. 
Ces dossiers sont analysés individuellement par les agents du service des Tutelles, sur base d’un faisceau 
d’indices. 

Voici des exemples non exhaustifs d’éléments qui peuvent empêcher la désignation d’un tuteur 965 
provisoire : 

- le jeune dispose d’un titre de séjour en cours de validité en tant que majeur dans un autre État 
membre ; 

- le jeune a introduit une demande de protection internationale en tant que majeur dans un autre 
État membre ; 970 

- le jeune a déclaré être majeur dans un autre État membre ; 
- le jeune semble manifestement majeur au vu de son apparence physique. 

Dans certains cas, le jeune a déjà un tuteur au moment où le service des Tutelles reçoit ces informations. 
Dans ce cas, le service des Tutelles ne cesse pas la tutelle provisoire en cours. Elle se poursuit en attendant 
de pouvoir effectuer le test médical.  975 

Les observations transmises par les centres d’accueil sont toujours prises en compte dans l’analyse 
individuelle des dossiers, à la lumière des autres éléments. La situation peut toujours être revue au 
bénéfice du jeune, puisque l’intérêt supérieur du jeune est toujours pris en considération dans les 
décisions du service des Tutelles. 
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Il est à préciser que cette mesure qui consiste désigner des tuteurs provisoires pour des jeunes ayant un 980 
doute sur leur minorité n’est valable que pendant la crise sanitaire actuelle, et ne sera plus d’application 
une fois que les tests médicaux pourront à nouveau être effectués. 

 

Communications OIM 
Ci-dessous quelques communiqués concernant les projets en cours au sein du bureau de l’OIM en 985 
Belgique et au Luxembourg : 

Equalcity 

Le projet EqualCity vise à renforcer la capacités des villes à lutter contre les  violences liées au genre 
envers les personnes migrantes. Le projet est implémenté dans 4 villes (Bruxelles, Luxembourg, Rome, 
Gothenburg), avec des organisations partenaires.  990 

Les outils développés se concentrent sur la formation des personnes de 1e ligne, mais contiennent 
également des campagnes de sensibilisation et des guidelines. Les outils seront revus par un panel 
d’experts, en fonction de chaque thématique.  

- RainbowHouse Brussels et la Région de Bruxelles-Capitale : safe spaces pour les personnes migrantes 
LGBTQI+. 995 

- Femmes en Détresse et la Ville de Luxembourg : l’assistance aux femmes migrantes victimes de 
violences liées au genre.  

- ETNA, l’Université La Sapienza et la Ville de Rome :  le bienêtre des MENA victimes de violences et 
des travailleur·euse·s qui sont en contact avec. 

- La Ville de Gothenburg : les parents et familles de migrants et l’impact des violences liées au genre 1000 
sur les enfants via le « value-based dialogue ». Une des questions centrales sera les violences liées à 
l’honneur.  

Les outils développés seront ensuite partagés avec des villes bénéficiaires, qui se sont engagées dans le 
projet. Le projet est encore ouvert pour d’autres villes intéressées.  

Pour plus d’informations : 1005 
https://belgium.iom.int/sites/default/files/EQUALCITY%20Project%20Brief_general.pdf 

Diaspora 

Global Diaspora Exchange (22/04) – en anglais : Cet évènement se concentre sur la réponse des 
organisations de la diaspora au COVID19 (ici et dans les pays d’origine). L’objectif est de créer un espace 
de collaboration, et d’attirer l’attention sur le travail des organisations de la diaspora. Suite à cet 1010 
échange, une déclaration a été écrite. Celle-ci peut être signée par les organisations de la diaspora 
intéressées. https://idiaspora.org/joint-statement-solidarity-those-facing-xenophobia-due-covid-19/ La 
déclaration sera publique le 21 mai.  

Le prochain échange aura lieu le 20/05 en français. Il y aura 2 représentants Belges : Le Président de DRB 
(Diaspora Rwanda Belgique) et un volontaire de VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie 1015 
van Moslims) et créateur de l’Union fait la Force. 

