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PV réunion de contact protection internationale– 16 septembre 2020 

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

PV réunion de contact protection internationale 

16 septembre 2020 

10 Présent: Michelle Alexandre (OE), Mathieu Beys (Myria), Jessica Blommaert (Ciré), Seppe Brantegem
(Services Tutelles), Ruben Bruynooghe (JRS Belgium), Jessy Carton (Myria-REM), Ghislinde Ceulemans 
(Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Marjan Claes (Nansen asbl), Fabienne Crauwels (VVSG), Marie-
Emerence Dardenne (Croix Rouge de Belgique), Sofie De Mulder (Vluchtelingenwerk Vlaanderen), 
Damien Dermaux (CGRA),Rudi Jacobs (CCE), David Kootz (Fedasil), Karel Michiels (OIM), Elisabeth Palmero 
(OIM), Lysbeth Reulens (Agentschap Inburgering en Integratie), Joke SWANKAERT (Myria), Cécile 15 
Thoumsin (UVCW), Laureen Van Assche (Rode Kruis Vlaanderen), Ina Vandenberghe (Myria), Christine 
Vaillant (Caritas International), Ilona VAN LIEDEKERKE (OE), Mieke VERRELST (Atlas Antwerpen). 

Mme Ina Vandenberghe (Myria) a accueilli les participants à la première réunion « hybride », les 
participants étant en présentielle et en numérique. Elle déclare que des remarques sur ce nouveau 
formule de réunion sont les bienvenus. 20 

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

Chiffres 

Mme Alexandre a communiqué les chiffres pour les mois de juin, juillet et août. En raison de l'impact du 
covid-19, ces chiffres ne sont pas comparables à ceux de l'été 2019. Elle annonce que l'annexe 26 est 25 
délivrée immédiatement au Petit Château. Auparavant, seul un attestation de présentation,  était remis 
lors de l'enregistrement et l'annexe 26 était ensuite remise à Pacheco lors de l’introduction de la 
demande.  Ce système a été adapté dans le cadre du covid-19 pour éviter un deuxième déplacement dans 
un court délai et pour respecter le délai de trois jours ouvrables, tel que prévu par la loi du 15/12/1980, à 
respecter même en cas de quarantaine. Il s'agit d'une simplification de la procédure dans le contexte de 30 
la crise sanitaire: la demande de protection internationale est désormais présentée, enregistrée et 
déposée le même jour. Il faut néanmoins noter que la création de l’annexe 26/26quinquies prend plus de 
temps dans le cadre de la procédure que la délivrance d’une attestation de présentation. 

Verzoeken internationale bescherming Juni 2020 Juli 2020 Augustus 2020 
Op het grondgebied (Pacheco)  614 803 1.257 
In de gesloten centra, gevangenissen en woonunits 9 7 10 
Aan de grens  0 10 3 
 Totaal 623 820 1.270 
Totaal 2019 2.058 2.262 2.185 
Aantal werkdagen  21 21 21 
Verzoeken per werkdag (Pacheco)  29,67 39,05 60,48 

mailto:myria@myria.be
http://www.myria.be/
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Statistiques/Pages/Asile.aspx
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Beslissingen Juni 2020 Juli 2020 Augustus 2020 
Overdracht CGVS   1.005 1.571 1.580 
25/26quater   251 179 119 
Zonder voorwerp   37 13 8 
Beslissingen 1.293 1.763 1.707 

Top 10 per nationaliteit 

 35 
Nationalité demandes ultérieures  

   
Top dans les centres fermés et à la frontière 
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MENA 40 

Catégorie d’âge - sexe  

   
Top nationalités MENA 

 

Questions 45 

Enregistrement en ligne - actualisation 

1. Combien de formulaires de demandes de rdv ont-ils été introduits ? Combien de personnes ont-elles 
obtenu un rdv ? Combien de personnes ont-elles été convoquées et ne se seraient pas présentées à 
leur rdv?  

Au total, 7 695 demandes de rendez-vous ont été introduites entre avril et le 13 septembre, sans 50 
compter les doublons. L'OE a envoyé 5 156 convocations. 

Trois mille neuf cent soixante-deux personnes ont été enregistrées, sans compter les demandes à la 
frontière. En outre, 980 personnes ont également été enregistrées, qui ont poursuivi leur procédure 
en Belgique après la procédure Dublin. On parle donc de 4 942 personnes au total. 

Mme Alexandre fait remarquer qu'une convocation peut concerner plusieurs personnes. Il arrive 55 
aussi que des personnes soient convoquées parce que le formulaire de demande contient trop peu 
d'informations. Il s'agit de personnes qui n'ont pas besoin d'être enregistrées, mais qui doivent se 
rendre à Pacheco, au CGRA ou à la commune. Cela concerne les demandes relatives aux enfants nés 
en Belgique (il faut un acte de naissance, l'enfant doit être connu en RV ou RW et cela dépend de la 
personne qui figure sur l'acte de naissance et du statut du père et/ou de la mère, où l'enfant doit 60 
être enregistré). 

Mme Vandenberghe demande si des données sont disponibles sur le nombre de personnes 
convoquées. 

Mme Alexandre répond que ce n'est pas possible. L'OE a dû développer le nouveau système dans un 
délai très court et a dû faire des choix. Les seules données disponibles concernent le nombre de 65 
personnes qui ont introduit une demande au Petit Château. 

Il est compliqué de calculer le nombre de personnes convoquées, car cela nécessiterait une analyse 
individuelle des demandes de rendez-vous. Ainsi, un demandeur peut également mentionner les 
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membres de sa famille qui bénéficient déjà d'un statut en Belgique. Chaque demande devrait être 
examinée séparément et seuls les nouveaux membres de la famille, qui sont susceptibles de 70 
demander une protection internationale, devraient être enregistrés séparément. 

Actuellement, les convocations mentionnent tous les membres de la famille concernés qui ont 
demandé un rendez-vous. Il serait fastidieux d'envoyer une convocation séparée pour chaque 
membre de la famille. 

Mme Alexandre rappelle que les chiffres relatifs aux demandes de rendez-vous et aux convocations 75 
ne concernent que le titulaire, sans les membres de sa famille. L'Office des Étrangers ne peut fournir 
un aperçu du nombre de personnes au moment de l'introduction de la demande que si ces données 
sont extraites du registre national. Les personnes qui poursuivent leur procédure en Belgique après 
la procédure de Dublin sont ajoutées séparément. 

2. Pouvez-vous donner un aperçu des chiffres par mois à l'aide du tableau suivant, pour les personnes 80 
qui s'inscrivent en ligne pour un rendez-vous visant à introduire une demande de protection 
internationale à compter d'avril 2020 ?  

Le nombre de convocations a fortement augmenté depuis le mois d'avril. Le centre d'arrivée a été 
progressivement rouvert de manière à pouvoir respecter les mesures sanitaires nécessaires dans le 
cadre de la Covid-19. Des zones d'attente ont ainsi été aménagées à des endroits précis et des 85 
créneaux horaires ont été calculés en tenant compte de la distanciation physique. Par exemple, une 
famille de six enfants requiert des ajustements différents de ceux d'un demandeur individuel. Un 
autre paramètre important est la présence d'interprètes appropriés suivant la nationalité des 
demandeurs. 

 Nombre 
de 

demandes 
de rendez-
vous (sans 

les 
demandes 
introduites 
plusieurs 

fois pour la 
même 

personne) 

Nombre de 
convocations 

envoyées 
par l’OE 

Nombre de 
personnes 

enregistrées 
(1ères 

demandes et 
demandes 

ultérieures) 
(1) 

Nombre de 
personnes qui se 
sont présentées 

et pour lesquelles 
la procédure a 

été poursuivie en 
Belgique  (2) – 

Dublin lorsque la 
Belgique devient 
responsable de 
l’examen de la 
demande après 
une 26quater 

Total 
tableau 

(1) + 
(2) 

Différence 
entre In 

(demandes 
de rendez-
vous) /Out 

(convocations 
envoyées)* 

Reste 
effectivement 
à traiter après 

analyse des 
demandes de 
rendez-vous 

(Examen du 
dossier 

administratif 
avant envoi d’une 

convocation) 
 

Dans certains cas, 
une convocation 

ne sera pas 
envoyée * 

Avril 907 256 236 19 255   
Mai 991 532 389 61 450   
Juin 1.431 739 623 109 732   
Juillet 1.618 1.022 810 218 1.028   
Août  1.928 1.699 1.238 447 1.685   
Septembre 
(01.09 – 
13.09) 

820 908 666 126 792  
 

Total 7.695 5.156 3.962 980 4.942 2.539 686 

* Auditions à l’OE/CGRA en cours -. :– recours pendant devant une juridiction - délai de transfert Dublin encore valable  – 90 
demande liée à une autre procédure 
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Er waren op 13 september nog 686 aanvragen (dossiers) te behandelen. Een deel van deze aanvragen 
houdt geen verband met de registratie van het verzoek om internationale bescherming (vb. verlenging 
van visa, vraag om informatie over dossier in behandeling of vraag over datum van interview). Deze 
vragen worden doorgestuurd naar de bevoegde dienst, maar verschijnen wel in de cijfers over de 95 
aanvragen voor een afspraak. Enkel de dubbele aanvragen kunnen worden uitgesloten door de 
statistische cel. 

Certaines personnes introduisent également une demande de rendez-vous peu après avoir reçu une 
décision du CGRA. Dans ce cas, il faut vérifier si le délai de recours a déjà expiré. Il s'agit donc d'une 
multitude de situations. Il n'y a pas de correspondance entre le nombre de demandes de rendez-vous et 100 
le nombre de convocations. D’autres ont encore un recours suspensif pendant devant le CCE ou le 
dossier a été renvoyé au CGRA par le CCE, la procédure initiale est donc toujours en cours. 

Il s'agit donc d'une multitude de situations. Il n'y a pas de correspondance entre le nombre de demandes 
de rendez-vous et le nombre de convocations. 

Convocation 105 

3. Est-ce que les familles, personnes vulnérables et MENA sont toujours convoqués prioritairement pour 
leur rdv ? Comment l'OE évalue-t-il la vulnérabilité des personnes majeures et isolées qui soumettent 
le formulaire en ligne (sur base de ce qui est notamment renseigné par le demandeur dans le 
formulaire au point "E. Point d'attention à signaler")? 

