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Myria 
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Compte-rendu protection internationale 

17 juin 2020 
Procédure écrite (lors des mesures COVID-19) 

Réponses aux questions soumises par courriel 

 10 

Communications de l’OE  
Un aperçu des chiffres est disponible sur le site internet de l’OE. 

Chiffres 

Demandes de protection internationale Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 
Sur le territoire (Pacheco)   1.038 233 385 
Dans les centres fermés, prisons et maisons de retour   46 3 4 
À la frontière   32 0 0 
 Total 2020 1.116 236 389 
Total 2019 2.118 2.247 1.813 
Nombre de jours ouvrables   11 18 18 
Demandes par jour ouvrable (Pacheco)   101,45 13,11 21,61 
Décisions Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 
Transmission au CGRA   1.349 10 189 
25/26quater   330 550 440 
Sans objet   90 13 11 
Décisions 1.769 573 640 

Top 10 par nationalité 
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Nationalité demandes ultérieures 

  
MENA 

Top nationalités - Catégorie d’âge - sexe 
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Questions 
ENREGISTREMENT EN LIGNE 

1. Pourrions-nous avoir une actualisation des demandes formulées en ligne, par formulaire, pour 
obtenir un rendez-vous afin d’introduire la demande d’asile.  25 

a) Combien de personnes ont introduit une demande de rendez-vous et combien d’entre elles sont 
encore en attente de l’obtention du rendez-vous ?/Combien de personnes ont demandé un 
rendez-vous pour introduire une demande de PI au cours du mois écoulé/et depuis le lancement 
du système ? (la dernière fois, vous aviez indiqué que les chiffres n’étaient pas définitifs)   

En avril (mois complet), sur base des mails que nous avons reçus, 1.091 formulaires ont été 30 
réceptionnés. En enlevant les doubles, 907 demandes ont été introduites par des personnes 
différentes.   

En mai du 01.05.2020 au 31.05.2020, 1.138 formulaires ont été réceptionnés. En enlevant les 
doubles, 991 demandes ont été introduites par des personnes différentes.  

Depuis la reprise des enregistrements au 15.06.2020, 1.154 convocations ont été envoyées.   35 

b) L’OE envisage-t-il de reprendre le système d’avant la crise sanitaire pour les nouvelles demandes 
de protection internationale. Si oui, quand ?  

Sur ce point, l’Office des étrangers n’a pas reçu d’instructions ou de date dans le cadre d’une 
modification de la procédure actuelle.  

Dans les circonstances actuelles, il n’est pas possible de reprendre le système d’avant la crise du 40 
coronavirus. En effet, ce système ne permet pas de se conformer aux recommandations 
gouvernementales visant à contenir la propagation du coronavirus. C’est également pour cette 
raison que les enregistrements ont été temporairement suspendus à partir du 17.03.2020.   

En effet, la situation actuelle ne permet pas aux personnes de se présenter spontanément au 
centre d’arrivée ; de fait, il existe toujours une interdiction de rassemblement. Il convient de 45 
toujours éviter que des personnes se rassemblent en grands groupes à l’entrée du centre 
d’arrivée, ou qu’elles soient présentes en masse en même temps dans la salle d’attente de l’OE 
et chez Fedasil. En outre, de nombreux déplacements au sein du centre d’arrivée (en fonction du 
parcours d’enregistrement) ne permettent pas de reprendre l’ancienne méthode de travail.   

c) Si la personne remplit un deuxième formulaire, avec une correction ou une adresse mail correcte, 50 
cela ne sera-t-il pas considéré comme une demande d’asile multiple ?  

Non vu qu’il s’agit d’une demande de rendez-vous, pas d’une demande de protection 
internationale à ce stade.  

La définition d’une demande ultérieure est clairement énoncée à l’article 1 (° 20) de la loi du 
15.12.1980 :   55 

"20° demande ultérieure de protection internationale : toute demande ultérieure de protection 
internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande précédente, en ce 
compris les décisions prises sur la base de l’article 57/6/5, § 1er, 1 °, 2 °, 3 °, 4 °, 5 °, 7 ° et 8 °;]5” 

En outre, l’article 50 de cette loi impose que la demande soit faite en personne.   

d) Est-ce qu’il existe quelconque interaction entre l’OE et FEDASIL pour moduler le nombre de 60 
rendez-vous vis-à-vis du nombre des places en accueil ?  



4 

PV  protection internationale (procédure écrite) – 17 juin 2020 

L’OE et Fedasil communiquent sur divers points dont notamment :   

- Fedasil communique le nombre de places disponibles au niveau de l’accueil dans les 
nouveaux centres récemment ouverts par Fedasil  

- Le trajet au sein du Petit-Château dans le cadre du respect des mesures sanitaires   65 
- La communication du nombre de rendez-vous planifiés par jour à l’OE pour la gestion des 

demandeurs aux étapes suivantes de la procédure chez Fedasil (contrôle médical, 
désignation d’une structure d’accueil)  

2. Quels étaient les profils (en termes de procédure et de profil personnel) ?   

En priorité sont convoqués les mineurs étrangers non accompagnés.   70 

Ensuite, les personnes en première demande de protection internationale et en demande ultérieure 
de protection internationale dont notamment les familles avec enfants, les personnes faisant état 
d’une vulnérabilité spécifique. 

3. Combien de personnes ont été invitées à enregistrer leur demande au cours de la même période ?   

Voir question 1 a)  75 

4. Combien de jours se sont écoulés en moyenne 1) entre la demande de rendez-vous et la convocation, 
et 2) entre la convocation et le jour du rendez-vous ? Pourriez-vous nous donner une idée de ce qui 
différencie les personnes considérées comme vulnérables (par ex. MENA et familles avec enfants) des 
autres ?   

Le délai moyen calculé est celui entre la date de la demande de rendez-vous et la date de 80 
présentation effective au Petit-Château. 

Fin mai 2020, le délai moyen pour les MENA’s était de 6,82 jours entre la date de la demande de 
rendez-vous et la date de présentation effective au Petit-Château (tenant également compte dans ce 
délai des demandes de report de rendez-vous par des tuteurs ou travailleurs sociaux ou de contacts 
pris avec les centres pour fixer un rendez-vous qui convienne aux parties).  85 

Pour les familles avec enfants, le délai moyen fin mai est de 12 jours lorsqu’il s’agit d’une première 
demande de protection et de 14 jours en moyenne lorsque l’on compte ensemble les premières 
demandes et les demandes ultérieures.   

5. Y a-t-il une évolution dans la recherche d’une solution pour les personnes qui n’ont pas leur propre 
téléphone/ordinateur portable ou d’accès à Internet ou au formulaire ?   90 

Il n’y a pas, à ce stade, d’alternative existante au système actuellement en vigueur. Néanmoins, des 
pistes sont à l’examen afin de dégager des solutions qui soient en accord avec les mesures 
gouvernementales toujours en vigueur.   

PACHECO  

6. Entre-temps, combien de personnes ont été convoquées pour une première audition dans le bâtiment 95 
Pacheco ?   

Les auditions ont été reprises au 07.05.2020.   

Au mois de mai 2020, 202 auditions ont été réalisées.   

7. Quand les personnes extérieures aux centres d’asile seront-elles également convoquées ?   
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Les convocations sont actuellement également envoyées pour les auditions des personnes qui 100 
résident à des adresses privées. 

8. Les entretiens Dublin ont-ils encore lieu ? Si oui, une priorité est-elle accordée à certains profils/États 
membres potentiellement compétents ?   

Oui, il y a des auditions Dublin.  

Non, il n’y a pas de sélection de profils ou d’États membres.  105 

9. La mise à jour du vade-mecum de Fedasil du 13 mai, p. 9 stipule ceci :   

« Si  le  résident  ne  se  rend  toujours  pas au rendez-vous à l’OE Pacheco sans  signaler  un 
empêchement, l’OE clôturera sa procédure de protection et lui notifiera un Ordre  de  Quitter  le 
Territoire (OQT).  Sur  base  de celui-ci,  le  centre signifie au résident la fin de son aide matérielle. »   

Cette possibilité n’est pas prévue dans la loi sur les étrangers et, à notre avis, est contraire à 110 
l’article 50, §3, dernier paragraphe :  

« Une demande de protection internationale qui est présentée, mais n’est ensuite pas introduite à la date 
prévue, échoit d’office, à moins que l’étranger ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont 
pas imputables. Si l’étranger se présente toutefois à une date ultérieure pour introduire effectivement sa 
demande, son dossier est rouvert et sa demande de protection internationale est à nouveau enregistrée, mais 115 
désormais comme une demande introduite effectivement. »  

Si l’OE délivre un OQT parce qu’une personne ne se présente pas pour déposer sa demande, cela 
signifie que la demande sera enregistrée comme demande ultérieure en cas de présentation 
ultérieure, ce qui a des conséquences majeures sur la procédure d’asile et le droit à l’accueil.   