MATCH  

Le projet MATCH a comme objectif faire face aux besoins du marché du travail de 4 États membres de 
l’UE à travers le développement d’une voie migratoire légale permettant à 210 migrants provenant du 
Nigéria et du Sénégal de venir travailler pour une période de 1-2 ans dans des entreprises belges, 1020 

https://belgium.iom.int/sites/default/files/EQUALCITY%20Project%20Brief_general.pdf
https://idiaspora.org/joint-statement-solidarity-those-facing-xenophobia-due-covid-19/
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italiennes, luxembourgeoises ou néerlandaises. Les secteurs prioritaires, et en pénurie de main d’œuvre 
dans l’UE, sont les technologies de l’information et de la communication (IT), et la numérisation. 

L’objectif pour les jeunes candidats est qu’ils affinent et perfectionnent leurs compétences, de façon à 
accroître leur employabilité dans leur pays d'origine. Les travailleurs migrants seront invités à assister 
aux formations organisées par les entreprises individuelles, les organisations d'employeurs ou les 1025 
agences pour l'emploi. Les participants seront également invités à contribuer à des projets dans leur 
pays d'origine afin de mettre à disposition leurs connaissances et leurs compétences. 

Enfin, MATCH facilitera les échanges entre les organisations d'employeurs et les agences pour l'emploi 
des 4 États membres de l'UE et leurs homologues du Sénégal et du Nigéria.  

Partenaires : Les bureaux de pays de l’OIM, EUROCHAMBRES, Agoria, VDAB et Voka en Belgique ; 1030 
Unioncamere Piemonte en Italie ; IMS au Luxembourg et NABC aux Pays-Bas. 

Pour plus d’informations : 
https://belgium.iom.int/sites/default/files/publication/FR_MATCH%20Info%20Sheet.pdf 

Le 17 mars 2020, l’aide au retour volontaire et à la réintégration depuis la Belgique a été temporairement 
suspendue en raison de la pandémie de Covid-19. Comme les pays ont drastiquement restreint l’accès à 1035 
leur territoire et que de nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leurs vols internationaux et 
intérieurs, le voyage sûr et ordonné des bénéficiaires de l’aide au retour volontaire et à la réintégration 
jusqu’à leur destination finale ne pouvait plus être garanti. 
L’OIM reste en contact avec les migrants et ses partenaires pour préparer les dossiers de retour et examine 
la situation au quotidien pour reprendre le retour volontaire dès que la situation le permettra. 1040 
Pour des questions spécifiques liées au Covid-19, les partenaires et les migrants peuvent contacter la ligne 
directe de l’OIM : 
- NL : +32 499 64 80 94 (Tel, SMS, WhatsApp, Viber) 
- FR : +32 491 56 05 23 (Tel, SMS, WhatsApp, Viber) 

1045 

 

 

https://belgium.iom.int/sites/default/files/publication/FR_MATCH%20Info%20Sheet.pdf
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Top 5 des principaux pays de retour volontaires 
  

 
Janvier 2020 

  
Février 2020  

 
Avril 2020  

1   Brézil 44  Brézil 59  Brézil 30 
2   Oukraine 21  Romanie 30  Géorgie 20 
3   Géorgie 18  Géorgie 19  Bulgarie 5 

4 
 

Afghanistan 10  El Salvador 10  Romanie 4 

5 
 

Russie 9  Russie 8  Philippines 
Turquie  

1 

Totaux des retours volontaires pour toutes les nationalités 

    Total Janvier 
2020 202  Total Février 

2020 204  Total Avril 2020 61 

Retours volontaires par continent et par province de résidence en Belgique 

  Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 April 2020 Total 2020 

CONTINENT 
Afrique 16 23  0 49 
Asie 64 38  22 143 
Europe 62 64  9 165 
Amérique latine et 
Caraïbes 60 79  30 216 

PROVINCE 
Anvers 35 35 8 14 92 
Brabant wallon 4 0 0 1 5 
Bruxelles Ville 87 124 77 38 326 
Hainaut 22 1 3 2 28 
Liège 3 10 2 4 19 
Limbourg 16 6 1 0 23 
Luxembourg 6 7 0 0 13 
Namur 6 7 2 0 15 
Flandre orientale 16 9 4 2 31 
Brabant flamand 4 4 4 0 12 
Flandre Occidentale 3 1 5 0 9 

Statut des personnes retournées 1050 

  Janvier 2020 Février 2020 Maart 2020 April 2020 Totaal 2020 

Migrants en séjour 
irrégulier 104 124 72 47 347 

Demandeurs de PI 
déboutés  67 54 20 13 154 

Demandeurs de PI 
ayant arrêté leur 
procédure    

31 26 14 1 72 
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Répartition par organisation partenaire référente 