Mme Alexandre confirme que les instructions de base sont toujours valables. Ainsi, certaines 110 
catégories telles que les MENA ou les personnes âgées sont à priori prises en compte sur base de la 
date de naissance donnée. Les réponses du demandeur au point E peuvent également être prises en 
considération. Pour les personnes déjà connues de l'Office des Étrangers, on vérifie dans le dossier si 
certains éléments de vulnérabilité sont présents. 

Par ailleurs, l'OE doit également tenir compte de facteurs externes, comme le confinement dans un 115 
centre, la capacité d'une personne à se déplacer à court terme ou la disponibilité d'interprètes. Ce 
faisant, un équilibre doit être trouvé entre les différentes nationalités. 

Délais d’attente 

4. Combien de personnes sont-elles encore en attente de rdv?  

Il y a encore 686 demandes (dossiers) en attente de traitement. Certaines de ces demandes sont en 120 
stand-by parce que les délais de recours contre une décision du CGRA courent encore, une autre 
partie est actuellement en cours d'investigation. Parfois, les demandeurs orthographient leur nom 
différemment que dans la première demande de protection internationale, ou renseignent une date 
de naissance différente. Dans ces cas, il est possible qu'un nouveau dossier soit créé pour une 
personne déjà connue de l'OE et que ce dossier doive ensuite être supprimé après que les résultats 125 
de l’identification sont communiqués au service. La photo qui peut être ajoutée à titre facultatif peut 
aider à identifier la personne. 

5. Quels sont les délais moyens d'attente pour le rdv à l'OE une fois le formulaire soumis à l'OE pour les 
familles, les MENA, les personnes isolées ?  

Voir §125. 130 

6. Quels étaient les profils (en termes de procédure et de profil personnel) des personnes qui ont pris 
rendez-vous pour faire une demande de PI ces derniers temps/et au total depuis le lancement du 
système ?  
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Aucune déduction ne peut être faite sur le profil des personnes au moment de la demande de 
rendez-vous, ce n’est possible qu’au moment de l'enregistrement dans le centre d'arrivée, lorsque 135 
les données biométriques sont prises et les documents d'identité présentés. 

Ainsi, seule une analyse a posteriori peut être effectuée, après introduction de la demande de 
protection internationale. Ces analyses n'ont été effectuées que pour les premières demandes et les 
demandes ultérieures, au 13.09.2020 pour un total de 3 033 dossiers. 

Pour les premières demandes, 2 251 dossiers de titulaires (sans enfants) ont été examinés. Il s'agit 140 
de 454 MENA, 287 familles avec enfants (sans compter les enfants), 137 mineurs accompagnés, 68 
couples (sans enfants) et 1305 personnes isolées. 

Pour les demandes ultérieures, 782 dossiers de titulaires  ont été examinés. Il s'agit de 3 MENA, 105 
familles avec enfants, 6 mineurs accompagnés, 30 couples (sans enfants) et 638 personnes isolées. 

7. En moyenne, combien de jours se sont écoulés ces derniers mois   145 
• entre la demande de rendez-vous et la convocation, et   
• entre la convocation et la date 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 ?  

Madame Alexandre fait remarquer que le délai moyen n'est pas représentatif. La moyenne porte sur 150 
plusieurs mois, alors que le nombre de convocations a fortement augmenté à partir de juillet. En 
outre, seuls deux paramètres sont utilisés (date de demande et date de convocation), sans 
distinction entre les différentes situations. Les délais seront, par exemple, plus longs pour les 
personnes dont le délai de recours à la suite d'une décision du CGRA n'est pas encore échu, ou pour 
les personnes qui ne peuvent pas être présentes à la date prévue de la convocation et qui reçoivent 155 
une nouvelle date. Dans ce dernier cas, seule la nouvelle date de convocation sera prise en compte. 
Il serait plus intéressant d'utiliser une médiane, car de cette façon, les extrêmes peuvent être exclus. 

Pour la période avril-septembre, la durée moyenne était de 10 jours pour les MENA 17 jours pour les 
familles et 23 jours pour les personnes isolées. 

8. Y a-t-il une évolution dans la recherche d'une solution pour les personnes qui n'ont pas leur propre 160 
téléphone/ordinateur portable ou d'accès à Internet ou au formulaire ? 

Mme Alexandre indique que Fedasil négocie actuellement une forme de préaccueil. L'OE n'y est pas 
directement impliqué. 

M. Kootz (Fedasil) ajoute que Fedasil a conclu un accord avec plusieurs partenaires, dont la Région 
wallonne, pour aider les personnes qui ne parviendraient pas à remplir le formulaire par elles-165 
mêmes. 

9. L'OE a-t-il reçu des instructions ou informations sur le maintien ou non du système d’enregistrement 
en ligne, en principe provisoire? S'il est maintenu dans les prochaines semaines/mois, y a-t-il des 
modifications et améliorations envisagées dans un futur proche (notamment en termes 
d'informations données sur le formulaire en ligne et d'assistance pour remplir le formulaire avec des 170 
interprètes)? 

Mme Alexandre fait observer que cela dépend de l'évolution de la situation. Le système actuel est 
pertinent dans le contexte de la lutte contre la covid-19. L'OE améliorera ce système lorsque cela 
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sera nécessaire, possible et pertinent. Ainsi, il n'est pas opportun de modifier l'ensemble du site 
Internet. Certains ajustements sont possibles, mais seront examinés au cas par cas. À titre 175 
d'exemple, le néerlandais et le français ont été récemment réintégrés aux formulaires pour faciliter 
l'identification des personnes. Les formulaires de demande de rendez-vous ont été traduits dans 
plusieurs langues et ont été mis à disposition sur le site pour faciliter la compréhension pour les 
personnes. Il a été demandé à l’OE par la suite d’indiquer à côté de la mention de la langue dans 
l’alphabet original d’indiquer en plus en français ou en néerlandais de quelle langue il s’agit. Cela a 180 
été adapté. 

Centre d'arrivée (question également posée à Fedasil) 

10. Comment s'opèrent la collaboration et l'échange d'informations entre l'OE et Fedasil concernant 
l'enregistrement des personnes et la capacité d'accueil au Petit-Château?  
• Comment le nombre de rdv à l'OE est-il modulé par rapport au nombre de places disponibles dans 185 

le réseau d'accueil Fedasil?  
• Quelle est actuellement la capacité opérationnelle de l'OE et Fedasil et comment cette capacité 

opérationnelle évolue-t-elle depuis fin mai 2020?  

L'OE et Fedasil doivent échanger de nombreuses informations dans le cadre de la covid-19 pour des 
questions purement pratiques. Fedasil, par exemple, a besoin de savoir combien de personnes sont 190 
convoquées à l'OE pour pouvoir gérer le flux dans le centre d'arrivée. Une distinction est également 
faite entre les profils, par exemple les familles, les personnes isolées, les premières demandes ou les 
demandes ultérieures, les demandeurs qui poursuivent leur procédure en Belgique, etc. 

Pour déterminer le nombre de convocations, deux paramètres sont pris en compte : la capacité de la 
salle de l'OE et la capacité chez Fedasil. Aujourd'hui, il y a entre 80 et 100 convocations chaque jour, 195 
en fonction du profil des demandeurs. Le nombre de convocations a progressivement augmenté, 
dans le respect des mesures sanitaires. 

Mme Vandenberghe demande combien de convocations ont été envoyées en mai et juin. (Voir 
tableau § 90.) 

Rendez-vous Pacheco 200 

11. Le vade-mecum Covid 19 de Fedasil du 27/07/2020 précise que : "Sur base d’une liste envoyée par 
l’OE au Siège central de Fedasil, un certain nombre de résidents des autres centres ont été 
préalablement identifiés pour un possible rendez-vous à l’OE Pacheco." Quelles sont les personnes 
identifiées dans le listing de l'OE et sur base de quels critères?  

À Pacheco, l'OE a mis au point un processus qui permet aux personnes de ne plus attendre dans la 205 
salle d'attente, mais d'être accueillies immédiatement par la personne responsable, dans le respect 
des mesures de sécurité et d'hygiène. 

Dans une première phase, il avait été envisagé, avec Fedasil, de convoquer en priorité les personnes 
se trouvant dans un centre d'accueil pour un entretien. Il s'agissait notamment de personnes isolées, 
sans enfants, et de parents avec enfants qui pouvaient être convoqués séparément. C’était dans une 210 
première phase mais les convocations ne sont plus depuis quelques mois déjà uniquement limitées à 
ce groupe. 
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Les MENA n'ont été convoqués que dans une deuxième phase, car un processus distinct a dû être 
mis en place pour eux, avec des directives pour le tuteur et des pictogrammes pour l'enfant. 

L'OE cherche actuellement une solution pour convoquer les personnes isolées avec enfants, afin que 215 
les enfants puissent être pris en charge en toute sécurité. 

Dublin 

12. Pouvez-vous donner une mise à jour des pays vers lesquels les transferts Dublin sont à nouveau 
possibles (après la mise à jour de mai) ? 

Autriche, Suisse, République Tchèque, Allemagne, Danemark, France, Estonie, Espagne, Finlande, 220 
Icelande, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, Norvège , Pologne Royaume-Uni. Les transferts sont aussi 
possibles moyennant certaines conditions (reprise progressive, examen au cas par cas, par exemple) 
pour Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Roumanie et Portugal. 

13. Quels sont les chiffres concernant les transferts Dublin depuis fin mai 2020 et vers quels pays 
européens des transferts ont-ils eu lieu? De manière générale, vers quels pays les transferts sont-ils 225 
désormais possibles depuis la Belgique et à quelles conditions?  

Mme Alexandre partage les informations de la cellule statistique : 

Juin : 3 
Juillet :  37 
Août 21 

14. Au moment de l'enregistrement de la DPI, le demandeur se voit-il toujours remettre un questionnaire 
séparé, lui demandant spécifiquement s'il bénéficie déjà d'une protection dans un autre État 
membre? (Il s'agit du questionnaire transmis depuis l'application des instructions de Fedasil en 230 
janvier 2020). 