Cette disposition est d’autant plus inquiétante au vu des problèmes que nous constatons aujourd’hui 120 
pour de nombreuses personnes dans l’utilisation du système de rendez-vous en ligne, le suivi de leur 
courrier et la communication sur leur domicile élu puisqu’elles ne bénéficient pas d’un accueil. Dans 
un premier temps, les personnes sont convoquées dans les centres d’accueil, mais dès que d’autres 
personnes sont également convoquées, nous pensons qu’il est nécessaire de faire preuve de flexibilité 
et de prendre en compte les problèmes causés par la crise du coronavirus. Nous pensons 125 
particulièrement aux personnes ayant un code 207 no show qui n’ont pas pu réintégrer le réseau 
d’accueil indépendamment de leur volonté et qui se trouvent dans des situations d’accueil précaires. 
Il s’agit notamment de personnes dont la demande ultérieure est recevable et de personnes qui ont 
quitté le refuge avant l’éclatement de la crise ou après, qui ne sont plus en mesure désormais 
d’assurer leur propre hébergement.   130 

a) Selon l’OE, sur quelle base juridique cette disposition du vade-mecum repose-t-elle ?  

Ici, plusieurs étapes de la procédure se confondent.   

L’article 50 § 3 stipule en effet ce qui suit :   

« Une demande de protection internationale qui est présentée, mais n’est ensuite pas introduite à la 
date prévue, échoit d’office, à moins que l’étranger ne démontre que cela était dû à des circonstances 135 
qui ne lui sont pas imputables. Si l’étranger se présente quand même à une date ultérieure pour 
introduire effectivement sa demande, son dossier est rouvert et sa demande de protection 
internationale à nouveau enregistrée, mais désormais comme une demande introduite 
effectivement. »  

Or, dans les circonstances actuelles, toute demande est déjà introduite immédiatement au 140 
centre d’arrivée lorsque la personne concernée se présente (sur rendez-vous) dans le cadre 
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d’une demande de protection internationale. Chaque demandeur reçoit alors 
immédiatement l’annexe 26/26 quinquies.   

Cela signifie que l’article 50 § 3 n’est pas applicable dans le contexte actuel.   

b) L’Office des Étrangers informe-t-il systématiquement les personnes qui sont renvoyées au 145 
centre d’arrivée et à Pacheco (parce qu’elles ne sont pas convoquées ou ne sont pas 
autorisées à réintégrer le réseau d’accueil) de l’obligation de communiquer leur domicile et 
de la possibilité de contacter le CGRA au sujet de la correspondance postale lorsqu’aucun 
domicile n’a été communiqué ?   

Il semble que différentes situations sont évoquées ici :  150 

o Présentation au centre d’arrivée sans que la personne ait demandé un rendez-vous   
o Présentation au Pacheco dans le cadre d’une audition annulée en raison de la 

situation sanitaire   
o Présentation au Pacheco dans le cadre d’une décision   
o Toute personne qui se présente devant un des deux bâtiments   155 

Ø Si la personne a déjà introduit une procédure qui s’est clôturée négativement, 
l’information a déjà été communiquée à plusieurs reprises  

Ø Si la personne n’a jamais introduit de procédure, il n’est pas pertinent de donner des 
informations quant à la communication de modification d’un domicile élu à ce stade 
puisqu’elle n’est pas enregistrée et que pour un rendez-vous au centre d’arrivée, la 160 
personne n’est pas contactée via un domicile élu  

Ø Si la personne est en cours de procédure et qu’une décision doit être prise par l’Office des 
étrangers (dans le cadre de la procédure Dublin), l’information a déjà été communiquée à 
plusieurs reprises  

Ø Si la personne se présente pour poser des questions sur une nouvelle date d’audition, il lui 165 
est indiqué qu’elle sera convoquée ultérieurement. Dans la pratique, nous constatons qu’un 
certain nombre de demandeurs, en attente d’une nouvelle date d’audition, contactent 
directement par e-mail la cellule interviews, il leur est répondu en fonction des questions 
posées.   

À la question de savoir si l’Office des étrangers communique systématiquement des 170 
informations relatives au domicile élu à toute personne qui se présente devant l’un des 
deux bâtiments, la réponse est non puisque les raisons qui amènent la personne à se 
présenter sont diverses, que la situation administrative de chacune n’est pas identique (OE 
– CGRA – CCE), en outre, les questions ne portent pas nécessairement sur cet aspect 
spécifique. Il est par contre pertinent de répondre à la question spécifique posée par le 175 
demandeur.   

À la question de savoir si l’Office des étrangers informe les demandeurs pendant la 
procédure sur l’importance de signaler toute modification de domicile élu, la réponse est 
oui.   

10. Dans quelle mesure un demandeur de protection internationale pourrait-il être « sanctionné » s’il ne 180 
s’est pas présenté à un rendez-vous envoyé par mail (en raison de l’impossibilité de se connecter, 
d’une erreur dans l’adresse mail, d’une incapacité à lire, ou autre) ?   

Il n’y a pas de « sanction ». Il doit simplement renvoyer une demande de rendez-vous avec les 
bonnes coordonnées si le problème est celui-là ou s’il est d’une autre nature.  
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En effet, une personne qui a demandé une convocation dans le cadre d’une demande de protection 185 
internationale, qui reçoit ensuite une convocation, mais n’y donne pas suite n’a pas de demande de 
protection internationale.   

De fait, l’article 50 de la loi du 15.12.1980 précise qu’une demande de protection internationale doit 
être faite en personne. Le Roi désigne les autorités auprès desquelles le ressortissant étranger peut 
demander une protection internationale. Pour les personnes qui sont déjà sur le territoire, c’est le 190 
Centre d’arrivée Petit Château à Bruxelles.   

11. Quelle est la conséquence si la personne ne se présente pas à la date du rendez-vous ? (pour cause de 
problème technique avec l’adresse mail, absence de connexion, etc.) ?  

Voir question 10.  

12. (aussi transmis au CGRA) Pourriez-vous détailler les mesures prises pour l’organisation des 195 
visioconférences dans le cadre de la pandémie Covid-19 ?  

À l’heure actuelle, l’OE n’organise pas de visioconférence si ce n’est en centre fermé.  

Il est possible d’organiser un entretien à distance par visioconférence. Cette méthode de travail était 
déjà appliquée avant le Covid-19 pour les entretiens dans les centres fermés et est également 
appliquée dans les circonstances actuelles.  200 

L’intervieweur et (éventuellement) l’interprète se trouvent dans une pièce à au moins 1,5 m de 
distance l’un de l’autre. Ils peuvent choisir de porter un masque buccal. Il va de soi que tant 
l’intervieweur que l’interprète doivent respecter les règles d’hygiène prévues.  

Dans le centre fermé, les mesures préconisées sont également respectées.   

RETRAIT/ABROGATION DU STATUT  205 

13. Quel droit de séjour est encore applicable lorsque le CGRA a retiré ou abrogé la reconnaissance de la 
qualité de réfugié ou le statut de protection subsidiaire ?   

À l’issue de la décision du CGRA, l’Office des Étrangers statue sur le droit de séjour et sur la délivrance 
ou non d’un OQT. Voici que nous retrouvons à ce propos dans la loi sur les étrangers :  

Article 49/2 § 1, dernier alinéa :  À l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de l’introduction 210 
de la demande d’asile, le réfugié reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée, à moins que le statut de 
réfugié ait entre-temps été abrogé ou retiré en vertu des articles 55/3 ou 55/3/1 ou que l’étranger ait renoncé 
entre-temps à son statut de réfugié.  

Lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de réfugié ou lorsque 
la personne concernée a renoncé à son statut, le ministre ou son représentant peut mettre fin au séjour de 215 
l’étranger et l’expulser conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe de non-
refoulement.  

Article 49/2 §3 Après cinq ans, à compter de l’introduction de la demande d’asile, l’étranger auquel le statut de 
protection subsidiaire a été accordé est admis à séjourner dans l’État pour une durée indéterminée, sauf si le 
statut de protection subsidiaire a entre-temps été abrogé ou retiré conformément aux articles 55/5 ou 55/5/1 220 
ou si l’étranger a renoncé entre-temps à son statut de protection subsidiaire.  

§5 Lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de réfugié ou 
lorsque la personne concernée a renoncé à son statut, le ministre ou son représentant peut mettre fin au 
séjour de l’étranger et l’expulser conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice du principe 
de non-refoulement.   225 
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a) S’il n’est pas mis fin au droit de séjour après l’abrogation ou le retrait, quel est exactement le 
motif de séjour ?   

b) Quel droit de séjour est accordé à une personne dont le statut de protection est abrogé ou 
retiré et qui, de ce fait, ne se voit pas accorder un séjour à durée indéterminée, mais qui ne 
peut se voir délivrer d’OQT en raison de risques graves encourus en cas de retour dans le pays 230 
d’origine ?   

Fin du droit de séjour après retrait définitif ou abrogation du statut de protection internationale  

Il convient de faire la distinction entre le statut de protection d’une personne et le statut de 
séjour de cette personne. Le fait qu’un statut de protection soit retiré/abrogé ne signifie pas 
automatiquement que le statut de séjour de la personne devient également caduc. L’octroi, le 235 
retrait et l’abrogation d’un statut de protection relèvent de la compétence du CGRA, tandis que 
le statut de séjour est du ressort de l’Office des Étrangers.  