  Janvier 2020 Février 2020 Maart 2020 April 2020 Totaal 2020 

ONG 90 126 67 19 302 
Fedasil 103 61 35 25 224 
OE 0 2 1 0 3 
Rode Kruis et Croix 
Rouge 7 8 1 0 16 

OIM 2 7 2 17 28 
TOTAL 202 204 106 61 573 

Assistance à la réintégration 

Top des pays de 
destination Mars 2020 Avril 2020 

Assistance à la 
réintégration pour les 

personnes vulnérables  
Mars 2020 Avril 2020 

Libanon 6 

 

Accompagnement médical 1 0 
Iran 

4 
Escorte médicale 0 0 

Afghanistan Femmes enceintes 0 1 

El Salvador 
2 

Familles avec enfants 0 
(0 personnes) 

2 
(6 personnes) 

Irak Parent isolé 0 1 
Brézil 

 

7 Personnes âgés 0 0 
Turquie 1 MENA 0 0 
Philippines 1 Ex-MENA 0 0 

  Victime de traite des êtres 
humains 0 0 

Nombre de personnes – 
nombre total des pays de 
destination 

19 9 TOTAL 1 8 

Chiffres (retour volontaire) centres fermés 
 

Février 2020  Avril 2020 

Centre de rapatriement 127bis 1 0 

Grand Total 2 0 

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

Février 2020  Avril 2020 

Rode Kruis Vlaanderen 3 0 

Grand Total 7 0 
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Questions 1055 

1. Pouvez-vous expliquer les mesures prises à l’OIM concernant le retour volontaire ?  

Le 17 mars, l’OIM et Fedasil ont décidé conjointement d’interrompre temporairement le retour 
volontaire depuis la Belgique en raison de l’offre très réduite de vols et des difficultés opérationnelles 
d’organisation du retour volontaire. Depuis le début du mois d’avril, l’OIM a recommencé à organiser 
des retours volontaires, en tenant compte des précautions supplémentaires (retour en petits 1060 
groupes, respect de la distance sociale, port de masques buccaux, etc.)  
Pendant toute la période, l’OIM continuera à recevoir les nouvelles demandes de retour volontaire et 
à fournir des conseils avant le départ, ne fût-ce que virtuellement (par téléphone ou 
vidéoconférence). 2 permanences téléphoniques ont été communiquées (1 néerlandophone, 1 
francophone) pour toutes les questions éventuelles concernant le retour volontaire pendant cette 1065 
période.  

a) Qu’est-ce qui est possible et qu’est-ce qui ne l’est pas ?  

L’OIM organise les retours volontaires au cas par cas. La situation actuelle concernant les vols ne 
nous permet pas de donner une liste des pays qui peuvent ou ne peuvent pas, la situation 
change chaque jour. Les vols disponibles sont surveillés quotidiennement et les candidats au 1070 
retour sont contactés directement lorsqu’un départ est possible.  

b) Y a-t-il un retour volontaire vers certains pays ?  

Comme indiqué ci-dessus, le retour volontaire est effectué « au cas par cas ». Pour le mois 
d’avril, nous avons réussi à accompagner 61 personnes dans le cadre d’un départ volontaire. 

c) L’OIM organise-t-elle encore des vols de retour (exceptionnels) ? 1075 
Idem a et b 

Les services et mesures adaptés ont été communiqués aux partenaires par l’OIM et Fedasil, et des mises 
à jour sont fournies régulièrement. Il a également été demandé aux partenaires d’indiquer la possibilité 
d’orienter les migrants vulnérables et les services adaptés ont été répertoriés. 
 1080 

Communications de l’UNHCR 
En raison des mesures prises pour limiter la propagation du virus Corona (COVID-19), le bureau du HCR 
couvrant la Belgique continue à opérer principalement via télétravail.  Les collègues restent joignables 
via leur adresse électronique et numéro de téléphone. Durant cette période, nous ne recevons pas sans 
rendez-vous préalable et invitons les personnes qui souhaitent receuillir des informations ou des conseils 1085 
à nous contacter par :  Courriel : belbr@unhcr.org ou Tél : +32 (0) 472 18 92 65, du lundi au vendredi de 
14h à 17h.  Ces informations se trouvent sur le site du HCR : https://www.unhcr.org/be/contact  