Ce questionnaire est encore toujours délivré. 

15. Les délais Dublin ont-ils été suspendus d’une quelconque manière en raison de la crise sanitaire (délai 
pour demande (re)prise en charge, délai de réponse, délai de transfert) ? 

Ces délais n'ont pas été suspendus, car aucune suspension de ce type n'est prévue dans le règlement 235 
de Dublin. 

16. [Question transmise et répondue le mois d’Août] Dans un arrêt de chambre réunie, le CCE, estime 
qu’il ne peut être raisonnablement déduit du défaut de signature d’une déclaration de retour 
volontaire, par un étranger dont la demande de protection internationale doit être traitée par un 
autre Etat membre, que cet étranger s’est délibérément soustrait au transfert vers cet Etat (CCE 2 240 
juillet 2020, n° 237 903). Cet arrêt est résumé dans la rubrique actualité du site du CCE 
(https://www.rvv-cce.be/fr/actua). Est-ce que l’OE a adapté la pratique administrative suite à cet 
arrêt et si oui, de quelle manière ? 

L’Office des étrangers a pris bonne connaissance de l’arrêt. La pratique a dès lors également été 
adaptée à savoir que ne pas communiquer le document déclaratif n’est pas considéré comme refus 245 
de collaboration dans le cadre de cette procédure et donc dans le cadre du transfert. Dès lors, ne pas 
renvoyer le document signé n’implique pas une prolongation du délai de transfert. Cela vaut pour les 
personnes qui ont encore reçu ce document avant l’arrêt. 

http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a237903.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/fr/actua
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17. L'OE continue-t-il de remettre aux demandeurs de protection sous annexe 26quater une déclaration 
de retour volontaire? Le cas échéant, si la déclaration n'est pas signée et renvoyée dans les 10 jours, 250 
l'OE considère-t-il toujours que le délai passe automatiquement de 6 à 18 mois?  

Quels autres éléments sont-ils pris en compte pour déduire que le demandeur se soustrait à son 
transfert et est donc "en fuite" au sens du Règlement Dublin III? (en lien avec l'arrêt n° 237 903, CCE 2 
juillet 2020) 

Quelle est la pratique actuelle en matière de délivrance d'une annexe 26 quater ? La déclaration de 255 
retour volontaire sera-t-elle encore délivrée en même temps ? Qu'est-ce qui a changé concrètement 
depuis l'arrêt du CCE du 2 juillet 2020 (n° 237 903) ?  

Mme Alexandre indique que l'OE ne délivre plus cette déclaration, mais continue à fournir des 
informations sur les modalités de voyage. 

Afin de déterminer s'il existe un risque de plonger dans la clandestinité, différents éléments sont pris 260 
en compte, par exemple si la personne concernée ne vit pas au lieu de résidence indiqué. 

Suite à l’arrêt : ne pas communiquer le document déclaratif n’est pas considéré en soi comme refus 
de collaboration dans le cadre de cette procédure et donc dans le cadre du transfert. Dès lors, ne pas 
renvoyer le document signé n’implique pas une prolongation automatique du délai de transfert. 

18. Lors de la détermination de l’Etat membre responsable de la DPI, si le Hit Eurodac ou autres preuves 265 
indiquent plusieurs pays, comment fonctionne l’OE ? (demande-t-il la prise à charge à plusieurs pays 
simultanément ? et ensuite ?) 

L'Office des Étrangers peut en principe déduire, sur base des résultats EURODAC, quel État membre 
est susceptible d'être responsable du traitement de la demande. Si ce n'est pas le cas, l'OE contacte 
plusieurs États membres. Dans ce cas de figure, l'État membre qui répond indique généralement 270 
quel est l'État membre responsable. 

19. Si un MENA se trouve en Belgique et le reste de sa famille se trouve en procédure dans un autre Etat 
membre, est-il envisageable de faire venir la famille vers le MENA en Belgique et non l’inverse ? dans 
quelles conditions ?  

Mme Alexandre souligne que ce cas de figure n'est pas prévu par le règlement de Dublin. À cet 275 
égard, elle renvoie à l'art. 8(1) du règlement. 

Demandes de protection internationale à la frontière 

20. Y a-t-il eu des demandes de protection internationale introduites à la frontière depuis le mois de juin 
2020 et, le cas échéant, quelles étaient les nationalités des demandeurs? 

Madame Alexandre renvoie aux chiffres communiqués sous le §36. 280 

Demandes déboutés 

21. Une condition afin qu’un DPI débouté puisse récupérer ses documents d’identité originaux (passeport, 
carte d’identité) est qu’il prouve qu’il quitte la Belgique. Est-il nécessaire qu’il prouve qu’il se rend 
dans le pays dont il a la nationalité ou dans le pays UE où il a un statut ou bien, est-ce suffisant s’il 
prouve qu’il quitte la Belgique (vers un autre pays) ? 285 

Chaque situation est examinée séparément. Les informations relatives à la récupération de 
documents se trouvent sur le site internet de l'OE. 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Proc%C3%A9dure%20relative%20%C3%A0%20la%20restitution%20de%20documents%20d'identit%C3%A9.aspx
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Parent d’enfant reconnu réfugié 

22. Est-ce que l’OE a pour projet d’octroyer un titre de séjour spécifique (autre que 9 bis) pour les parents 
d’enfant reconnu réfugié ?  290 

Mme Alexandre répond que ce n'est pas prévu. 

9bis et demande de protection internationale 

23. Est-ce que l’OE met en suspend les demandes de régularisation 9 bis lorsqu’une demande de 
protection internationale en cours ? Si oui pourquoi ? Dans quel cas ? 

La suspension ou non du traitement d'un dossier dépend de la nature de ce dernier. Si la personne 295 
satisfait aux critères, il n'y a pas de suspension. Si ce n'est pas le cas et que la personne invoque des 
éléments d'asile dans sa demande 9bis, l'Office des Étrangers n'est pas compétent et le traitement 
du dossier est suspendu jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le CGRA. 

Maisons FITT 

24. Nous constatons que très peu de DPI arrivent dans les maisons de retour (FITT). Les familles avec 300 
enfants mineurs ont-elles cessé d'arriver par avion au cours des derniers mois, ou ne sont-elles plus 
transférées à une FITT lorsqu'elles demandent une protection internationale à l'aéroport ? 

En soi, rien n'a changé, mais dans le contexte de la covid-19, il y a beaucoup moins de familles à la 
frontière (§36). 

Mme Van Assche (Croix-Rouge) remarque que les annexes 26quinquies ne sont plus prolongées et 305 
que les demandeurs ne disposent donc plus d'une preuve de résidence légale. Elle demande s'il est 
possible de délivrer ces annexes pour une période plus longue. 

Mme Alexandre précise que le délai a été étendu à six mois  pour ces annexes. Toutefois, les 
personnes dont les annexes sont échues ne sont pas autorisées à venir à Pacheco sans rendez-vous. 
La Croix-Rouge peut envoyer une liste de personnes dont l'annexe 26quinquies est arrivée à 310 
échéance. 
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Mededelingen CGVS 
Un aperçu des chiffres est disponible sur le site internet du CGRA (https://www.cgra.be/fr/chiffres). 

• Le CGRA a pris 594 décisions en juin 2020. Ces décisions concernent 760 personnes. En juin 2020, 315 
le taux de protection était de 49,8 %. 

• Le CGRA a pris 700 décisions en juillet 2020. Ces décisions concernent 763 personnes. En juillet 
2020, le taux de protection était de 39,4 %. 

• le CGRA a pris 741 décisions en août 2020. Ces décisions concernent 840 personnes. En août 2020, 
le taux de protection était de 38,3 %. 320 

DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE Juin 
2020 

Juillet 
2020 Août 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 Juin 
2020 

Juillet 
2020 

Août 
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 Juin 
2020 

Fin juillet 
2020 

Fin août 
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 juin, juillet et 
août). 

https://www.cgra.be/fr/chiffres
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Charge de travail 

La charge de travail totale du CGRA consiste dans le nombre de dossiers pour lesquels le CGRA n’a pas 325 
encore pris de décision. Fin août 2020, la charge de travail totale se montait à 11.684 dossiers (14.692 
personnes). 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 7.484 dossiers. 

En juin, juillet et août, le nombre de décisions rendues par le CGRA a été limité. 

Pourquoi ? Différents facteurs peuvent l’expliquer : 330 

• Congés/absences des collaborateurs 

• Reprise progressive des auditions à partir du 8 juin 

• Impact des nouvelles mesures pour que tout le monde puisse se rendre à une audition en toute 
sécurité (voir §335) 

• Nombre limité de dossiers en circulation 335 

• Un nouveau stock est à élaborer pour pouvoir prendre des décisions (cf. nombre important de 
décision en avril et mai)  

• Un nombre important de nouveaux officiers de protection ont commencé durant la période 
février/mars/avril. Le CGRA a tout fait pour pouvoir malgré le contexte leur assurer et organiser 
une formation pointue en ligne. Cette formation ne pouvait pas être complète car nous ne 340 
pouvions pas leur donner la possibilité de suivre des auditions. Cela a eu un impact évident sur 
leur formation. Cela a pour conséquence que nous avons maintenant quelques phases 
supplémentaires à faire pour pouvoir garantir un bon encadrement aux nouveaux officiers de 
protection. Cela prend du temps et a un impact sur l’output.   

• Facteurs extérieurs (lockdown de certains centres ce qui a entrainé des annulations, disponibilités 345 
interprètes) 

Le CGRA est bien conscients que beaucoup de demandeurs attendent encore leur décision.  

À partir d’octobre, on peut s’attendre à une augmentation du nombre de décisions.  

Actuellement, l’output n’est pas celui qu’on peut attendre dans un contexte normal. Le CGRA dispose 
maintenant du personnel suffisant, vu les engagements de 2019/2020 mais vu les difficultés rencontrées 350 
en matière d’encadrement et de formation, le CGRA n’a pas constaté de résultat immédiat sur l’output.  

En 2021, l’output sera au niveau des capacités du personnel.  