L’Office des Étrangers examinera au cas par cas si la personne conserve son droit de séjour après 
que son statut de protection lui a été retiré ou abrogé. Si nécessaire, un ordre de quitter le 
territoire peut être délivré et signifié.  240 

Droit de séjour après retrait définitif ou abrogation du statut de protection internationale  

A. La résiliation du droit de séjour n’est pas possible légalement  

Pour les situations dans lesquelles l’OE ne peut légalement mettre fin au droit de séjour, la base 
du droit de séjour ne change pas : le droit de séjour a été ouvert sur base de l’octroi d’un statut 
de protection internationale qui a été définitivement retiré ou abrogé dans l’intervalle, mais ce 245 
droit de séjour reste inchangé par la suite.  

B. Résiliation du droit de séjour légalement possible, mais sur base des éléments du dossier 
individuel : pas de résiliation du droit de séjour   

- Si à ce moment la personne concernée bénéficie d’un droit de séjour à durée limitée > 
l’Office des Étrangers peut, en vertu des articles 9 et 13, autoriser à nouveau ces personnes à 250 
bénéficier d’un droit de séjour d’un an, prorogeable sous certaines conditions.   

- Si, à ce moment, l’intéressé dispose d’un titre de séjour à durée illimitée ou d’un titre de 
séjour plus permanent, la base du droit de séjour ne change pas.  

Ø Ordre de quitter le territoire délivré suite au retrait définitif ou à l’abrogation du statut de 
protection internationale  255 

L’OE tient compte de l’article 74/13 de la loi sur les étrangers ainsi que des articles 48/3 et 48/4 
de la loi sur les étrangers (principe de non-refoulement).   

Si l’Office des Étrangers estime qu’un retour au pays d’origine ou de résidence habituelle risque 
de constituer une violation des articles 74/13 ou 48/3 et 48/4 de la loi sur les étrangers, il sera 
uniquement mis fin au droit de séjour, sans délivrer d’ordre de quitter le territoire.  260 

DUBLIN  

14. En attendant, y a-t-il d’autres pays pour lesquels un transfert Dublin est à nouveau possible ?  

Un transfert Dublin est possible pour les pays suivants : la Finlande, l’Autriche, la France, la 
République tchèque, l’Islande et le Royaume-Uni.  

À partir de fin juin/début juillet, les transferts Dublin seraient également possibles avec la Norvège, 265 
la Suède, la Lituanie, la Lettonie, la Suisse et l’Allemagne.   
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En ce qui concerne les autres États membres, la situation fait l’objet d’un suivi quotidien.   

15. Quelle est la politique à l’égard des familles avec enfants mineurs pour lesquelles la Grèce, après 
enquête, semble être l’État membre compétent ? Au cours de l’année dernière, combien de familles 
avec enfants mineurs ont reçu une 26 quater désignant la Grèce comme l’État membre compétent ? 270 
Combien de familles ont été effectivement transférées vers la Grèce l’année dernière ?   

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’accords de la Grèce pour les familles avec enfants. Si l’Office des 
Étrangers devait recevoir un accord Dublin reprenant les garanties nécessaires, on pourrait opter 
pour un 26 quater (en fonction des éléments du dossier administratif).   

À ce jour, un 26 quater n’a été pris dans aucun dossier et aucune famille n’a été transférée sur la 275 
base du règlement de Dublin.  

16. Enfants dans la procédure (questions également posées au CGRA et à Fedasil) : Les brochures 
suivantes (disponibles sur le site web du CGRA) sont-elles remises systématiquement aux enfants ou 
aux familles au début de la procédure d’asile ?   
• Guide pour les enfants accompagnés dans la procédure d’asile en Belgique : OUI  280 

• Guide pour le mineur non accompagné qui demande l’asile en Belgique : OUI  

• Guide pour les parents ou tuteurs accompagnés d’enfants mineurs (le droit d’être entendu) : OUI  

a) À quel moment cela se passe-t-il concrètement ?   

Le guide pour les mineurs non accompagnés est remis à tous les mineurs non accompagnés au 
centre d’arrivée au moment de l’enregistrement.   285 

Les autres guides sont remis au moment de l’entretien à l’Office des étrangers.   

b) Une explication est-elle donnée verbalement ?   

Oui, les explications nécessaires sont données au centre d’arrivée (souvent avec l’aide d’un 
interprète).  En outre, l’entretien prévoit une explication verbale des guides qui seront remis à ce 
moment-là.   290 

c) L’enfant peut-il poser des questions à ce sujet ?   

Bien sûr, l’enfant/le(s) parent(s)/le tuteur a/ont l’opportunité de poser des questions à ce 
propos.   

17. Existe-t-il d’autres supports (par ex. une vidéo) pour informer les enfants sur la procédure d’asile ?   

Non, il n’y a pas d’autre support pour le moment.   295 

18. La formation des intervieweurs (première audition et entretien Dublin) comporte-t-elle de base un 
volet consacré à la Convention relative aux droits de l’enfant et au principe de l’intérêt supérieur de 
l’enfant ? Quels sont les supports utilisés à cet effet ?   

Oui, tous les intervieweurs suivent un large programme de formation, portant notamment sur les 
MENA, ainsi que sur les techniques d’entretien. Ces formations sont assurées par la cellule 300 
Vulnérabilité, qui dispose d’une grande expertise en la matière.   

Les collaborateurs qui dispensent la formation sont eux-mêmes formés en la matière grâce au 
programme « Train the trainer » du Bureau européen d’appui en matière d’asile. En ce sens, le 
contenu de ces formations satisfait donc aussi aux exigences européennes.  
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CHIFFRES  305 

19. Selon les chiffres présentés par l’OE le mois dernier, l’Afghanistan, El Salvador, la Syrie, la Turquie et 
la Guinée, la Somalie, la Géorgie, la Palestine, l’Irak et le Congo sont les principales nationalités des 
demandeurs de protection internationale en Belgique pour le premier trimestre 2020.  

a) L’OE pourrait-il donner le nombre de décisions de refoulement à la frontière prises pour ces 
nationalités aux mois de janvier, février, mars, avril et mai ?  310 

Ensemble des refoulements effectifs pour les nationalités demandées : 

Nationalité Janvier Février Mars Avril Mai 
Afghanistan 1 0 0 0 0 
Congo RDC 8 15 15 0 0 
Géorgie 6 9 10 0 0 
Guinée 1 0 1 0 0 
Irak 2 2 0 0 0 
Palestine 3 0 0 0 0 
Somalie 0 0 0 0 0 
Syrië 3 5 2 0 0 
El Salvador 0 0 0 0 0 
Turquie 41 26 12 0 0 

 

a) Combien de demandes de protection internationale ont-elles été introduites à la frontière depuis 
le 18 mars 2020, par nationalité. Combien de ces demandeurs de protection ont-ils été placés en 
centres fermés ?  315 

Il y a eu 0 DPI pour ces nationalités introduites à la frontière depuis le 18/03/2020  
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Communications CGRA 
Un aperçu des chiffres est disponible sur le site internet du CGRA.  

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE Mars 
2020 

Avril 
2020 

Mai 2020 2020 

Nombre de personnes ayant introduit une première demande de protection 
internationale * 897 127 225 5.155 

Nombre de personnes ayant introduit une demande ultérieure de protection 
internationale  219 64 164 1.315 

Nombre total de personnes ayant introduit une demande de protection 
internationale 1.116 236 389 6.470 

DÉCISIONS Mars 
2020  Mei 2020 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 29 406 

Décisions finales     
Nombre de personnes ayant reçu une décision de reconnaissance du statut de 
réfugié (SR) 384 567 585 2.335 

Nombre de personnes ayant reçu une décision d'octroi du statut de protection 
subsidiaire (PS) 83 105 53 415 

Nombre de personnes dont la demande a été jugée irrecevable  614 391 91 2.335 
Nombre de personnes dont la demande a été jugée manifestement infondée 44 45 20 241 
Nombre de personnes auxquelles le statut de réfugié et le statut de protection 
subsidiaire ont été refusés 458 877 360 2.632 

Nombre de personnes dont le statut a été retiré ou abrogé 22 17 13 94 

Nombre total de personnes ayant reçu une décision quant à leur demande de 
protection internationale 1.695 2.056 1.151 8.458 

CHARGE DE TRAVAIL Fin mars 
2020 

Fin avril 
2020 

Fin mai 
2020  

  
12.730 

dossiers 
11.348 

dossiers 
10.671 

dossiers  

* Cette catégorie comprend les demandes tant introduites à la frontière qu’introduites sur le territoire, ainsi que celles de 
personnes qui sont arrivées en Belgique dans le cadre de la réinstallation (0 personnes en mars et avril). 320 

 

* 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. 

https://www.cgra.be/fr/chiffres
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Fin mai 2020, la charge de travail totale se montait à 10.671 dossiers (16.095 personnes).  

Commentaires sur les statistiques : 325 

En mai 2020, le CGRA a pris 896 décisions. Ces décisions concernent 1 151 personnes. Cela a été 
notamment rendu possible en clôturant les dossiers en cours de traitement (dossiers pour lesquels un 
entretien personnel avait déjà été organisé auparavant), mais également en traitant des dossiers dans 
lesquels une décision (de reconnaissance) pouvait être prise sans organiser d’entretien personnel (voir 
plus bas – question 11). 330 

En mai 2020, le taux de protection était de 56,7 %.  