Sont également rassemblés ci-après, une compilation de liens menant à plusieurs documents publics 
émanant du HCR et parfois également d'autres agences des Natiions Unies.  Ils ont trait à l'initiative 
européenne de relocalistations d'enfants non accompagnés et séparés depuis la Grèce, à la Protection 1090 
contre l'exploitation et les abus sexuels et enfin la crisie sanitaire causée par le COVID-19. Pour ne pas 
retarder la communication, je vous les transmets dès à présent en majorité, en anglais. Je vous 
transmettrai plus tard dans la journée les liens vers les documents en français s'ils existent. 

mailto:belbr@unhcr.org
https://www.unhcr.org/be/contact
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1. Relocalistations d'enfants non accompagnés et séparés depuis la Grèce  

Il s'agit d'une initiative de l'Union européenne visant la relocaliser 1,600 enfants non accompagnées et 1095 
séparés depuis la Grèce vers d'autres pays de l'Inion. Ces enfants vivent en Grèce dans des conditions 
humanitaires particulièrement difficiles et aggravées par la crise sanitaire. Le HCR exhorte les Etats 
Membres de l'Union européenne (dont la Belgique) à faire preuve de solidarité dans ce cadre et à 
accueillir certains de ces enfants dans les plus brefs délais. Le Luxembourg et l'Allemagne ont amorcé le 
pas il y a quinze jours.    1100 

• UN agencies welcome first relocation of unaccompanied children from Greece – 15 April 2020 

• UNICEF, UNHCR and IOM have worked closely to establish standards for which children would be 
identified and prioritized for relocation. The agencies’ joint document, “Minimum asserts that these 
standards must be firmly rooted within international child rights legal frameworks, including the 
Convention on the Rights of the Child, and the 1951 Refugee Convention which lays out the 1105 
considerations under which international protection needs would be established 

2. Protection contre l'exploitation et les abus sexuels   

• Interagency Community Outreach and Communications Fund on Protection from Sexual Exploitation 
and Abuse (PSEA) – April 2020 

The launch of an 'Interagency PSEA Community Outreach and Communications Fund' to 1) 1110 
provide financial support to NGOs that lack the resources and/or capacity to develop and 
disseminate PSEA (Protection from Social Exploitation and Abuse) materials, and to 2) make available 
to all IASC members and the wider sector the materials developed through the Fund for their further 
use or adaptation. The fund allows for 9-12 grants of USD 15-20,000. Applications are accepted until 
15 May 2020. 1115 

3. Documents issus dans le contexte de la pandémie Covid-19   

• Practical Recommendations and Good Practice to Address Protection Concerns in the Context of 
the COVID-19 Pandemic – 9 April 2020 

Provision of practical guidance and good practices from Europe to 1) ensure access to territory while 
protecting public health, 2) maintaining basic registration and documentation, 3)preventing 1120 
transmission in the context of reception and detention, 4) backlog management, and 5) community 
engagement and risk education. 

• Key Protection Messages on the Covid-19 crisis – 31 March 2020 

Elaborates on five key messages: 1) States can and should ensure access to asylum while also 
protecting public health, 2) Reception of asylum seekers and the processing of asylum claims, with 1125 
priority for the most vulnerable, should continue regardless of the closure of a State’s border, 3) 
Restriction on freedom of movement should not be arbitrary nor discriminatory; 4) Restrictions on 
the exercise of rights should be maintained for no longer than necessary; and 5) Public health and 
other responses should include refugees, IDPs, and other other marginalized groups, and address the 
particular risks affecting them. 1130 

• Gender-based violence prevention, risk mitigation and response during COVID-19 – 20 March 2020 