Mais dès octobre/novembre/décembre, le CGRA va s’atteler à la résorption de l’arriéré et donc, le nombre 
de décision devrait être supérieur au nombre de dossiers transmis par l’OE (et donc d’entrées au CGRA).   

Questions 355 

Reprise des auditions post covid 

1. Peut-on faire le point sur la reprise des auditions depuis le 8 juin 2020 ?  

a. Qu'en est-il des auditions pour les mineurs non accompagnés ? 

b. Depuis la reprise progressive des entretiens personnels, combien d'entretiens ont-ils pu 
avoir lieu au CGRA, y compris pour les MENA? 360 
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c. Pourriez-vous donner le nombre d’entretiens réalisés par visioconférence par mois et par 
centre fermé depuis juin 2020 ?  

d. Est-il possible d'organiser différemment certains types d'audition, par exemple par 
visioconférence ? 

Un couple de plus de 65 ans et leur fils adulte ont été entendus par le CGRA en visioconférence 365 
depuis le centre fermé après avoir introduit leur demande de protection internationale à la 
frontière. Depuis, ils séjournent dans un centre d'accueil ouvert et doivent être entendus à 
nouveau par le CGRA (après annulation par le CCE et demande de complément d'enquête). Le 
CGRA affirme qu'il est actuellement impossible de les auditionner parce que le couple 
appartient à un groupe à risque en raison de leur état de santé. Les personnes appartenant à 370 
un groupe à risque ne sont actuellement pas autorisées à venir pour être entendues. Pourquoi 
n'est-il pas possible d'organiser une visioconférence dans leur centre d'accueil comme dans le 
centre fermé ? 

Cette réunion offre l’opportunité de dresser le tableau de l’évolution de la situation depuis le mois 
de juin. Au CGRA, les auditions (entretiens personnels) ont repris depuis le 8 juin. Cette reprise a été 375 
accompagnée par un grand nombre de mesures de précaution qui sont toujours d’actualité (voir 
vidéo des mesures de sécurité et de prévention prises). 

Au départ, le CGRA a délibérément opté pour une reprise progressive en organisant un nombre 
limité d’auditions/entretiens par créneaux horaires (donc tout le monde n’arrive plus à 8h30 ou à 
13h30) et limitée à quelques catégories de demandeurs : les personnes résidant dans un centre 380 
d’accueil et, en principe, pas de MENA et pas de personnes avec enfants.  

Depuis lors, petit à petit, pas à pas, le CGRA a élargi le scope (la portée) sans aucunement toucher 
aux mesures de prévention sanitaires prises pour éviter la contamination au coronavirus.  

Le service Dispatching, qui assure la planification des entretiens pour les six sections géographiques, 
établit un planning devenu bien plus complexe qu’auparavant. 385 

L’heure d’arrivée des demandeurs est répartie en douze créneaux horaires allant de 8h30 à 14h00. 
Pendant la phase de démarrage, un maximum de six personnes étaient convoquées par créneau 
horaire. Ce nombre a été porté à huit au mois de juillet. Après une évaluation approfondie, il a été 
décidé de passer à dix créneaux horaires à partir du 5 octobre prochain. Le helpdesk Accueil 
s’organisera de telle sorte qu’un maximum de douze personnes puissent être accueillies par 390 
créneau horaire. Avec le changement de conditions météorologiques, l’accueil se fera par ailleurs à 
l’intérieur. Concrètement, cela signifie que nous pourrons organiser un maximum de 120 dossiers 
par jour. 

Le CGRA a donc augmenté progressivement le nombre d’auditions et nous allons l’augmenter 
encore de manière significative pour aller dans la direction de 12 demandeurs par créneau horaire 395 
(par 1/2h).  

Le CGRA a également élargi le spectre en convoquant à nouveau des MENA, des familles sans 
enfants et parfois de familles avec enfants.  

Le CGRA a également élargi vers des personnes résidant dans des adresses privées mais la priorité 
reste les personnes résidant dans des centres d’accueil.  400 

https://youtu.be/JE-yyTqOd2w
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Prochainement, le CGRA va également élargir à d’autres personnes comme par exemple, les 
personnes seules avec des enfants à charge. Cela sera possible si ces personnes peuvent confirmer 
qu’elles ont la possibilité de venir au CGRA sans être accompagnées de leurs enfants.  

Concernant les groupes à risques, jusqu’ici, cela n’a pas été possible. Ces personnes n’ont pas été 
convoquées. À court terme, cela ne sera pas le cas. Le CGRA envisage toutefois de les impliquer 405 
dans un projet d’auditions avec vidéoconférences.  

Concernant justement cette problématique d’auditions via vidéoconférences, le CGRA a continué à 
en organiser pour les personnes se trouvant en centre fermé : 18 au total. 

Juin 2020 2 
Juillet 2020 5 
Août 2020 8 
Septembre 2020 3 

Nous allons poursuivre cela (VCI) mais également reprendre les auditions en centre fermé et en 
prison (sur place). Mais au niveau de l’organisation, ce n’est pas encore finalisé.  410 

Statistiques des auditions MENA : depuis le 10 août jusqu’au 2 octobre, 213 auditions ont été 
planifiées dont 3 annulations en raison du Covid.  

2. Pourriez-vous nous donner des nouvelles du projet-pilote prévoyant d’organiser des entretiens par 
vidéoconférence pour certains demandeurs mineurs non accompagnés (en collaboration avec la 
Rode Kruis, Fedasil et le Service des Tutelles)?   415 

a. Ce projet-pilote a-t-il déjà été entamé/clôturé? 
b. Quelle en est son évaluation? 
c. Quelles sont les modalités envisagées ? 

Ce projet concernait un nombre limité de jeunes, 10 ou 12. L’évaluation du projet n’est pas encore 
finalisée. Le CGRA ne peut donc pas encore en donner les résultats.  420 

Les constats opérés seront toutefois utilisés dans le cadre du projet d’élargissement des possibilités 
d’organiser des auditions par vidéoconférences.  

Projet qui sera toutefois mené en parallèle car la priorité reste bien évidemment d’organiser des 
auditions ‘sur place’.  

L’objectif du CGRA est en tout cas de continuer à examiner d’autres pistes (que les auditions sur 425 
place) car vu le contexte, le nombre de personnes qui doivent encore être auditionnées est élevé.  

3. La présence d’une personne de confiance est-elle à nouveau garantie pour toutes les personnes qui 
le souhaitent. Si non, qui décide et sur base de quels critères les demandes qui sont acceptées et 
celles qui sont refusées? 

Concernant les personnes de confiance, cela reste difficile d’organiser des auditions au CGRA avec 430 
personnes de confiance vu le nombre limité de locaux d’auditions suffisamment grands. Ils peuvent 
accueillir cinq personnes, alors que les autres locaux d’audition ne peuvent en accueillir que quatre, 
et ce afin de pouvoir assurer la sécurité de toutes les personnes présentes. 

Nous disposons de quelques-uns de ces locaux plus grands mais ils sont actuellement réservés pour 
les auditions de MENA (avec tuteurs). La possibilité d’organiser des auditions en présence de 435 
personnes de confiance demeure pour l’instant très limitée. 
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Politique 

4. La situation de crise actuelle au Liban incitera-t-elle à reconsidérer la situation sécuritaire dans ce 
pays, en particulier pour les Syriens qui s'y étaient déjà réfugiés précédemment ? 

Le CGRA continue bien sûr à suivre l’évolution de la situation de près. Pour le moment, en tenant 440 
compte de la situation actuelle, il n’y a pas de raison de changer la politique menée vu la situation 
en relation avec la sécurité. Pour information, en 2019 le taux de protection pour le Liban était 5%. 

Quid des cas de personnes se trouvant dans une situation socio-économique très difficile ?  

À titre tout à fait exceptionnel, un statut de protection peut éventuellement être accordé. On 
apprécie la situation au cas par cas.  445 

Le CGRA est en tout cas d’avis, qu’il n’y a actuellement aucune raison d’accorder de manière 
systématique un statut de protection à toute personnes originaire du Liban. Il n’est pas exclu qu’en 
fonction de circonstances particulières, un statut puisse être accordé (comme pour d’autres pays 
d’origine) mais aucune raison d’accorder un statut à tous.  

Concernant la situation spécifique des Syriens, comme nous le faisions déjà, nous continuons à 450 
apprécier dans la perspective du pays d’origine, en l’occurrence, la Syrie (et pas de la situation au 
Liban).  

Pour cette catégorie de demandeurs, la situation prévalent au Liban n’est pas en soi relevante car 
nous n’appliquons pas le concept du pays tiers sûr pour les Syriens qui ont vécu au Liban. 

5. Quels sont les dossiers traités actuellement prioritairement par le CGRA? (voir réponse §455) 455 

6. Est-il vrai que les demandeurs d'asile des centres ouverts sont convoqués en priorité pour un premier 
entretien au CGRA ? Qu'advient-il des demandeurs d'asile qui ne se présentent pas et qui vivent à 
une adresse privée ? 

Priorités : les personnes résidant dans les centres d’accueil et progressivement, reprise des 
auditions de personnes résidant à une adresse privée.  460 

Tous les pays d’origine sont convoqués. Il existe une réserve de travail de 12.000 dossiers. Pour 
l’instant, le nombre d’auditions reste limité même si on travaille à une augmentation.  

Concernant les ‘No Show’ (adresse privée) le CGRA applique la réglementation. Si une personne ne 
se présente pas, une décision de refus technique suit.  

7. Nous remarquons de plus en plus de cas dans lesquels le CGRA demande aux personnes de répondre 465 
à un questionnaire avec questions ciblées. Il s’agit de situations suivantes :  

• soit le CCE renvoie le dossier au CGRA 
• soit le CGRA a déjà auditionné la personnes plusieurs fois 
• soit la personne fait une DPI ultérieure et l’audition est remplacée par un questionnaire 

S’agit-il d’une nouvelle pratique, et si oui, quelles en sont les modalités ? Cette pratique est-elle 470 
appelée à devenir récurrente ? 

Cette pratique constitue plutôt l’exception.  