Charge de travail 

La charge de travail totale du CGRA consiste dans le nombre de dossiers pour lesquels le CGRA n’a pas 
encore pris de décision.  

Fin mai 2020, la charge de travail totale se montait à 10 671 dossiers (13 453 personnes). Au vu de 335 
l’afflux actuel, l’on peut considérer 4 200 dossiers comme une charge de travail normale. Le véritable 
arriéré est donc de 6 471 dossiers. 

À noter que fin mars 2020, la charge de travail se montait encore à 12 730 dossiers.  

Fonctionnement du CGRA durant la crise et gestion de la sortie de crise (reprise progressive des 
entretiens personnels): 340 

Le CGRA a suspendu à partir du lundi 16 mars 2020 les entretiens personnels des demandeurs de 
protection internationale.  

 

Le CGRA est par ailleurs resté actif, en tenant compte au maximum des mesures préconisées par le 
Conseil national de sécurité.  345 

 

Le télétravail a été introduit de manière maximale. Cela a pu se faire facilement, car le télétravail était 
déjà pratiqué assez largement au CGRA, de même que le NWOW (New Way of Working), notamment le 
travail en termes de résultat. Pour information : un premier projet de télétravail avait été lancé au CGRA 
dès 2002. Du point de vue technique et opérationnel, le CGRA était préparé à l’introduction d’un 350 
maximum de télétravail.  

La présence sur le lieu de travail était limitée aux tâches qui ne peuvent être exécutées en télétravail. 
Cette présence était réduite à 10 à 15% des effectifs. Ces tâches étaient exécutées sur le lieu de travail 
dans le respect absolu des règles de distanciation, d’hygiène ….  

L’accueil a été fermé aux visiteurs. Le CGRA est resté constamment joignable par téléphone et e-mail. 355 
Des informations sur le fonctionnement du CGRA ont été diffusées sur le site web du CGRA.  

Le recrutement déjà prévu de nouveaux collaborateurs s’est poursuivi. Nouvelles arrivées dans la 
période de mars à mai 2020 : 22 personnes début mars et 13 personnes début avril. Un programme de 
formation à distance a été spécialement conçu pour eux.  

 360 

Les entretiens personnels ont repris depuis le lundi 8 juin 2020. Cette reprise est graduelle, avec un 
nombre limité d’auditions au cours des 3 premières semaines. 
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Cette reprise a été soigneusement préparée, en concertation avec des experts, les membres du 
personnel, des délégués syndicaux et Fedasil. Différentes pistes ont été examinées. Il a été jugé 
préférable de ne pas agir de manière précipitée. 365 

Une série de mesures ont été prises pour que les auditions puissent se dérouler dans les meilleures 
conditions possibles. 

Afin de garantir la sécurité de chacun, tant de nos collaborateurs que de nos visiteurs, le CGRA a pris les 
mesures de protection complémentaires suivantes : 

- Les demandeurs seront convoqués à des heures différentes ; 370 
- Les demandeurs attendent à l’extérieur avant de pouvoir rentrer au CGRA en vue de leur 

entretien personnel. La salle d’attente restera en principe fermée ; 
- le port d’un masque est obligatoire durant le trajet de l’Accueil au local d’audition, mais pas 

au cours de l’entretien personnel ; 
- trois écrans en plexiglas seront installés entre toutes les personnes présentes dans le local 375 

Les premiers échos reçus tant des avocats que des demandeurs et des officiers de protection sont 
positifs. Tout se passe bien jusqu’ici au niveau de l’organisation de ces entretiens dans le respect des 
mesures de précautions instaurées. 

Le nombre d’entretiens planifiés va augmenter de semaine à semaine. À terme, des entretiens avec des 
MENA ou en présence de personnes de confiance pourront à nouveau être organisés. Au début, l’idée 380 
était de limiter au maximum le nombre de personnes présentes.  

Un récapitulatif de l’ensemble des mesures prises ainsi qu’une vidéo illustrant les instructions sur la 
manière d’accueillir les demandeurs et les avocats au CGRA et une mise à jour des FAQ sont disponibles 
sur le site web du CGRA :  

https://5079.f2w.fedict.be/fr/content/le-fonctionnement-du-cgra-pendant-la-crise-du-coronavirus  385 

Questions 
ENFANTS DANS LA PROCÉDURE (QUESTIONS ÉGALEMENT POSÉES À L’OE ET À FEDASIL) : 

1. Les brochures suivantes (disponibles sur le site web du CGRA) sont-elles remises systématiquement 
aux enfants ou aux familles au début de la procédure d’asile ?  

• Guide pour les enfants accompagnés dans la procédure d’asile en Belgique : OUI 390 

• Guide pour le mineur non accompagné qui demande l’asile en Belgique : OUI 

• Guide pour les parents ou tuteurs accompagnés d’enfants mineurs (le droit d’être 
entendu) : OUI 

a) À quel moment cela se passe-t-il concrètement ?  

À l’OE, aux MENA et enfants accompagnés avec une demande personnelle au moment de 395 
l’enregistrement, aux autres groupes cibles lors de l’entretien à l’OE. 

b) Une explication est-elle donnée verbalement ?  

Oui, tout est expliqué avec l’assistance d’un interprète (ce qui se passe aujourd’hui, la procédure, 
etc.) 

c) L’enfant peut-il poser des questions à ce sujet ?  400 

https://youtu.be/JE-yyTqOd2w
https://5079.f2w.fedict.be/fr/content/le-fonctionnement-du-cgra-pendant-la-crise-du-coronavirus
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Oui, s’il a des questions lorsqu’on lui explique les choses verbalement. Les questions portant sur 
le contenu de la brochure peuvent être posées ultérieurement par mail ou avant, pendant ou 
après l’entretien. 

2. Existe-t-il d’autres supports (par ex. une vidéo) pour informer les enfants sur la procédure d’asile ? 

Actuellement, le CGRA ne met à disposition que les brochures susvisées. Les mineurs constituent un 405 
groupe cible particulier du nouveau projet d’information (sous-site web CGRA). 

3. La formation des Protection officers comporte-t-elle de base un volet consacré à la Convention 
relative aux droits de l’enfant et au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ? Quels sont les supports 
utilisés à cet effet ? 

Seuls les Protection officers appartenant à l’équipe en charge des mineurs traitent les demandes des 410 
enfants non accompagnés et accompagnés. Ils bénéficient d’une formation complète sur l’intérêt 
supérieur de l’enfant, qui comprend également des informations sur la Convention relative aux 
droits de l’enfant et les directives du HCR. En outre, le module de formation (obligatoire) du Bureau 
européen d’appui en matière d’asile « Interviewing Children » est utilisé à cette fin, une attention 
particulière y est également accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant. 415 

Lors de la formation de base des (nouveaux) Protection officers, une séance d’information sur les 
mineurs est donnée, au cours de laquelle les droits et les possibilités des enfants en ce qui concerne 
l’introduction d’une demande de protection internationale, les MENA, l’intérêt supérieur de l’enfant 
dans la procédure d’asile et les poursuites spécifiques aux enfants sont mis en évidence. 

4. Dans ce communiqué https://www.cgra.be/sites/default/files/com_website_reprise_des_entretiens 420 
_personnels_annexe_20200527.pdf il est question d’entretiens par Skype pour les MENA. Pouvez-
vous en dire plus ?  

Le CGRA examine actuellement plusieurs options qui permettent d’assurer un fonctionnement 
ininterrompu dans des périodes telles que celle à laquelle nous avons été confrontés sans crier gare 
avec le Covid-19. Le Bureau européen d’appui en matière d’asile exhorte également les États 425 
membres européens à explorer des alternatives pour pouvoir traiter en continu les demandes de 
protection internationale dans les situations de crise. L’une des pistes recommandées par le Bureau 
européen d’appui en matière d’asile est l’organisation d’un entretien par visioconférence. 

Pour ces raisons, le CGRA a décidé, en consultation avec le service des tutelles, Fedasil et la Croix-
Rouge, de lancer un projet pilote limité d’entretien par visioconférence. Cependant, la situation 430 
actuelle ne permet pas d’organiser des auditions par visioconférence dans les centres d’accueil. La 
Croix-Rouge et ses tuteurs ont donc accepté d’organiser un nombre limité d’auditions par 
visioconférence au siège de Malines.  Elle y dispose d’une salle de réunion dotée d’un grand écran 
vidéo, où les règles de distanciation sociale peuvent également être respectées lors d’une audition 
par visioconférence. Douze jeunes sont auditionnés dans le cadre de ce projet. Le projet court du 22 435 
juin au 3 juillet. 

Il sera ensuite évalué avec les participants lors de l’entretien personnel et les parties concernées. 
Nous communiquerons ultérieurement les résultats de l’évaluation de ce projet aux partenaires 
concernés. 