This briefing note aims at giving an overview of risks of gender-based violence (GBV) in the context of 
COVID-19 pandemic. It also includes recommendations to mitigate risks and ensure access to 
lifesaving GBV services. The last section contains a list of useful resources. Women and girls of 
concern to UNHCR are likely to experience distinct challenges and risks associated with the COVID-19 1135 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fnews%2Fpress%2F2020%2F4%2F5e9707ed4%2Fun-agencies-welcome-first-relocation-unaccompanied-children-greece.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408436927&sdata=ASTO2Ct5jtBGDE2dKpRCOQhBd8GVqsW561wOQ5W%2Bru4%3D&reserved=0
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foutlook.office.com%2Fmail%2Finbox%2Fid%2Funhcr.org%2Fcy%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F41%2F2020%2F04%2FInteragency-Community-Outreach-and-Communications-Fund-on-PSEA.pdf&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408386957&sdata=%2FV6av3D9Vk3oqwSTHFITTdga%2FAjEdCPD%2FqnbAmvvQR8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdownload%2F75453&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408396946&sdata=ICtRKax%2FxfVpKOk%2Fs4LHxiePUVAhNgrmCRj42L%2FcxfE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdownload%2F75453&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408396946&sdata=ICtRKax%2FxfVpKOk%2Fs4LHxiePUVAhNgrmCRj42L%2FcxfE%3D&reserved=0
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pandemic, and as such the outbreak might exacerbate already existing risks of GBV. Confinement is 
expected to increase risks of intimate partner violence for displaced women and girls, while 
worsened socio-economic situation will expose refugee women and girls in particular to increased 
risks of sexual exploitation by community members as well as humanitarian workers. In parallel, 
access to regular GBV services is likely to become challenging for survivors.  1140 

• UNHCR Legal Considerations with regard to the EU Commission ś Guidelines for border 
management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential 
services – 18 March 2020 

On 16 March, the EU Commission presented its guidelines on health-related border management 
measures in the context of the COVID-19 pandemic.  This document summarizes UNHCR's legal 1145 
consideration in this respect.    

• UNHCR Key Legal Considerations on access to territory for persons in need of international 
protection in the context of the Covid-19 response – 16 March 2020 

This paper sets out key legal considerations, based on international refugee and human rights law, 
on access to territory for persons seeking international protection in the context of measures taken 1150 
by States to restrict the entry of non-nationals for the protection of public health in response to the 
COVID-19 pandemic. It reconfirms that while States may put in place measures which may include a 
health screening or testing of persons seeking international protection upon entry and/or putting 
them in quarantine, such measures may not result in denying them an effective opportunity to seek 
asylum or result in refoulement.  1155 

PRESS RELEASES 

Coronavirus: UNHCR offers practical recommendations in support of European countries to ensure 
access to asylum and safe reception – 27 April 2020: Urges States to continue live-saving efforts in 
rescuing refugees and migrants in distress at sea, strengthen intra EU-solidarity in the form of relocation, 
and use the measures taken during the Covid-19 crisis to build more resilient asylum systems in the 1160 
future.  

Beware long-term damage to human rights and refugee rights from the coronavirus pandemic – 22 
April 2020: Argues that securing public health and protecting refugees are not mutually exclusive, and 
observes a disproportionate use of immigration detention, a rise in the risk of sexual violence, 
discriminatory restrictions on access to health and social services, and a dramatic loss of livelihoods. 1165 
Warns that not upholding the right to asylum will undermine human rights, laws and policies “in ways 
that could take many years to rebuild”.  

As COVID-19 pandemic continues, forcibly displaced children need more support than ever – 20 April 
2020: Joint statement by Henrietta Fore, UNICEF Executive Director, and Filippo Grandi, UN High 
Commissioner for Refugees.  1170 

Displaced and stateless women and girls at heightened risk of gender-based violence in the 
coronavirus pandemic – 20 April 2020 

The Council of Europe and UNHCR support Member States in bringing refugee health workers into the 
COVID-19 response – 14 April 2020 

