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Vue de loin, la crise de l’accueil est 
parfaitement incompréhensible. Comment 
avons-nous fait pour nous retrouver dans une 
telle mouise alors que le nombre de personnes 
accueillies a augmenté légèrement mais pas 
du tout dans des proportions qui permettent 
d’expliquer un tel engorgement du système ?

Trop d’entrées, pas assez de sorties, un 
dispositif qui n’indique pas assez clairement 
la fin du processus. Pour les uns, ce dispositif 
laisse trop d’échappatoires ou de possibilités de 
jouer les prolongations. Pour d’autres, ce sont 
les changements législatifs et le non-respect 
d’une partie de la loi qui ont créé de manière 
tout à fait prévisible une crise de l’accueil. 

La réalité est évidemment à mi-chemin. 
les changements législatifs constituent la toile 
de fond qui a précipité le problème mais les 
autres éléments sont réels. Certains d’entre 
eux ne sont pas neufs tandis que d’autres, plus 
conjoncturels, nécessitent d’être remis dans 
leur contexte pour bien les comprendre. Pour 
faire court, si sortir du système d’accueil est 
long et difficile, avec ou sans statut de réfugié, 
c’est parce que trouver un logement pour des 
petits revenus est particulièrement difficile 
actuellement. et ça vaut pour les Belges comme 
pour les étrangers.

Bis repetita. Ce qui se joue traditionnellement 
entre les familles politiques et au sein de la 
population sur l’asile ou les autres questions 
migratoires est venu bien évidemment se 
rejouer sur la scène de l’accueil des demandeurs 
d’asile. on a une forte opposition de visions 
entre, d’un côté, ceux qui pensent que la 
plupart des demandeurs d’asile sont des 
fraudeurs qu’il faut arriver à ne pas accueillir 
ou à renvoyer au plus vite chez eux et, de 

l’autre, ceux pour qui tous les migrants qui 
s’arrachent de chez eux ont de vraies raisons 
de venir.

or, pour ces migrants, les « marges » du 
système qui sont aujourd’hui dénoncées sont 
l’espace minimum nécessaire pour que les 
travailleurs sociaux puissent – en parallèle 
avec le traitement de la demande d’asile et 
après la réponse négative – prendre le temps 
nécessaire avec ces migrants pour comprendre 
leurs réels problèmes et chercher avec eux les 
moins mauvaises solutions. Ces problèmes 
se nomment : « fortes discriminations qui 
laissent un peuple sans perspectives » pour 
les roms notamment, « problèmes de santé 
ou de handicaps » pour toute une série de 
migrants venus de pays européens ou de plus 
loin, car les richesses produites dans leurs 
pays ne sont pas drainées et mutualisées pour 
permettre de mettre en place des systèmes de 
santé et de scolarité dignes de ce nom.

Et l’Europe dans tout ça ? la Belgique, 
à elle toute seule ne peut pas combattre 
efficacement ces problèmes mais elle peut 
ne pas nier qu’ils existent au lieu de jeter 
l’opprobre sur de prétendus faux demandeurs 
d’asile. elle peut surtout proposer 
courageusement des mesures européennes 
pour faire face à ces réels problèmes.

Bref : la confrontation se rejoue entre ceux 
qui pensent qu’ « on ne peut pas accueillir 
toute la misère du monde » et ceux qui 
pensent qu’on est loin de l’accueillir et surtout 
qu’il faut arrêter de la provoquer à travers des 
politiques économiques qui créent toujours 
plus de richesses avec toujours moins de 
redistribution aux populations. au sud 
évidemment mais au nord aussi. n

L’éDIto | FrED mAWEt, CIré

Toute la misère 
du monde ?
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CES FILES IntErmInABLES Sont SouVEnt LA 

SEuLE ImAgE quE LA PoPuLAtIon SE FAIt 

DES DEmAnDEurS D’ASILE. qu’AttEnDEnt-ILS, 

qu’ESPèrEnt-ILS ?  

SImPLEmEnt LE gîtE Et LE CouVErt AuxquELS, 

SELon LA LoI, ILS ont DroIt. Et quE LA BELgIquE, 

DEPuIS troIS AnS, A BIEn Du mAL à LEur 

FournIr. 

quELLE ImPréVoyAnCE ! Et PourtAnt, LA 

CAtAStroPhE étAIt AnnonCéE…

ALorS, D’ABorD ComPrEnDrE CommEnt on A 

Pu En ArrIVEr Là. Et PuIS ProPoSEr DES PIStES 

Et DES SoLutIonS DurABLES Pour SortIr DE 

L’ImPASSE.
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ACCuEIL 
DES DEmAnDEurS 
D’ASILE

Chronique 
d’une CriSe
annonCee
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RetouR 
suR tRois années 
de cRise

sylvie de terschueren, cirÉ

trois ans déjà que cela dure… si l’hiver 2010 restera dans 
les mémoires comme étant celui de la crise de l’accueil des 
demandeurs d’asile, celle-ci avait déjà poussé depuis longtemps 
de nombreuses personnes à chercher des abris de fortune, comme 
ici dans le parc Maximilien en face du dispatching de FedAsil en 
septembre 2010. © sander de Wilde

PRologue | une vRaie cRise humanitaiRe
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m ais comment en est-on arrivé 
là ? Pour comprendre les mul-
tiples raisons d’une crise qui 
était prévisible, il faut reve-

nir plusieurs années en arrière. Certaines 
causes comme la hausse des demandes 
d’asile sont conjoncturelles. D’autres sont 
politiques comme les réformes législa-
tives, le manque d’anticipation et l’ab-
sence de gouvernement. Enfin, certaines 
sont liées au système d’accueil lui-même. 