Il convient de souligner que l’entretien personnel au CGRA reste la norme. 440 

Voir également : https://www.cgra.be/fr/actualite/projet-pilote-dentretiens-par-videoconference-
avec-des-mineurs  

https://www.cgra.be/sites/default/files/com_website_reprise_des_entretiens%20_personnels_annexe_20200527.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/com_website_reprise_des_entretiens%20_personnels_annexe_20200527.pdf
https://www.cgra.be/fr/actualite/projet-pilote-dentretiens-par-videoconference-avec-des-mineurs
https://www.cgra.be/fr/actualite/projet-pilote-dentretiens-par-videoconference-avec-des-mineurs
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5. Ce communiqué du 27 mars 2020 sur le site internet du CGRA, mis à jour le 9 avril, est-il toujours 
valable ? (https://www.cgra.be/fr/actualite/update-faq-corona )  

La partie ‘Foire aux questions’ (FAQ) du site web du CGRA a été mise à jour pour la dernière fois le 12 445 
juin dernier. Voir : https://5079.f2w.fedict.be/fr/content/le-fonctionnement-du-cgra-pendant-la-
crise-du-coronavirus  

En ce qui concerne les modalités covid concernant les notes de l’entretien personnel (voir FAQ) : 

PUIS-JE OBTENIR UN REPORT POUR FORMULER DES COMMENTAIRES SUR LES NOTES DE 
L'ENTRETIEN PERSONNEL ? 450 

Le CGRA est tenu de prendre au plus vite une décision pour chaque demande de protection 
internationale. 

L’article 57/5quater, § 3, troisième alinéa 2° et quatrième alinéa de la loi du 15 décembre 1980 
prévoit l’obligation pour le CGRA de tenir compte des observations qui lui sont parvenues avant de 
prendre une décision, sans prévoir aucune exception. 455 

Le CGRA a choisi de prendre d’autres décisions sur les demandes de protection internationale, 
éventuellement avant que le demandeur, son avocat ou son tuteur ait eu la possibilité, en raison 
des circonstances, de présenter des observations, mais de ne pas invoquer l’application de 
l’article 57/5quater, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, afin de leur donner la 
possibilité de présenter leurs éventuelles observations à une date ultérieure, si possible. Les 460 
demandeurs, avocats et/ou tuteurs peuvent présenter toutes les observations qu’ils jugent utiles 
dans le cadre d’un éventuel recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des 
étrangers. 

Cela s’applique aux copies des notes de l’entretien personnel envoyées par courrier recommandé à 
partir du 2 mars 2020 jusqu’à la fin de la période de confinement. 465 

DEMANDES À LA FRONTIÈRE ET PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE 

6. En 2019, dans combien de dossiers a-t-il été fait application par le CGRA de la procédure accélérée à 
la frontière (art. 57/6/4 et 57/6/1, §1e combinés) ?  

7. Parmi ces dossiers, dans combien de cas le CGRA a-t-il pris une décision d’examen ultérieur ?  

Le CGRA ne dispose pas de statistiques quant au nombre total de dossiers où il a été fait application 470 
de la procédure accélérée à la frontière. Cette donnée spécifique ne figure pas dans notre banque de 
données.  

Par contre, nous disposons des statistiques concernant le nombre de demandes déclarées recevables 
dans le cadre d’une procédure à la frontière (examen ultérieur). En 2019, il s’agissait de 142 dossiers 
(concernant 176 personnes). 475 

Lorsque le CGRA a recours à la procédure à la frontière et à la procédure accélérée, et que la décision 
du CGRA est annulée par le CCE, mais que le CGRA prend une nouvelle décision, quel est le délai de 
recours contre cette nouvelle décision, étant entendu qu’entre-temps, la personne a été autorisée à 
entrer sur le territoire et libérée ?  

8. Également dans le cadre d’une procédure à la frontière et accélérée, si la personne reste détenue, 480 
mais qu’elle est autorisée à entrer sur le territoire (en cas de dépassement du délai de quatre 
semaines ou de décision d’examen ultérieur), cela a-t-il une influence sur le délai de recours, ou reste-
t-il à dix jours ?  

https://www.cgra.be/fr/actualite/update-faq-corona
https://5079.f2w.fedict.be/fr/content/le-fonctionnement-du-cgra-pendant-la-crise-du-coronavirus
https://5079.f2w.fedict.be/fr/content/le-fonctionnement-du-cgra-pendant-la-crise-du-coronavirus
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L’article 39/57, § 1 de la loi du 15/12/1980 sur les étrangers dispose que : 

Art. 39/57.[2 § 1er.]2 [1 Les recours visés à l’article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours 485 
suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés. 
   [5 La requête est introduite dans les [6 dix jours]6 de la notification de la décision contre laquelle il est 
dirigé : 
   1° lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la 
décision, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du 490 
gouvernement; 
   2° lorsque le recours est dirigé [6 contre une décision visée à l’article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 en 3]6; 
   3° [6 lorsque le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité visée à l’article 57/6, § 3, alinéa 1er. 
La requête est toutefois introduite dans les cinq jours suivant la notification de la décision contre laquelle 
elle est dirigée lorsqu’il s’agit d’une décision d’irrecevabilité prise sur la base de l’article 57/6, § 3, alinéa 495 
1er, 5°, et que l’étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux 
articles 74/8 et 74/9 ou qu’il est mis à la disposition du gouvernement.]6]5]1 

Par conséquent, si la personne concernée est libérée à l’issue d’une procédure à la frontière et que 
le CGRA prend une nouvelle décision de refus, le délai de recours est, en principe, de 30 jours. Ce 
délai est ramené à 10 jours si le CGRA prend une décision d’irrecevabilité. 500 

Si, à la suite d’une procédure à la frontière, l’intéressé est maintenu en détention sur le territoire, le 
délai de recours est toujours de 10 jours, à condition que l’intéressé se trouve, au moment de la 
notification de la décision, dans un lieu précis comme prévu aux articles 74/8 et 74/9 de la loi sur les 
étrangers. 

Cela signifie que les Protection officers devraient encore attendre 8 jours d’éventuels commentaires 505 
sur les notes. Il reste toujours possible de démontrer la force majeure dans le cadre d’un recours 
dans une situation spécifique et de formuler des commentaires (tardifs) sur les notes. 

AUDITIONS 

9. Depuis l’entrée en vigueur de la loi 21 novembre 2017, le CGRA a-t-il déjà invité le demandeur à 
produire des informations, en particulier issues de comptes Facebook, smartphones, tablettes, 510 
ordinateurs, sur la base de l’article 48/6, §1er , alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 ?  

a) Si oui, dans quelles hypothèses ?  

b) Quelle a été la conséquence de la transmission de ces informations ?  

Le CGRA n’a à ce jour jamais appliqué cette disposition. 

10. Le CGRA a indiqué sur son site que pendant la crise sanitaire, il continuait à prendre des décisions, 515 
même sans auditionner les personnes. 

a) Quel est le profil des demandeurs d’asile concerné par cette mesure ? 

Il s’agissait de profils divers, mais cela concernait principalement des demandeurs originaires de 
pays pour lesquels le taux de protection est très élevé comme par exemple la Syrie, le Yémen ou 
l’Erythrée. Lorsque le CGRA prend une décision sans organiser d’entretien personnel, il s’agit 520 
d’une décision de reconnaissance. Si à l’analyse des éléments du dossier, il s’avère que des 
éléments présents pourraient permettre d’envisager une décision de refus, le dossier est mis sur 
le côté pour examen ultérieur. Le demandeur sera convoqué plus tard pour un entretien 
personnel.  

b) Combien de décisions ont été prises sans auditionner le demandeur ? 525 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.39/56
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.39/57-1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
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Le CGRA ne dispose pas de statistiques quant au nombre de dossiers concernés (statistique non 
disponible via notre banque de données). 

c) Quelle est la nature des décisions prises (combien de refus, combien de décisions d’octroi d’une 
protection) ? 

À noter toutefois qu’en mai 2020, le taux de protection était de 56,7 %. (585 personnes ont ainsi 530 
reçu une décision de reconnaissance du statut de réfugié). Le taux de protection était 
sensiblement plus élevé en mai qu’en mars ou avril. Il s’agit clairement de l’effet des décisions 
prises sans organiser d’entretiens personnels (décisions de reconnaissance donc). 

En mars et avril, un nombre important de décisions ont été prises (avec un taux de 
reconnaissance plus faible), mais il s’agissait là principalement de décisions concernant des 535 
demandeurs pour lesquels un entretien personnel avait déjà été organisé avant la crise du 
coronavirus. 

11. Depuis les chiffres communiqués à la réunion de contact de janvier 2020, pourriez-vous donner le 
nombre d’interviews réalisés par visioconférence par mois et par centre fermé ?  

En 2020 (janvier à mai) il y en avait au total 173. 540 

 Janvier Février Mars April Mai 
Centre de transit Caricole 32 31 17 5 0 
Centre fermé de Merksplas 9 13 11 3 3 
Centre fermé de Vottem 9 8 4 1 2 
Centre fermé de Bruges 5 4 6 0 0 
Centre pour illégaux de Holsbeek 1 1 0 3 0 
Centre de rapatriement 127 bis 0 3 0 2 0 
Total 56 60 38 14 5 

 
12. (aussi transmis à l’OE) Pourriez-vous détailler les mesures prises pour l’organisation des 

visioconférences dans le cadre de la pandémie Covid-19 ? 