Protection dans un autre pays 

8. (aussi transmise au CCE) Concernant les personnes ayant obtenu une protection dans un autre pays 
de l’UE, sur qui repose la charge de la preuve ?  475 
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Est-ce le CGRA qui doit prouver qu’un statut/ qu’une protection: 
• existe ?  
• est effectif ?  
• est toujours valable ?  
• n’a pas été perdu par le demandeur en quittant le dit pays ?  480 
• peut être prolongé/réactivé en cas de retour ? 

Point de départ/constat : le CGRA se base sur les indications contenues dans le système Eurodac qui 
indique si une personne a obtenu un statut.  

La plupart du temps, les personnes concernées ne contestent pas qu’elles ont obtenu un statut dans 
un autre pays. Elles invoquent des problèmes et énoncent les raisons pour lesquelles elles ne 485 
veulent pas rentrer dans le pays dans lequel elles ont obtenu un statut. Le CGRA part du principe 
qu’un fois qu’un statut a été accordé, il reste valide. Ces personnes n‘ont pas perdu leur statut en 
quittant le pays qui le leur a délivré.  

La plupart des personnes ne remettent pas le fait qu’elles ont déjà obtenu un statut en cause.    

9. Quelles sont les garanties minimum quant au statut dans l’autre Etat membre que le CGRA, (le CCE) 490 
vérifie(nt) avant de déclarer une demande irrecevable sur ce motif ? 

Le CGRA part de l’idée que les personnes peuvent bénéficier d’une protection dans l’Etat-membre 
de l’UE où ils ont obtenu un statut. Présomption que chaque personne dans un pays de l'UE peut 
compter sur une protection effective. 

C’est aux demandeurs à démontrer qu’ils se trouvaient à nouveau dans une situation de persécution 495 
ou dans des circonstances spécifiques et exceptionnelles. Le CGRA applique la jurisprudence 
européenne. (CEDH). 

10. Question de suivi :  

Quelle est la pratique actuelle en matière d’envoie des convocations au CGRA? Certaines 
structures d’accueil les reçoivent par fax et d’autres par courrier. Cela arrive également que seuls 500 
les avocats les reçoivent. 

Réponse CGRA : Principe de base : convocation envoyée par fax avec accusé de réception (pour 
demandeurs résidents en centre d’accueil). Les décisions sont envoyées par courrier. À titre 
temporaire, des convocations à une audition sont dans certains cas été envoyées par courrier 
recommandé. À terme, toutes les convocations seront à nouveau envoyées par fax avec accusé de 505 
réception. 

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

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

b)   Quelle adresse ou contact au CGRA faut-il s’adresser concrètement pour les besoins 
procéduraux ? 510 

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

Il n’y a pas de point de contact spécifique. Il faut s’adresser à l’adresse générale. Le CGRA a une 
répartition en fonction du service concerné ou de la nature de la demande.  

 515 
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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  

 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 
∑ 2019 6.633 5.946 
Jan 2020 999 632 
Fevr 2020 665 559 
Mars 2020 923 560 
Avr 2020 755 376 
Mai 2020 850 260 
Juin 2020 694 766 
Juillet 2020 547 811 
Août 2020 404 552 
∑ 2020 5.837 4.516 

Procédure en extrême urgence (EU) 520 
 EU 

∑ 2011 682 
∑ 2012 873 
∑ 2013 1.008 
∑ 2014 987 
∑ 2015 1.168 
∑ 2016 1.282 
∑ 2017 964 
∑ 2018 1.016 
∑ 2019 1.185 
Jan 2020 60 
Fevr 2020 84 
Mars 2020 57 
Avr 2020 9 
Mai 2020 11 
Juin 2020 15 
Juillet 2020 22 
Août 2020 18 
∑ 2020 276 

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

Juin 2020   Juillet 2020   
Août 2020 

 

Guinée 76   Afghanistan 63   Guinée 42 
Indéterminé 62   Guinée 57   Afghanistan 40 
Afghanistan 44   El Salvador 48   Indéterminé 35 

Palestine 43   Indéterminé 40   Irak 25 
El Salvador 42   Syrie 28   Palestine 24 

Volume de travail en matière d’asile  525 

Date Nombre de recours CCE  pendants en asile 

01/09/2020 5.236 

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

Arrêts définitifs par dictum  
Jan 2020 Févr 2020 Mars 2019 Avr 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 

2020 
Août 2020 

Rejet   452 423 393 214 217 678 604 364 
Reconnaissance Genève (art. 48/3)   25 22 21 22 6 14 8 9 
Refus reconnaissance Genève (art. 
48/3) – Octroi protection subsidiaire 
(art.48/4)   

5 6 3 2 1 3 3 2 

Annulation    50 36 45 39 15 41 63 40 
∑ 532 486 462 277 239 736 678 415 

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 
∑ 2019 6.961 9.357 
Jan 2020 627 640 
Févr 2020 517 595 
Mar 2020 554 769 
Avr 2020 448 606 
Mai 2020 360 236 
Juin 2020 541 678 
Juill 2020 649 725 
Août 2020 571 385 
∑ 2020 4.267 4.634 

Volume de travail en matière de migration 530 

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

01/09/2020 11.570 
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Le nombre d'arrêts a été beaucoup moins élevé en avril et mai en raison de la crise COVID-19. Les séances 
ont repris en mai, moyennant le respect de mesures telles que l'obligation de porter un masque buccal et 
la prise de température. Les avocats sont encouragés à venir représenter leurs clients. Aucun autre visiteur 
n'est autorisé à assister aux séances. Depuis lors, le nombre de séances augmente systématiquement, 535 
pour atteindre 15 à 20 par jour, organisées en différents créneaux horaires. 

Questions 
1. (aussi transmise au CGRA) Concernant les personnes ayant obtenu une protection dans un autre 
pays de l’UE, sur qui repose la charge de la preuve ? Est-ce le CGRA qui doit prouver qu’un statut/ 
qu’une protection :  540 

a. existe ?   
b. est effectif ?   
c. est toujours valable ?   
d. n’a pas été perdu par le demandeur en quittant le dit pays ?  
e.  peut être prolongé/réactivé en cas de retour ?  545 

La charge de la preuve concernant le statut de protection précédemment accordé (article 57/6, §3 
premier alinéa, 3 ° de la loi sur les étrangers) incombe au CGRA. Le CGRA doit démontrer que le 
demandeur bénéficie déjà d’une autre protection internationale dans un autre pays de l'UE. Cette 
preuve est faite sur la base du résultat de la recherche Eurodac, d'une lettre des autorités de Dublin / des 
instances d'asile du pays concerné, et/ou des déclarations du demandeur. 550 

Une fois ces preuves fournies, le pays qui a accordé la protection au bénéficiaire est réputé réserver le 
traitement de celle-ci conformément à la Convention de Genève, à la Charte des droits fondamentaux de 
l'UE et à la CEDH. 

Une fois celle-ci accordée, il appartient à la partie requérante, qui remet en cause l'actualité ou 
l'efficacité de cette protection, de démontrer qu'elle ne peut plus compter sur cette protection. 555 

Arrêts : 
CCE n° 211.433 du 24/10/18 
CCE n° 211.248 du 19/10/18 
 

https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a211433.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a211248.an_.pdf
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Communications Fedasil 560 

OCCUPATION RÉSEAU D’ACCUEIL 

 
IN & OUT 

 
SALDO IN & OUT 565 
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CAPACITÉ 

 
IN: MOYENNE PAR JOUR 31/8/2020 

 570 
OE: IN MENA 
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PAYS D’ORIGINE - ATTRIBUTION CENTRE D’ACCUEIL 

 
PAYS D’ORIGINE: OCCUPATION AOUT 2020 575 

  
STATUT ADMINISTRATIF 08/2020 
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VRIJWILLIGE TERUGKEER 

 580 

Monsieur Kootz commente les chiffres principaux. Le taux d’occupation est d’environ 85 % car le nombre 
d’entrées est très réduit et en dessous du niveau des sorties depuis le mois de mars. Depuis mars, il y a 
plus de places disponibles au sein du réseau d’accueil. La capacité a évolué. Fedasil du adapter les 
infrastructures pour tenir compte des mesures sanitaires, par exemple en mettant en place des places 
d’isolation pour permettre les mesures de quarantaine dans le centre ou pour organiser un testing au 585 
centre d’arrivée (Petit Château). En raison de ces aménagements, une place qui apparait comme 
disponible dans les statistiques concernant la capacité n’est pas nécessairement disponible en pratique.  

Monsieur Kootz précise que certaines personnes entrent dans le réseau d’accueil sans passer par l’OE 
(notamment suite à des condamnations par le tribunal du travail, assez nombreuses ces dernières 
semaines). 590 

Questions 

Chiffres 

1. Quel est l’état actuel du réseau d’accueil en terme d’occupation des places ? De nouvelles places 
ont-elles été créées au cours des deux derniers mois écoulés?  

Entre le 1er juillet et le 31 août, 762 places ont été supprimées (notamment avec la 595 
fermeture des centres de Coxyde et de Lommel, ce dernier centre avait une grande 
capacité). Quelques places en ILA ont été fermées aussi. Sur cette période, il y a eu 363 
nouvelles places ouvertes et 1.125 places fermées. 

2. Quel est le taux d'occupation du Petit-Château depuis fin mai 2020?  

a. Combien de places sont-elles disponibles actuellement au Petit-Château ?  600 

b. Et, pour ces derniers mois, combien de personnes y séjournent en moyenne et pour 
combien de temps en moyenne ? 
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Monsieur Kootz rappelle la remarque faite par Mme Alexandre en début réunion : le chiffre 
concernant la durée moyenne du séjour au Petit Château ne reflète pas totalement la réalité 
parce qu’il est influencé par quelques cas extrêmes : certaines personne attendent un seul 605 
jour, et exceptionnellement, certaines personnes ont attendu 30 jours. Cette durée 
moyenne est de 6,8 jours.  

Le taux d’occupation du centre d’arrivée était de 82,8% en moyenne sur la période 01/06-
31/08. Il est de 75 % à la mi-septembre. Ce taux a grimpé jusqu’à 90 %. La capacité du centre 
d’arrivée est de 600 places. On ne peut pas l’augmenter actuellement en raison des mesures 610 
sanitaires. 