Joint Statement of UNHCR, IOM, OHCHR and WHO – 31 March 2020: Argues that there are ways to 1175 
manage border restrictions in a manner which respects international human rights and refugee 
protection standards, through quarantaine and health checks. Simultaneously, refugees and migrants 
held in formal and informal places of detention, and/or in cramped and unsanitary conditions, as well as 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5e7882484.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408406947&sdata=w99zR%2FVnkRBlOA8zQlXn41SbNe43Hp4492b16Xh4rCY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5e7882484.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408406947&sdata=w99zR%2FVnkRBlOA8zQlXn41SbNe43Hp4492b16Xh4rCY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5e7132834.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408416938&sdata=fyXyYaHPBfJnBkJVvqa8k7Z3RlULUHXraAtVbRRlwiE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5e7132834.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408416938&sdata=fyXyYaHPBfJnBkJVvqa8k7Z3RlULUHXraAtVbRRlwiE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fneu%2F36683-coronavirus-unhcr-offers-practical-recommendations-in-support-of-european-countries-to-ensure-access-to-asylum-and-safe-reception.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408416938&sdata=VIw5fEbCimKKMxdHsFc%2BqOixNklAFShV87Sc5h6DelU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fnews%2Fpress%2F2020%2F4%2F5ea035ba4%2Fbeware-long-term-damage-human-rights-refugee-rights-coronavirus-pandemic.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408426935&sdata=7Xf%2FRv5ynJu5OxpVS57gJDz66WznvT6w5xSGd8p971k%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fnews%2Fpress%2F2020%2F4%2F5e9d4c044%2Fcovid-19-pandemic-continues-forcibly-displaced-children-need-support.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408426935&sdata=%2Bo2s3WnP4AqUZihl50%2Fuzb8q9gJlDRzi1IS4ydrHWPU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fnews%2Fpress%2F2020%2F4%2F5e998aca4%2Fdisplaced-stateless-women-girls-heightened-risk-gender-based-violence-coronavirus.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408426935&sdata=bHtO46mj83gaU%2BteaeJh7q95Z6go9fVkNCXuf44nvL8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fnews%2Fpress%2F2020%2F4%2F5e957e9611%2Fcouncil-europe-unhcr-support-member-states-bringing-refugee-health-workers.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408436927&sdata=k6%2BFsyaH7Ogus1oQJjzvbdd7feys20TBo4bkSlPo%2B8w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fnews%2Fpress%2F2020%2F3%2F5e836f164%2Frights-health-refugees-migrants-stateless-must-protected-covid-19-response.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408446920&sdata=5pMaaJeG7bHYzRnMA%2BFTExhGfZICJkQ5dvzGl%2FPOvDM%3D&reserved=0
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migrant children and their families and those detained without sufficient legal basis, should be released 
immediately.  1180 

Staying and delivering for refugees amid COVID-19 crisis – 31 March 2020: Provides a brief overview of 
some of the measures UNHCR is taking to combat Covid-19 in refugee-camps worldwide.   

Statement by Filippo Grandi, UN High Commissioner for Refugees, on the COVID-19 crisis – 19 March 
2020: Argues that measures to combat Covid-19 should not result in closure of avenues to asylum, or of 
forcing people to return to situations of danger.  1185 

IOM, UNHCR announce temporary suspension of resettlement travel for refugees – 17 March 2020 

Diverse 

L’Université de Gand a lancé un sondage en ligne dans le cadre de l’étude « ApartTogether ».  

L’enquête s’intéresse aux jeunes de plus de 16 ans, a été traduite en 27 langues et couvre 10 pays 
européens (Belgique, Danemark, France, Italie, Grèce, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et 1190 
Suède).  

Elle mesure l’impact du covid-19 sur le bien-être des réfugiés et des personnes issues de l’immigration, la 
manière dont cela affecte leur vie (bien-être psychologique, bien-être social, autres domaines de la vie, 
comment ils y font face, ce qui les aide, où ils obtiennent des informations, s’ils sont capables de suivre 
les mesures dans leur situation de vie, etc.).  1195 

Avec cette enquête, l’Université de Gand veut inciter les autorités à accorder plus d’attention à ce 
groupe, notamment à l’amélioration de leurs conditions de vie (par exemple le parc Maximilien, les 
hotspots en Grèce…) et à leur accès aux soins de santé, y compris pour les sans-papiers, par exemple. 

La prochaine contact aura lieu le 17/6/2020 

Comment ? Procédure écrite à cause des mesures COVID-19 1200 

Vous désirez poser des questions aux instances concernés ?  

Merci de les transmettre avant le 9/6/2020 à myria@myria.be 

Réunions suivantes : 16/9, 21/10 en 18/12 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fnews%2Fpress%2F2020%2F3%2F5e7103034%2Fiom-unhcr-announce-temporary-suspension-resettlement-travel-refugees.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7C178f7a92ad7a4c63e8c208d7eaf41823%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637236206408456913&sdata=9HSjDik4VyDYq20f%2BCZ%2F5%2BlRCPx0iIN%2BNsSL%2FwhdhRc%3D&reserved=0
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