Durant la crise du coronavirus, le nombre d’entretiens organisés via visioconférence a été moins 
élevé qu’en période normale. La pratique était en principe limitée à quelques cas de personnes se 545 
trouvant en centre fermé. 

Pour le reste, le CGRA n’a pas organisé d’entretiens personnels via visioconférence.  

La piste de l’organisation d’entretiens via Skype a été sérieusement envisagée et techniquement 
examinée, mais il s’est avéré que pour des raisons d’infrastructure, ce n’était pas possible dans l’état 
actuel des choses.  550 

Un projet-pilote d’auditions pour MENA est mis en place en collaboration avec Het Rode Kruis et 
Fedasil. Il s’agit d’un projet limité à quelques personnes (12 jeunes seront entendus dans le cadre de 
ce projet).  

Voir : https://www.cgra.be/fr/actualite/projet-pilote-dentretiens-par-videoconference-avec-des-
mineurs  555 

  

https://www.cgra.be/fr/actualite/projet-pilote-dentretiens-par-videoconference-avec-des-mineurs
https://www.cgra.be/fr/actualite/projet-pilote-dentretiens-par-videoconference-avec-des-mineurs
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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  560 

 Flux d’entrée Flux de sortie 
∑ 2011 9.937 12.314 
∑ 2012 14.554 12.594 
∑ 2013 11.699 12.595 
∑ 2014 8.172 8.710 
∑ 2015 6.092 7.782 
∑ 2016 6.626 5.970 
∑ 2017 7.077 5.440 
∑ 2018 5.496 6.235 
Jan 2019 446 533 
Febr 2019 355 555 
Mar 2019 468 546 
Avr 2019 547 490 
Mai 2019 488 519 
∑ 2019 6.633 5.946 
Jan 2020 1.000 632 
Fév 2020 665 559 
Mars 2020 924 560 
Avril 2020 759 376 
Mai 2020 850 260 
∑ 2020 4.193 2.387 

Procédure en extrême urgence (EU) 

 EU 
∑ 2011 682 
∑ 2012 873 
∑ 2013 1.008 
∑ 2014 987 
∑ 2015 1.168 
∑ 2016 1.282 
∑ 2017 964 
∑ 2018 1.016 
Jan 2019 145 
Fév 2019 102 
Mar 2019 93 
Avr 2019 104 
Mai 2019 103 
∑ 2019 1.185 
Jan 2020 60 
Fév 2020 83 
Mars 2020 57 
Avril 2020 9 
Mai 2020 10 
∑ 2020 220 

 

https://www.rvv-cce.be/fr/cce/chiffres
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565 
Flux d’entrée des recours en Asile en fonction du pays d’origine  

Mars 2020 
  

Avril 2020 
  

Mai 2020 
 

Syrie 106 
 

Guinée 79 
 

Guinée 105 
Guinée 105 

 
Syrie 65 

 
Indéfini 78 

Indéfini 89 
 

Afghanistan 63 
 

Afghanistan 74 
Afghanistan 85 

 
Palestine 63 

 
Palestine 56 

Irak 52 
 

Indéfini 58 
 

El Salvador 54 

Volume de travail en matière d’asile  

Date Nombre de recours CCE  pendants en asile 

01/06/2020 5.766 570 
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 

∑ en   
Mai 2020 

Rejet   340 326 452 423 393 214 217 
Reconnaissance Genève (art. 48/3)   21 34 25 22 21 22 6 
Refus reconnaissance Genève (art. 
48/3) – Octroi protection 
subsidiaire (art.48/4)   

3 9 5 6 3 2 1 

Annulation    56 39 50 36 45 39 15 
∑ 420 408 532 486 462 277 239 

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 

 575 

∑ 2019 6.961 9.357 
Jan 2020 627 640 
Fév 2020 518 596 
Mars 2020 553 769 
Avril 2020 448 606 
Mai 2020 360 236 
∑ 2020 2.505 2.846 

Volume de travail en matière de migration 

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

01/06/2020 11.609 
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Questions-Vragen 
1. Lorsque le CGRA a recours à la procédure à la frontière et à la procédure accélérée, et que la décision du 

CGRA est annulée par le CCE, mais que le CGRA prend une nouvelle décision, quel est le délai de recours 580 
contre cette nouvelle décision, étant entendu qu’entre-temps, la personne a été autorisée à entrer sur le 
territoire et libérée ?  

Pour connaître le délai de recours de la décision après annulation, seule la nouvelle décision doit être 
prise en compte. Étant donné que nous traitons une première demande d’asile, il existe trois possibilités 
pour réduire le délai de recours de 30 à 10 jours : 585 
  

- 39/57, §1, alinéa 2, 1°: détention : 
Quand l’intéressé a-t-il été remis en liberté ? Si la personne était toujours détenue lors de la 
notification de la nouvelle décision, le délai de recours est de 10 jours. 39/57, §1, alinéa 2, 1°:  

- 39/57, §1, alinéa 2, 2°: procédure accélérée : Le CGRA peut toujours appliquer une procédure 590 
accélérée, mais en pratique, la décision n’aura pas été prise dans les 15 jours ouvrables suivant 
la décision sur la recevabilité ou la réception du dossier de l’Office des Étrangers. (Du coup, le 
délai de recours raccourci de l’article 57/6, §1, alinéa 2, 2° ne sera plus applicable) 

- 39/57, §1, alinéa 2, 3°: décision d’irrecevabilité. Si le CGRA prend une décision d’irrecevabilité, 
le délai de recours sera de 10 jours conformément à l’art. 57/6, §1, alinéa 2, 3°: 595 
 

2. Également dans le cadre d’une procédure à la frontière et accélérée, si la personne reste détenue, mais 
qu’elle est autorisée à entrer sur le territoire (en cas de dépassement du délai de quatre semaines ou de 
décision d’examen ultérieur), cela a-t-il une influence sur le délai de recours, ou reste-t-il à dix jours ? 

Si le recours est introduit par un étranger qui, au moment de la notification de la décision, se trouve dans 600 
un lieu déterminé tel que visé aux articles 74/8 et 74/9, le délai de recours reste de 10 jours.  La question 
de savoir si la personne est autorisée à entrer sur le territoire importe peu ici. Le motif de détention sera 
autre, mais cela ne concerne que la décision de détention, qui relève de la compétence de la chambre du 
Conseil.  

S’il ne s’agit pas d’un lieu déterminé tel que visé aux articles 74/8 et 74/9 ou s’il n’est pas mis à la 605 
disposition du gouvernement, le délai de recours ne sera plus réduit sur base de l’article 57/6, §1, alinéa 2, 
1°. Attention : il peut encore être de 10 jours pour un autre motif.  

39/57 
§ 1er. 
Les recours visés à l'article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la 610 
décision contre laquelle ils sont dirigés.  
La requête est introduite dans les dix jours de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé :  
 1° lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, 
dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement;  
2° lorsque le recours est dirigé contre une décision visée à l'article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 en 3; 615 
 3° lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité visée à l'article 57/6, § 3, alinéa 1er. La 
requête est toutefois introduite dans les cinq jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est 
dirigée lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et que 
l'étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou 
qu'il est mis à la disposition du gouvernement.   620 

La demande visée à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant la 
notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu'il s'agit d'une deuxième mesure 
d'éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. 
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Communications Fedasil  
AFFLUX 625 

 

 
IN: MOYENNE PAR JOUR  05/2020 
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OE: IN MENA 630 

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

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

 635 
PAYS D’ORIGINE: ATTRIBUTION CENTRE D’ACCUEIL – DEMANDES SUR RENDEZ-VOUS 
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CAPACITEIT/CAPACITÉ 

 
CAPACITÉ VS. OCCUPATION PAR SEMAINE 640 

 
PAYS D’ORIGINE: OCCUPATION MAI 2020 
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STATUT ADMINISTRATIF 05/2020 

 645 
RETOUR VOLONTAIRE: TOTAL 2020: (5/12) : 685 PERS. - 2019: 2.426 PERS. (- 19% T.O.V. 2018) 

 

Vragen 
CHIFFRES 

1. Quel est l’état actuel du réseau d’accueil en termes d’occupation des places ? De nouvelles places 650 
ont-elles été créées au cours du mois écoulé ?  
• Nouvelles places mai: net + 192 
• Nouvelles places juin (jusqu’à ce jour): net + 96 
• Taux d’occupation au 15/06 = 87,37% (en tenant compte de la capacité d’isolement = 91,92%) 
• Taux d’occupation au 01/06 = 89,03% 655 
• Taux d’occupation au 04/05 = 91,35% 
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2. Au cours du mois écoulé et depuis le lancement du système de rendez-vous en ligne, combien de 
personnes ont été hébergées après leur rendez-vous pour l’enregistrement auprès de l’OE ? Combien 
de personnes ayant obtenu un rendez-vous n’ont pas été accueillies, et pour quels motifs ?  