Système de prise de rendez-vous en ligne 

3. Combien de personnes ayant eu leur rdv à l'OE ont-elles été accueillies?  

Monsieur Kootz indique que le nombre de nouvelles personnes arrivées dans le réseau d’accueil 
entre avril et août 2020 est le suivant :  615 

 Nouvelles personnes 
arrivées 

Avril 116 
Mai 191 
Juin 312 
Juillet 507 
Août 820 
Sept (jusqu’à 
13/9) 1.946 

TOTAL dès le 
début du 
système 

3.892 

En règle générale, toute personne se rendant au rendez-vous voit sa demande d’accueil 
examinée. En cas de demande ultérieure, il y a un examen au cas par cas et une éventuelle 
limitation de l’accueil. 

4. Combien de personnes ayant obtenu un rendez-vous pour s'enregistrer n'ont pas été accueillies, 
et pour quels motifs ?   620 

Monsieur Kootz indique que toutes les personnes qui viennent à un rendez-vous à l’OE voient 
leur droit à l’accueil examiné. Les 1ere DPI sont accueillies si cela est demande. Pour les 
demandes ultérieures, examen au cas par cas et éventuellement limitation. La mesure de 
limitation de l’accueil (limité à l’aide médicale) aux dossiers Dublin traités par la Belgique à 
l’expiration du délai de transfert et aux demandeurs bénéficiant d’une protection internationale 625 
dans un autre Etat membre n’est plus appliquée et a été officiellement retirée.  

5. Est-il possible que des personnes ayant eu leur rdv à l'OE ou se présentant avec une ordonnance 
du Tribunal du travail ou ayant un profil vulnérable n'aient pas été accueillies immédiatement par 
Fedasil au Centre d'arrivée, et pour quels motifs? 

Sur la base de l'article 4 de la loi sur l'accueil, une décision de limiter l’aide matérielle (code 207 630 
No Show) peut toujours être donnée en cas de demande ultérieure ou lorsque quelqu'un 
souhaite séjourner à une adresse privée. Suite à un important nombre de condamnations par le 
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tribunal du travail de Bruxelles, des priorités ont dû être mises pour identifier qui serait accueilli 
en premier en collaboration étroite entre les Affaires juridiques et le Dispatching  

6. Nous constatons un changement dans la réglementation devant les portes du Petit Château ; 635 
plusieurs files d'attente se créent et certaines personnes reçoivent désormais le message qu'une 
place d'accueil sera cherchée même si elles ne sont pas encore enregistrées en ligne. Pouvez-vous 
nous en dire un peu plus sur la manière dont cela est actuellement organisé ?  

a) Quels profils peuvent bénéficier d'un accueil avant d'être enregistrés en ligne ?  
b) Comment sont-ils identifiés?  640 
c) Où cet accueil est-il prévu?  
d) Les personnes concernées reçoivent-elles aussi une assistance pour remplir le formulaire 

en ligne ? 

Le dispositif en place rue de passchendaele a été adapté pour tenir compte des mesures 
sanitaires. Il y a quatre files d’attente au total : une file pour l’Office des étrangers des personnes 645 
ayant une convocation pour le jour même ; une file pour les personnes bénéficiant d’une 
condamnation judiciaire ordonnant à Fedasil de les accueillir et deux autres files pour les 
demandes d’information (une pour les hommes isolés et une autre pour les personnes 
vulnérables). Pour ces deux files, il s’agit de personnes n’ayant pas encore demandé de rendez-
vous ou ayant besoin d’assistance pour remplir le formulaire. Certaines personnes peuvent 650 
bénéficier de l’accueil sans avoir rempli le formulaire de demande de rendez-vous :  

- les MENA hébergés en centre d’observation et d’orientation (COO) en attendant la 
convocation et où ils sont aidés à remplir le formulaire;  

- des demandeurs qui souhaitent réintégrer le réseau (en fonction de leur procédure, de 
leur situation et de leur vulnérabilité, nous fonctionnons avec un système d’exceptions et 655 
quelques-uns sont accueillis au centre d’arrivée avant d’être transférés vers le réseau) ;  

- les adultes (isolés et familles) qui souhaitent demander la protection internationale 
(Certains ayant déjà rempli le formulaire en ligne, d’autres non.  

Pour ces personnes, en fonction de leur procédure, de leur situation et de leur vulnérabilité, 
nous évaluons au cas par cas et décidons parfois d’offrir un accueil provisoire à titre exceptionnel 660 
pour raison humanitaire, et quelques-uns sont accueillis dans les places sans-abris d’un 
partenaire ou au Centre d’arrivée. Pour les personnes vulnérables accueillies dans le cadre 
d’exceptions humanitaires, nous remplissons avec elles le formulaire de l’OE pour qu’elles 
puissent être convoquées en priorité et ne pas entrer dans le réseau de 2e phase sans être 
identifiées. 665 

Centre d'arrivée  

7. (question également posée à l'OE) Comment s'opèrent la collaboration et l'échange 
d'informations entre l'OE et Fedasil concernant l'enregistrement des personnes et la capacité 
d'accueil au Petit-Château?  

a. Comment le nombre de rdv à l'OE est-il modulé par rapport au nombre de places 670 
disponibles dans le réseau d'accueil Fedasil?  

b. Quelle est actuellement la capacité opérationnelle de l'OE et Fedasil et comment cette 
capacité opérationnelle évolue-t-elle depuis fin mai 2020?  

Monsieur Kootz indique que le flux a beaucoup augmenté au fil des mois et considère qu’on a 
trouvé à présent un rythme adéquat pour toutes les parties (OE, Fedasil et les demandeurs). Il 675 
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précise qu’il n’y a pas de limitation du nombre de places d’accueil octroyées chaque jour par 
Fedasil.  

MENA 

8. Un MENA qui doit être transféré d’une structure d’accueil dans une autre (par exemple dans le 
cadre d’un transfert disciplinaire), peut-il l’être vers un centre pour adultes ? Ou tant qu’il n’est 680 
pas majeur, seule une place dans un centre Mena ou dans une aile Mena d’un centre peut-elle lui 
être attribuée ? 

Monsieur Kootz indique que les MENA transférés pour raison disciplinaire le sont en principe 
dans une place MENA. Il est à noter que le nombre de transferts disciplinaires de MENA  diminue 
depuis l'introduction de la vision réparatrice dans les centres d'accueil.. Dans certains cas 685 
exceptionnels, ils peuvent être dans une place pour adulte en concertation avec tuteur dans le 
situations où le MENA souhaite plus d’autonomie.  

9. Fedasil peut-il confirmer s'il intervient ou non dans les soins médicaux à partir du moment où le 
formulaire d'enregistrement électronique est rempli ? 

Après l'introduction du formulaire d'enregistrement en ligne, nous avons été confrontés à 690 
plusieurs reprises à des questions de demandeurs de protection internationale qui avaient besoin 
d'assistance médicale. Il s'agissait de personnes qui avaient rempli le formulaire en ligne, mais 
qui n'avaient pas encore reçu de rendez-vous de l'OE au centre d'arrivée.  

Nous savons que, selon Fedasil, ce demandeur de protection internationale ne peut pas encore 
prendre de rendez-vous pour l'accueil, mais en ce qui concerne l'accès aux soins médicaux, nous 695 
ne savons pas si Fedasil assume ou non sa responsabilité à cet égard.  

Comme ces personnes ont exprimé leur intention d'introduire une demande de protection 
internationale en remplissant le formulaire d'enregistrement, l'État belge est responsable de 
l'encadrement médical du demandeur de protection internationale à partir du moment où il a 
rempli le formulaire. En pratique, cependant, on ne sait pas très bien qui est responsable de 700 
l'encadrement médical de ce groupe cible. D'un côté, nous avons entendu de la cellule des frais 
médicaux qu'elle prenait en charge les frais médicaux à partir du remplissage du formulaire 
d'enregistrement électronique, et de l'autre, nous avons entendu du service juridique de Fedasil 
que les soins médicaux n'étaient pris en charge qu'à partir de l'enregistrement de la demande de 
PI au centre d'arrivée.  705 

Pour anticiper une éventuelle réponse négative ; la procédure d'aide médicale urgente pour les 
personnes sans résidence légale n'est pas une réponse à la demande d'assistance médicale de ces 
personnes. Le CPAS ne va pas se déclarer compétent pour ces demandeurs de protection 
internationale. De plus, la procédure auprès du CPAS prend un mois.. 

Monsieur Kootz indique que Fedasil ne prend les frais médicaux en chargequ’ à partir du 710 
moment où un code 207 est désigné. En règle générale, cela ne se fait qu'après le rendez-vous à 
l’OE et, dans certains exceptionnel, avant le rendez-vous à l’OE.. 



27 

PV réunion de contact protection internationale– 16 septembre 2020 

10. Est-il vrai que les instructions de janvier 2020 sur la restriction du droit à l'accueil pour les 
personnes dont l'annexe 26 quater est échue et qui se réenregistrent à l'OE et pour les personnes 
qui bénéficient d'un statut de protection dans un autre État membre de l'UE ne sont plus du tout 715 
appliquées ? Une autre méthode ou approche est-elle prévue pour ces groupes ? 
Monsieur Kootz rappelle que cette instruction a été retirée le 10 septembre et qu’une nouvelle 
instruction est en cours d’élaboration.  

Monsieur Kootz rappelle que cette instruction a été retirée le 10 septembre et qu’une nouvelle 
instruction est en cours d’élaboration sur le trajet Dublin.  720 

Opvolgingsvraag 
Y a-t-il désormais 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 ?  

Y a-t-il désormais une perspective de réintégration dans le réseau d’accueil pour les personnes 725 
ayant un code 207 qui ne peuvent plus assurer leur propre hébergement, et pour les personnes 
ayant une demande ultérieure recevable ?   

Le point d'information est toujours fermé. Cela signifie qu'aucun demandeur de protection ne 
peut se présenter pour y demander l'accueil, sauf :  

• les personnes qui ont été invitées par Fedasil à se présenter dans le cadre d'une 730 
condamnation ou à la suite d'une exclusion temporaire  

• les personnes libérées des centres fermés qui ont droit à l'accueil  
• les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) vulnérables.  
 