Depuis le 07/04, 510 DPI ont été accueillis dans le réseau.   660 

3. Est-il vrai que des travaux sont effectués au Petit Château, réduisant ainsi le nombre de places 
disponibles ? Combien de places sont-elles disponibles actuellement au Petit Château ? Et combien de 
personnes y séjournent en moyenne ?  

Non. La capacité du flux du jour 0 a été ajustée pour répondre aux exigences des mesures de lutte 
contre la covid-19, notamment en ce qui concerne les salles d’attente et les appels. Cela n’a pas eu 665 
d’impact sur la capacité d’accueil. 

Au 15/06, la capacité du Petit Château était de 839 places, dont 496 étaient occupées.  En mai 2020, 
l’occupation moyenne était de 386, en avril 2020 de 450. 

MESURES COVID-19 

4. Dépistage au centre d’arrivée : y a-t-il beaucoup de cas de Covid-19 parmi les personnes fraîchement 670 
enregistrées ?  

Deux tests sont effectués au Centre d’arrivée : le jour d’arrivée (Jour 0) et le 5e jour (pour les 
personnes qui étaient négatives au Jour 0). Seul un nombre très restreint de nouveaux arrivants se 
révèlent positifs. 

5. Le couvre-feu est toujours en vigueur au centre d’asile de Houthalen Helchteren. Y a-t-il eu d’autres 675 
concertations avec le bourgmestre à ce sujet ?  

La Croix-Rouge est effectivement en pourparlers avec le bourgmestre. 

6. Combien de personnes ont recouru à la mesure des chèques-repas jusqu’à présent ? Combien d’entre 
elles ont déjà demandé de récupérer leur place au centre d’accueil ?  

Situation au 8/06 : 1367 personnes y ont eu recours, dont 324 sont revenues. 680 

7. Dans la dernière mise à jour du vade-mecum, les critères de vulnérabilité du MENA sont toujours 
mentionnés, ce qui fait que les garçons de 16 et 17 ans qui se présentent spontanément, sans avoir 
pris rendez-vous au préalable en ligne et sans être signalés au service des tutelles, n’ont toujours pas 
d’accès immédiat au centre d’arrivée et donc à l’accueil et à la procédure. Cela va-t-il être adapté 
prochainement ?  685 

Tous les jeunes qui s’inscrivent spontanément et demandent une place d’accueil se voient attribuer 
une place.   

8. Y a-t-il déjà une perspective de réintégration dans le réseau d’accueil pour les personnes ayant un 
code 207 qui ne peuvent plus assurer leur propre hébergement, et pour les personnes ayant une 
demande ultérieure recevable ?  690 

Le Point Info est toujours fermé. Cela signifie qu’aucun demandeur de protection ne peut s’y 
présenter pour demander à bénéficier de l’accueil sauf :  

• les personnes invitées par Fedasil à se présenter dans le cadre d’une condamnation ou suite à 
une exclusion temporaire  

• les personnes libérées des centres fermés et ayant droit à l’accueil 695 
• les Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) vulnérables. 
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9. Les brochures suivantes (disponibles sur le site web du CGRA) sont-elles remises systématiquement 
aux enfants ou aux familles au début de la procédure d’asile ? (cette question a également été posée 
à l’OE et au CGRA) 700 

• · Guide pour les enfants accompagnés dans la procédure d’asile en Belgique 
• · Guide pour le mineur non accompagné qui demande l’asile en Belgique  
• · Guide pour les parents ou tuteurs accompagnés d’enfants mineurs (le droit d’être entendu)  

a) À quel moment cela se passe-t-il concrètement ?  
b) Une explication est-elle donnée verbalement ?  705 
c) L’enfant peut-il poser des questions à ce sujet ?  

Fedasil renvoi vers le CGRA et OE. 

10. Existe-t-il d’autres supports (par ex. une vidéo) pour informer les enfants sur la procédure d’asile ? 

Nous avons actuellement 526 tuteurs actifs : 308 néerlandophones, 218 francophones. 
 710 

Communication du Service Tutelle 

Signalements Jan 2019 Févr 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 

Premiers signalements 1 400 298 209 67 66 

Par la Police  222 143 97 38 36 
Par l’OE  130 113 78 11 17 
Par d’Autres2  48 38 34 15 13 
Demandes PI 2 120 106 65 10 9 

Tous les signalements 3 630 568 399 157 165 

Identification 4 Jan 2020 Févr 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 
Déterminations de 
l'âge   403 298 209 67 66 

Doutes émis    198 137 99 13 27 
Nombre de tests 
effectués   63 63 39 0 26 

Décision Majeurs   35 33 39 2 7 
Décision Mineurs   14 8 20 0 7 
Décisions notifiées   47 42 62 4 14 

 

 
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 Mai 2020 
Afghanistan 55 57 28 7 6 
Algérie 36 40 20 13 7 
Erythrée 88 57 34 0 13 
Maroc 52 41 25 15 11 
Soudan 21 3 5 2 8 

Catégorie d’âge 715 

  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 
Mai 2020 1 4 10 45 3 1 64 

 

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% 
Mai 2020 51 77,27% 14 21,21% 1 1,51% 

 
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. 
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Éléments relatifs à la tutelle 

 Jan 2020 Févr 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 
Tutelles en cours 2.623 2.683 2.700 2.683 2.574 
Nouvelles désignations 235 148 145 97 58 
Cessations de tutelle 6 134 120 120 123 139 

Profils des pupilles accompagnés - Nationalités (les plus représentées) 
 

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 
Afghanistan 93 56 41 32 21 
Maroc 25 13 10 4 6 
Syrie 13 5 6 2 3 
Erythrée 11 4 7 6 3 
Congo (R.D.C.) 9 4 4 5 0 
Guinée 8 4 8 2 2 
Algérie 8 7 0 2 0 
Somalie 5 5 3 22 1 

Tuteurs – Voogden 

Nous avons actuellement 526 tuteurs actifs : 308 néerlandophones, 218 francophones. 720 
 

Communications OIM 
L’OIM Belgique et Luxembourg vient de publier son rapport annuel 2019 : 
https://belgium.iom.int/sites/default/files/IOM_CO_Belgium%20and%20Luxembourg_Year%20Report_2
019_LP.pdf  725 

Le rapport donne un aperçu des différents projets implémentés par le bureau au cours de l’année 2019, 
comprenant notamment l’assistance au retour volontaire, mais également des projets de migration et 
développement, migration du travail, réinstallation et lutte contre les violences liées au genre envers les 
personnes migrantes. Bonne lecture ! 

Le 17 mars 2020, l’aide au retour volontaire et à la réintégration depuis la Belgique a été temporairement 730 
suspendue en raison de la pandémie de Covid-19. Comme les pays ont drastiquement restreint l’accès à 
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 organise actuellement des retours volontaires au cas par cas. L’IOM reste en contact avec les 735 
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. 
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) 740 
- FR : +32 491 56 05 23 (Tel, SMS, WhatsApp, Viber) 

 
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.   

https://belgium.iom.int/sites/default/files/IOM_CO_Belgium%20and%20Luxembourg_Year%20Report_2019_LP.pdf
https://belgium.iom.int/sites/default/files/IOM_CO_Belgium%20and%20Luxembourg_Year%20Report_2019_LP.pdf
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Top 5 des principaux pays de retour volontaires 
  

 
Février 2020 

  
Avril 2020  

 
Mai 2020  

1   Brésil 59  Brésil 30  Brésil 34 
2   Romanie 30  Géorgie 20  Belarusse 11 
3   Géorgie 19  Bulgarie 5  Géorgie 6 

4 
 

El Salvador 10  Romanie 4  Pérou 4 

5 

 

Russie 8  
Philippines 
Turquie  1  

Ukraine 
Roumanie 
Bulgarie 

3 

Totaux des retours volontaires pour toutes les nationalités 

  Total Février 
2020 204  Total Avril 2020 61  Total Mai 2020 64 

Retours volontaires par continent et par province de résidence en Belgique 745 

  Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 April 2020 Mai 2020 Total 2020 
CONTINENT 
Afrique 16 23  0 0 49 
Asie 64 38  22 6 149 
Europe 62 64  9 20 185 
Amérique latine et 
Caraïbes 60 79  30 38 254 
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PROVINCE Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 April 2020 Mai 2020 Total 2020 
Anvers 35 35 8 14 2 94 
Brabant wallon 4 0 0 1 0 5 
Bruxelles Ville 87 124 77 38 48 374 
Hainaut 22 1 3 2 1 29 
Liège 3 10 2 4 4 23 
Limbourg 16 6 1 0 0 23 
Luxembourg 6 7 0 0 1 14 
Namur 6 7 2 0 0 15 
Flandre orientale 16 9 4 2 2 33 
Brabant flamand 4 4 4 0 6 18 
Flandre Occidentale 3 1 5 0 0 9 

Statut des personnes retournées 

  Janvier 
2020 

Février 
2020 

Maart 2020 April 2020 Mai 2020 Totaal 2020 

Migrants en séjour irrégulier 104 124 72 47 50 347 
Demandeurs de PI déboutés  67 54 20 13 10 154 
Demandeurs de PI ayant 
arrêté leur procédure    31 26 14 1 4 72 