Y a-t-il des changements sur ce point ? 735 

• Pour les personnes qui, en raison du contexte COVID, ne sont plus en mesure d'assurer 
leur propre hébergement et demandent donc à être réintégrées dans le réseau 

• pour les personnes dont la demande ultérieure est recevable. 

Monsieur Kootz indique que les personnes qui souhaitent réintégrer le réseau d’accueil et qui 
ont déjà un numéro national peuvent envoyer un mail au dispatching à l’adresse 740 
infopunt@fedasil.be pour recevoir une convocation. Le point info a une liste d’attente et répond 
par l’envoi d’une invitation par mail (document .pdf). Dans certains cas, aussi accepté suite à une 
demande par téléphone ou suite présentation si dans la file d’attente. 

Mme Ina VDB demande comment est l’atmosphère générale dans l’accueil en lien avec la 
pandémie. 745 

Monsieur Kootz répond que toutes les structures d’accueil appliquent un vade-mecum avec les 
mesures sanitaires adaptées. Il indique que les chiffres montrent actuellement que le taux de 
contamination dans le réseau est similaire à la moyenne nationale. Le développement d’une 
capacité d’isolation dans les centres a pu clarifier la situation auprès de beaucoup d’acteurs. 
Beaucoup de moyens logistiques ont été mobilisés. Il précise qu’on déplore un seul décès dans 750 
un centre. Un grand travail de communication a été effectué dans les centres. Il indique que le 

mailto:infopunt@fedasil.be
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plus gros problème était causé par certaines personnes hostiles dans le voisinage de certains 
centres. Certaines personnes provoquaient un scandale chaque fois qu’un résident sortait du 
centre. Fedasil a lutté contre des décisions abusives de certains bourgmestre ayant imposé un 
lockdown. 755 

 

Mededelingen Dienst Voogdij 

Signalements Jan 2019 Févr 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 

Premiers signalements 1 400 298 209 67 66 178 259 292 
Par la Police 222 143 97 38 36 70 127 108 
Par l’OE 130 113 78 11 17 83 100 163 
Par d’Autres2 48 38 34 15 13 25 31 20 
Demandes PI 2 120 106 65 10 9 80 90 162 

Tous les signalements 3 630 568 399 157 165 444 600 648 

Identification 4 Jan 2019 Févr 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 
Déterminations de 
l'âge   

400 298 209 67 66 178 259 292 

Doutes émis    198 137 99 13 27 109 148 134 
Nombre de tests 
effectués   

63 63 39 0 26 35 73 78 

Décision Majeurs   35 33 39 2 7 26 33 48 
Décision Mineurs   14 8 20 0 7 16 18 19 
Décisions notifiées   47 42 62 4 14 47 75 73 

 
 

1 Il s’agit ici du nombre de personnes déclarant être mineurs étrangers non accompagnés au moment où elles sont signalées au service des 
Tutelles par un service de police, l’Office des étrangers ou autre. Le nombre de personnes effectivement identifiées comme mineurs étrangers 
non accompagnés sera inférieur. En effet, certains seront déclarés majeurs suite au processus d’identification et d’autres disparaitront ce qui ne 
permettra pas de les identifier. Voir plus loin pour le nombre de mineurs sous tutelle. Un signalement correspond à une personne. 
2 Seuls l’OE et le CGRA peuvent donner des chiffres précis concernant les demandes d’asile ; nos données sont donc une estimation. 
3 Ces données contiennent plusieurs signalements pour une même personne. 
4 La différence retrouvée entre le nombre de tests d’âge effectués, le nombre de décisions prises et la somme des jeunes majeurs et mineurs est 
due aux délais nécessaires à la communication des résultats des tests et à l’annulation (parfois encodée sur le mois suivant ou mal encodée) en 
dernière minute des tests. Le nombre de décisions d’âge est par ailleurs plus élevé que la somme des jeunes majeurs et mineurs car certains 
jeunes nécessitent plusieurs décisions d’âge (par exemple suite à la présentation de documents). 
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Evolution premiers signalements 

 760 

Top 5 des nationalités premiers signalements 

2020 Jan 2019 Févr 
2020 

Mars 
2020 

Avril 
2020 

Mai 
2020 

Juin 
2020 

Juillet 
2020 

Août 
2020 

Afghanistan 55 57 28 7 6 68 90 145 
Algérie 36 40 20 13 7 16 28 19 
Erythrée 88 57 34 0 13 22 34 28 
Maroc 52 41 25 15 11 18 29 31 
Soudan 21 3 5 3 8 4 16 9 

Catégorie d’âge 

  0-5 ans 6-10 ans 11-15 ans 16-17 ans >=18 ans Indéterminé Sous-totaux 2020 
Jan 2020 4 15 113 253 15 0 400 
Févr 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 
Juin 2020 4 4 39 124 7 0 178 
Juillet 2020 1 4 62 184 7 1 259 
Août 2020 1 4 80 201 3 3 292 

Éléments relatifs à la tutelle 

 Jan 2019 Févr 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 
2020 

Août 
2020 

Tutelles en cours 2.623 2.683 2.700 2.683 2.574 2.509 2.540 2.592 
Nouvelles 

désignations 235 148 145 97 58 71 137 168 

Cessations de 
tutelle 5 134 120 120 123 139 119 110 89 

 
5 Nombre de cessations de tutelles au vu de l’art 24 et suivant de la loi programme du 24 décembre 2002 (majorité, disparition, 
décès, etc…) notamment.   
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Profils des pupilles accompagnés - Nationalités (les plus représentées) 765 

 
Jan 2019 Févr 2020 Mars 2020 Avril 

2020 Mai 2020 Juin 
2020 

Juillet 
2020 

Août 
2020 

Afghanistan 93 56 41 32 21 14 67 80 
Maroc 25 13 10 4 6 11 9 14 
Syrie 13 5 6 2 3 3 5 11 
Erythrée 11 4 7 6 3 4 1 3 
Congo (R.D.C.) 9 4 4 5 0 2 8 4 
Guinée 8 4 8 2 2 1 4 5 
Algérie 8 7 0 2 0 2 2 4 
Somalie 5 5 3 22 1 0 3 5 

 
Monsieur Brantegem commence avec les signalements. Il constate que les chiffres restent élevés. En 
raison des mesures sanitaires, le service Tutelles a redoublé d'efforts ces derniers mois pour garantir la 
sécurité des jeunes, mais aussi du personnel impliqué, comme les chauffeurs.  

En avril, aucun test d'âge n'a été organisé. Ce n'est qu'à partir de mai que les rendez-vous ont à nouveau 770 
été possibles auprès des hôpitaux. Cela se reflète également dans les chiffres bas de décisions prises sur 
l'âge en avril et en mai. Des tests sont à nouveau effectués dans un délai très court et la charge de travail 
est résorbée. 

En août, 2.592 tutelles étaient en cours et il y avait ce mois 168 nouveaux nominations. Ces chiffres sont 
élevés si on les compare à d’autres années. Le service Tutelles organise 1 à 2 campagnes par an pour 775 
désigner des nouveaux tuteurs. Lors de la dernière campagne néerlandophone, 40 tuteurs ont été 
sélectionnés et suivent actuellement une formation de base de manière numérique. Les selections 
francophone sont en cours, il y en avait 80 personnes qui ont présenté leur candidature. La formation de 
base est prévue en octobre ou novembre. 

Le profil des pupilles en tutelle est principalement d'origine afghane ou marocaine. Pour faire face à la 780 
problématique des enfants marocains qui sont à la rue, le service Tutelles s'efforce de leur attribuer un 
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tuteur dès que possible. Ceci afin de prévenir plus rapidement les disparitions et de pouvoir faire appel à 
l'Aide à la jeunesse. Dans le cas de ces jeunes, il est rare qu'une demande d'asile ou une procédure soit 
engagée. Cette problématique a été soulevée lors d'une table ronde organisée par le Commissaire aux 
droits de l'enfant et le Délégué aux droits de l'enfant. Le service Tutelles dégage un budget pour ce 785 
groupe cible et prépare certains profils de tuteurs dans ce contexte. 

Communications OIM 
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Top 5 des principaux pays de retour volontaires 
   Juin 2020  Juillet 2020    Août 2020   
1   Brésil 51 Brésil 49  Brésil 29 
2   Bélarusse 19 Ukraine 12  Mongolie 24 

3   Colombie 16 Bélarusse 11  Colombie 
Géorgie 13 

4  Ukraine 10 Albanie 9  Ukraine  
Bélarusse 8 

5  Servie 9 Iran 7  Irak 7 

Total juin 2020 129 Total Juillet 
2020 138  Total Août 2020 143 

Retours volontaires par continent et par province de résidence en Belgique 790 

  Jan 2019 Févr 2020 Mars 
2020 

Avril 
2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 

2020 
Août 
2020 

Total 
2020 

CONTINENT 
Afrique 16 23 10 0 0 1 12 8 70 
Asie 64 38 19 22 6 8 17 56 230 
Europe 62 64 30 9 20 53 55 37 330 
Amérique latine et 
Caraïbes 60 79 47 30 38 67 54 42 417 

PROVINCE 
Anvers 35 35 8 14 2 10 18 48 170 
Brabant wallon 4 0 0 1 0 0 2 1 8 
Bruxelles Ville 87 124 77 38 48 81 77 58 590 
Hainaut 22 1 3 2 1 7 16 7 59 
Liège 3 10 2 4 4 1 2 3 29 
Limbourg 16 6 1 0 0 4 0 0 27 
Luxembourg 6 7 0 0 1 3 9 1 27 
Namur 6 7 2 0 0 0 0 0 15 
Flandre orientale 16 9 4 2 2 5 7 13 58 
Brabant flamand 4 4 4 0 6 5 1 3 27 
Flandre 
Occidentale 3 1 5 0 0 13 6 9 37 

Statut des personnes retournées 

  Jan 2019 Févr 
2020 

Mars 
2020 

Avril 
2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 

2020 
Août 
2020 

Total 
2020 

Migrants en séjour 
irrégulier 104 124 72 47 50 79 83 93 652 

Demandeurs de PI 
déboutés  67 54 20 13 10 28 35 34 261 

Demandeurs de PI 
ayant arrêté leur 
procédure    

31 26 14 1 4 22 20 16 72 
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Répartition par organisation partenaire référente 