Répartition par organisation partenaire référente 

  Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Total 2020 

ONG 90 126 67 19 37 339 
Fedasil 103 61 35 25 13 237 
OE 0 2 1 0 1 4 
Rode Kruis et 
Croix Rouge 7 8 1 0 5 21 

OIM 2 7 2 17 8 36 
TOTAL 202 204 106 61 64 367 

Assistance à la réintégration 

Top des pays de destination Mai 2020 Assistance à la réintégration pour les personnes vulnérables  Mai 2020 

Belarusse 11 Accompagnement médical 5 
Brésil 1 Escorte médicale 0 
Géorgie 4 Femmes enceintes 0 
Romanie 1 Familles avec enfants 2 

  

Parent isolé 0 
Personnes âgés 1 
MENA 0 
Ex-MENA 0 
Victime de traite des êtres humains 1 

Nombre de personnes – 
nombre total des pays de 
destination 

17 TOTAL 9 
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Chiffres (retour volontaire) centres fermés 
 

Mai 2020  

Centre de rapatriement 127bis 1 

Grand Total 1 

Chiffres (retour volontaire) du Rode Kruis et le Croix Rouge 750 
 

Mai 2020  

Rode Kruis Vlaanderen 5 

Grand Total 5 

 

Communications de l’UNHCR 
UNHCR partages les documents suivants: 

Covid-19 en Europe: 

• Practical Recommendations and Good Practice to Address Education Concerns in the Context of 755 
the Covid-19 pandemic -- 11 Juni 2020 
This document addresses the different challenges related to access to education in the context of the 
Covid-19 pandemic, as well as various emerging good practices in different European countries. You 
can find the document in attachment.  

• Remote Interviewing: Practical Considerations for States in Europe -- 9 June 2020 760 

These practical considerations on the conduct of remote interviews in national asylum procedures in 
Europe address (1) the appropriateness of the use of remote interrogation; (2) the application of 
procedural guarantees; (3) measures to improve the atmosphere, technique and quality of remote 
interrogation; and (4) questions of data protection. You can find the document here.    

• 5 KEY CALLS TO THE EUROPEAN UNION ON THE COVID-19 RESPONSE -- 1 June 2020 765 
This document calls on the EU to 1) ensure access to assistance for all; 2) provide more financial 
assistance globally; 3) preserve access to asylum; 4) ensure solutions and solidarity; and 5) empower 
refugees to assist in the response. The document is available here.  

• Risk Communication and Community Engagement: Positive Practices from Europe during COVID-19 
-- 1 June 2020 770 
This document is a first compilation of promising practices in risk communication and societal 
engagement that developed during the COVID pandemic in Europe. The document is available here.  

On Covid-19 globally: 

• UNHCR’s Emerging Practices on Mental Health and Psychosocial Support -- 11 June 2020 
This document provides a brief overview on the way UNHCR is adapting its mental health and 775 
psychosocial support activities to the changing context of the Covid-19 pandemic. The document is 
available here.  

• Report of the Secretary-General: COVID-19 and People on the Move -- 3 June 2020 
This document elaborates on how to achieve the pledge of the 2030 agenda "to leave no one 
behind", in particular concerning migrants, refugees and asylum seekers in the context of the Covid-780 
19 pandemic. The document is available here. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5ee230654.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061740934&sdata=XB0YkxaWckLzXOCdM6pkJH9vlsXrRBSPVo9nIYqLwO4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdownload%2F76748&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061740934&sdata=PLPbp6Xu6b8lL4zqn17oO8AZFBPqv3vdAjJpc2xe2tI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdetails%2F76909&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061750931&sdata=klpyha89drZMfc9SBBpoJkGkW3c8vIslMyG20ORDMaY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdetails%2F77129&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061750931&sdata=5pJtcWxRX6JuPhyFSt%2FQlaeHgavbwtnk9wXPYyS%2By70%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Ffr%2Fdocuments%2Fdownload%2F76790&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061760925&sdata=7VZ4tdoXakc1WHtnniiK8RqBgIHp7d8b7SA9WqFofUY%3D&reserved=0
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• COVID-19: Emerging Practices. Livelihoods and Economic Inclusion -- 31 May 2020 
The Covid-19 pandemic has devastating consequences for the health and socio-economic situation of 
people and societies. Many refugees lost their capacity to generate an income because the company 
they run or work for was forced to close. UNHCR advocates the integration of refugees into the 785 
provision of social protection. This document is a compilation of emerging economic and livelihood 
practices in response to the social and economic consequences of the Covid-19 pandemic. The 
document is available here.  

• COVID-19 and mixed population movements: emerging dynamics, risks and opportunities -- 14 
May 2020 790 
This document elaborates on the implications of Covid-19 on irregular movements of migrants, 
refugees, and asylum seekers between Africa and Europe. It builds the observations made by both 
IOM and UNHCR, as well as provides expectations for the future. The document is available here.  

• The Impact of COVID-19 on Stateless Populations: Policy Recommendations and Good Practices -- 
11 May 2020 795 
This document addresses the ways in which stateless persons and those at risk of statelessness may 
be disproportionately affected by the Covid-19 crisis, and aims to provide recommendations and 
examples of good practice for States and other stakeholders. It addresses, among other things, the 
risks resulting from the limited functioning of civil registration services and other documentation 
services. The document is available here.  800 

• COVID-19: Access Challenges and the Implications of Border Restrictions -- 9 May 2020 
This document provides a brief overview on the challenges posed by border constraints in the light 
of the Covid-19 pandemic. The document is available here.  

• The role of the Global Compact on Refugees in the international response to the COVID-19 
pandemic -- 8 May 2020 805 
This note sets out ways that the Global Compact on Refugees and the related commitments made at 
the Global Refugee Forum (GRF) can support refugees and other people of concern, as well as their 
host countries and communities, in the response to the pandemic. The document is available here. 

Autres 

• The yearly report by UNHCR "Global Trends: Forced Displacement in 2019" will be published and 810 
available on Thursday 18 June 2020 here . 

• IOM-UNHCR Framework document on developing standard operating procedures to facilitate the 
identification and protection of victims of trafficking -- 11 June 2020 
This document is an update of the 2009 version, and aims to further develop Standard Operating 
Procedures (SOPs) between IOM and UNHCR regarding the identification, protection, and assistance 815 
of victims of human trafficking. The document is available here. 

• Relevant Country of Origin Information to Assist with the Application of UNHCR’s Country 
Guidance on Syria -- 7 May 2020     
The present document provides relevant and up-to-date additional country of origin information 
(COI) relating to specific risk profiles and issues, to assist decision-makers in asylum procedures with 820 
the application of "UNHCR’s guidance on the international protection needs of asylum-seekers from 
Syria". The document is available here. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdownload%2F76908&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061760925&sdata=H%2BA%2BHB1RdPlhKJGaLUWW7DBg2zsk5OABvzy1v5w8rUk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5ec4e2c84.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061760925&sdata=SXFlgoyjeEMvsdtVqOwjv6JyzdDVQzb1S3G5PLIvJSY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5eb2a72f4.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061770913&sdata=36k77U8oIGmcwGP7Y9j7jiFfkwkwPmEKOarQ7iFLFpQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdownload%2F76447&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061770913&sdata=1bZ1kyyOLq4vVzq6%2BF2XFygmHd6YeilZlQ%2BEWVyskNg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fdocuments%2Fdownload%2F76319&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061780912&sdata=LxDLsxT5xcDEJbyPeXDT2qfe7X9Tc%2FwiM5pdLCl4jTA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2F5ee200e37%2F&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061790906&sdata=DkXUFTDaNunZviifxpvrHgOrcWQtm5TiQ4KrTbz4arM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5ee22b4f4.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061780912&sdata=MR5mFoKm%2BD7UMZoJXuUfNjy0IJosK17QgJgUd%2FRhviI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5ec4fcff4.html&data=02%7C01%7Cryckere%40unhcr.org%7Cdeb53e48b7d8485773ec08d812bdd8f0%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637279954061780912&sdata=d1sZd3Nr%2BOR1J1LUP%2BfL8U1J6FqybRAmUqf%2FLnh8IhE%3D&reserved=0
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Developments 

• Notre collègue Mieke Verrelst est temporairement remplacé par Geraldine Debandt 
(debandtg@unhcr.org).  825 

• La procédure interne de vérification des enregistrements Amayesh des réfugiés en Iran est 
actuellement en cours de révision, et donc temporairement suspendue. Il n'est actuellement pas 
possible d'informer sur la durée de cette suspension, mais nous communiquerons dès que la 
situation aura changé. 

Diverse 830 

Myria publiera exceptionnellement son rapport annuel « La migration en chiffres et en droits » en cahiers. 
La publication s’échelonnera de juillet à octobre. Découvrez les 3 premiers cahiers : « Population et 
mouvements », « Accès au territoire » et « Régularisation ».  

La prochaine réunion contact aura lieu le 16/9/2020 

Où ? Myria (à confirmer) 835 

Merci de les transmettre avant le 8/92020 à myria@myria.be 

Réunions suivantes : 21/10, 18/12, 

2021 : 20/1, 17/2, 17/3, 19/5, 16/6 

 

mailto:debandtg@unhcr.org
https://www.myria.be/fr
mailto:myria@myria.be
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