  Jan 
2019 

Févr 
2020 

Mars 
2020 

Avril 
2020 

Mai 
2020 Juin 2020 Juillet 

2020 
Août 
2020 

Total 
2020 

ONG 90 126 67 19 37 61 63 85 548 
Fedasil 103 61 35 25 13 49 48 45 379 
OE 0 2 1 0 1 0 0 1 5 
Rode Kruis et 
Croix Rouge 7 8 1 0 5 5 10 6 42 

OIM 2 7 2 17 8 14 17 6 73 
TOTAL 202 204 106 61 64 129 138 143 1.047 

Assistance à la réintégration 

Top des pays de destination Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 

Mongolie   17 
Bélarusse 19 11 7 
Iran  7  

Albanie 6   

Brésil 11 6  

Irak   6 
Nombre de personnes – nombre total 
des pays de destination 46 57 54 

Assistance à la réintégration pour les personnes vulnérables  

 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 

Accompagnement médical 2 6 7 
Escorte médicale 0 0 0 
Femmes enceintes 1 0 0 

Familles avec enfants 2 3 0 
5 

Parent isolé 1 0 0 
Personnes âgés 0 0 3 
MENA 0 1 0 
Ex-MENA 0 1 0 

Victime de traite des êtres 
humains 0 0 0 

TOTAL 6 11 15 

Depuis mars/avril, on observe une augmentation progressive et le retour est à nouveau possible pour de 795 
nombreuses destinations. L'OIM met à la disposition des partenaires une liste des destinations de retour. 
Cette liste ne cesse de s'allonger depuis quelques mois. Elle est soumise à des mesures de quarantaine et 
à des tests PCR. Il est parfois difficile d'obtenir les résultats des tests dans un délai court. Il y a donc 
renvoi direct à un laboratoire à Bruxelles et à Anvers pour éviter les long délais d'attente. L'objectif est 
d'obtenir un rendez-vous pour un test rapidement, avec un délai de livraison de 24 à 48 heures. Par 800 
ailleurs, dans certains cas, les coûts liés aux mesures de quarantaine à l'arrivée sont à la charge du 
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migrant. L'OIM examine avec Fedasil d'inclure ces coûts dans le programme afin de lever les entraves au 
retour. 

Ces derniers mois, le pays de destination le plus important était le Brésil, qui n’a jamais complètement 
fermé ses frontières. Pour certaines destinations, une coopération a également été mise en place avec 805 
les ambassades afin de soutenir les migrants bloqués sur des vols charter avec retour volontaire (par 
exemple, Mongolie, Irak, Colombie, Pérou). 

Le conseil pour le retour et la réintégration a continué leur travail de manière numérique. Depuis mai les 
rendez-vous sont à nouveau possibles. Cela peut se faire sur rendez-vous au bureau de l'OIM ou chez des 
partenaires. 810 

Le 17 septembre 2020, l'OIM a organisé un webinaire avec les partenaires de retour sur les adaptations 
du programme de retour (les mesures sanitaires), le référencement pour les tests PCR, des conseils 
personnalisés... 

L’OIM Belgique, en coopération avec Actiris, vient de lancer un nouveau projet qui vise à réunir les 
organisations actives dans l'intégration des personnes primoarrivantes sur le marché du travail en Région 815 
de Bruxelles-Capitale (RBC). Le projet vise à fournir un soutien technique à Actiris afin d’améliorer la 
coordination entre ces différents acteurs.  

Une coordination accrue entre les différentes organisations permettra à terme d’atteindre un meilleur 
taux de participation des primoarrivants·e·s sur le marché du travail. À cette fin, une plateforme de 
coordination sera mise en place et constituera un outil de référence sur le long terme.  820 

Il est prévu que la plateforme contienne deux composantes, l’une en présentiel et l’autre numérique. 
Une enquête a été partagée avec les différentes organisations actives dans le domaine de l’intégration 
sur le marché du travail. Ceci afin de récolter leurs préférences et suggestions pour le développement et 
la mise en place de la plateforme. Pour plus d’information sur le projet, ou pour participer à l’enquête, 
veuillez consulter https://belgium.iom.int/actiris-coordination-platform.  825 

 

Communications de l’UNHCR  
UNHCR shares the following documents: 

UNHCR GLOBAL TRENDS Report – Rapport TENDANCES GLOBALES 

Nouveau rapport statistique annuel du HCR, publié le 18 juin 2020 830 

Le rapport statistique du HCR Tendances mondiales montre que 79,5 millions de personnes étaient 
déracinées à la fin 2019, un chiffre sans précédent. Le HCR n’a jamais constaté de chiffre plus 
important que celui-ci. Les déplacements forcés concernent aujourd’hui plus de 1% de l’humanité 
– soit une personne sur 97 – celles qui fuient étant de moins en moins nombreuses à pouvoir 
rentrer dans leur pays d’origine. ( FR et NL) 835 

World refugee Day  

Vidéos réalisées par des réfugiés et des demandeurs d’asile montrant comment ils ont aidé la 
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg dans la lutte contre le coronavirus. 

https://www.unhcr.org/be/31395-refugies-ouvrent-virtuellement-portes-journee-mondiale-
refugies.html  840 

Le 1er juillet 2020, Recommandations à l’intention de l’UE pour assurer la protection des réfugiés durant 
la pandémie et au-delà.   

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbelgium.iom.int%2Factiris-coordination-platform&data=02%7C01%7CKMICHIELS%40IOM.INT%7C28253a622fcb4cd8c8c008d85875b5fe%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637356609883039681&sdata=X%2B5XqGbhtIOwJDpRRtRidHgEC0q7YdXCB120nFyUCDM%3D&reserved=0
https://www.unhcr.org/be/31151-1-de-lhumanite-deracinee-selon-le-rapport-statistique-du-hcr-tendances-mondiales.html
https://www.unhcr.org/be/nl/31139-1-procent-van-alle-mensen-wereldwijd-is-op-de-vlucht-unhcr-global-trends-rapport.html
https://www.unhcr.org/be/31395-refugies-ouvrent-virtuellement-portes-journee-mondiale-refugies.html
https://www.unhcr.org/be/31395-refugies-ouvrent-virtuellement-portes-journee-mondiale-refugies.html
https://www.unhcr.org/be/31595-unhcr-doet-aanbevelingen-voor-de-eu-om-de-bescherming-van-vluchtelingen-tijdens-en-na-de-pandemie-te-verzekeren.html
https://www.unhcr.org/be/31595-unhcr-doet-aanbevelingen-voor-de-eu-om-de-bescherming-van-vluchtelingen-tijdens-en-na-de-pandemie-te-verzekeren.html
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29 Juillet 2020, le rapport « Personne ne se soucie de ta vie ou de ta mort en route »  publié par le HCR, 
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et le Centre de recherche sur les migrations mixtes (MMC) 
du Conseil danois pour les réfugiés (EN) 845 

Le 2 septembre 2020, le rapport « Tous unis pour l’éducation des réfugiés » a été publié (FR et NL) 

“UNHCR Position on the Designations of Libya as a Safe Third Country and as a Place of Safety for the 
Purpose of Disembarkation Following Rescue at Sea” www.refworld.org/docid/5f1edee24.html 

Procedural standards for refugee status determination under UNHCR’s mandate: 
https://www.unhcr.org/4317223c9.pdf  850 

Statement on the Interpretation and Application of Article 1D of the 1951 Convention and Article 
12(1)(a) of the EU Qualification Directive Issued in the context of the preliminary ruling reference to the 
Court of Justice of the European Union from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 3 July 
2019 – Federal Republic of Germany v XT (C-507/19): https://www.refworld.org/docid/5f3bdd234.html  

Divers 855 

Myria publie exceptionnellement son rapport annuel « Migration en chiffres et en droits » sous forme de 
cahiers. La section protection internationale est en ligne depuis le 15/9.  

La prochaine réunion de contact aura lieu le 21/10/2020 

Merci de transmettre vos questions aux instances le 13/10/2020 au plus tard à myria@myria.be 

Réunions suivantes: 18/11/2020, 20/1/2021, 17/2/2021, 17/3/2021, 19/5/2021, 16/6/2021 860 

 

https://unhcrsharedmedia.s3.amazonaws.com/2020/Central_Med_Route_report/UNHCR_report-On_this_journey,_no_one_cares_if_you_live_or_die.pdf
https://unhcrsharedmedia.s3.amazonaws.com/2020/Central_Med_Route_report/UNHCR_report-On_this_journey,_no_one_cares_if_you_live_or_die.pdf
https://www.unhcr.org/be/33439-rapport-du-hcr-leducation-des-refugies-gravement-menacee-par-le-covid-19-la-moitie-des-enfants-refugies-dans-le-monde-ne-sont-pas-scolarises.html
https://www.unhcr.org/be/nl/33429-unhcr-rapport-coronavirus-vormt-ernstige-bedreiging-voor-vluchtelingenonderwijs-de-helft-van-de-vluchtelingenkinderen-in-de-wereld-gaat-niet-naar-school.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5f1edee24.html&data=02%7C01%7Cdebandtg%40unhcr.org%7Cfc51dcccf7de4479e94208d859bac6f7%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637358006016644785&sdata=MiBvqN0lHY8Dc%2BfpskD3YFGIqnWIQiF%2BoCPj%2Fl2yXQA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2F4317223c9.pdf&data=02%7C01%7Cdebandtg%40unhcr.org%7Cfc51dcccf7de4479e94208d859bac6f7%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637358006016654779&sdata=NsLWqgTW6gttpv78N0uTlYA4EsL3PRSQsn9Hj6lAbpk%3D&reserved=0
https://www.refworld.org/docid/5f3bdd234.html
https://www.myria.be/fr
https://www.myria.be/files/Chapitre_4.pdf
mailto:myria@myria.be

	Mme Ina Vandenberghe (Myria) a accueilli les participants à la première réunion « hybride », les participants étant en présentielle et en numérique. Elle déclare que des remarques sur ce nouveau formule de réunion sont les bienvenus.
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