Toujours est-il que, fin 2010, c’est à 
une réelle crise de l’asile et plus unique-
ment de l’accueil à laquelle la Belgique 
doit faire face. 

2007 | des réformes aux 
conséquences prévisibles

Suite à la réforme de la procédure 
d’asile (2006) et à la suppression de la 
phase de recevabilité, la loi sur l’accueil 
des demandeurs d’asile et autres caté-
gories d’étrangers voit le jour en janvier 
2007. Contrairement au système précé-
dent qui prévoyait une partie de l’accueil 
en aide financière, la nouvelle loi « Ac-
cueil » organise un accueil matériel pen-
dant toute la durée de la procédure d’asile 
y compris les recours et les demandes de 
séjour. Avec pour conséquence un allon-
gement de la durée de séjour en struc-

Aux portes de l’hiver 2010, beaucoup de demandeurs 
d’asile se sont retrouvés à la rue ou dans des abris de 
fortune, dans des gares et dans des squats. incapable 
de prendre en charge ces milliers de personnes, le 
gouvernement belge ne respecte pas ses obligations 
internationales. Fin 2010, après bientôt 3 années de 
crise, plus de 7700 personnes se retrouvent sans place 
d’accueil. 

Face à une situation désastreuse et à ce qu’il convient 
d’appeler une « crise humanitaire », de nombreux 
citoyens et associations se mobilisent pour venir en 
aide aux demandeurs d’asile à la rue. cela fait trois 
ans que tous les acteurs de l’accueil, associations en 
tête, tirent la sonnette d’alarme. l’hiver 2009 était 
déjà très chaotique mais celui de 2010 s’annonçait 
encore pire.

À la fin du mois de novembre 2010, le secrétaire 
d’État à l’intégration sociale, Philippe courard, lance 
un appel à solidarité aux associations, cPAs et 
communes pour tenter de faire face à cette urgence 
humanitaire. le constat est partagé par tous : l’accueil 
des demandeurs d’asile est en crise. Face à cette 
situation sans précédent, les réticences politiques 
sont nombreuses, à tous les niveaux. Finalement, 
près de 3000 places d’accueil temporaires, réparties 
essentiellement dans des casernes et des centres de 
vacances, sont créées à partir de la mi-décembre (et 
jusqu’au début février 2011). les effets de ces mesures 
se font sentir très rapidement. de mi-décembre 2010 
jusqu’à fin avril 2011, tout nouvel arrivant bénéficie 
d’une place d’accueil et FedAsil ne procède plus à de 
nouvelles non-désignations. une tendance qui semble 
aujourd’hui de nouveau s’inverser... 
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ture d’accueil. Cette loi élargit également 
le public bénéficiaire de l’accueil aux fa-
milles en séjour irrégulier, aux mineurs 
étrangers non accompagnés et non de-
mandeurs d’asile ainsi qu’aux étrangers 
déboutés de leur demande d’asile qui ont 
vu leur aide matérielle prolongée pour 
raisons médicales (les « 9ter »). Le plan 
de répartition permettant à certains de-
mandeurs d’asile d’être pris en charge par 
les CPAS est quant à lui supprimé.  

À l’époque, le réseau d’accueil n’est oc-
cupé qu’à 90%. Mais le gouvernement 
n’anticipe pas le besoin de places supplé-
mentaires structurelles nécessaires pour 
mettre en œuvre sa nouvelle politique. 
Or, dès l’été 2007 et comme on pouvait 
s’y attendre, le réseau d’accueil fait face à 
une croissance importante du nombre de 
personnes accueillies.

2008 | hausse des demandes 
d’asile et critères de 
régularisation en attente

Il ne faut pas attendre très longtemps 
pour que les demandes d’asile repartent 
à la hausse avec une augmentation im-
portante des demandes multiples. Celles-
ci sont notamment dues au non-octroi 
de la protection subsidiaire aux deman-

deurs d’asile afghans et irakiens qui réin-
troduisent donc des demandes. Les dé-
lais de traitement des dossiers d’asile1 et 
de séjour (9ter) sont peu respectés par 
les instances (Commissariat général aux 
réfugiés et apatrides et Office des étran-
gers). L’arriéré des dossiers à traiter croît 
anormalement. Conséquence : en atten-
dant l’examen de leur dossier, les per-
sonnes restent plus longtemps dans le 
réseau d’accueil...

À cela s’ajoute la question des critères 
de régularisation. Nos responsables po-
litiques, en mettant autant de temps à 
s’accorder sur les critères de régularisa-
tion, ont amené plusieurs personnes, 
dans l’attente de ceux-ci, à « s’accro-
cher » à leur place d’accueil. D’autres, 
pensant qu’il fallait faire valoir un séjour 
légal pour pouvoir introduire une de-
mande de régularisation, ont probable-

ment introduit une (nouvelle) demande 
d’asile pour rentrer dans lesdites condi-
tions.

Au mois de mai, un premier signal 
d’alarme est lancé par les associations : 
le taux d’occupation du réseau est supé-
rieur à 94%, ce qui signifie qu’il est ar-
rivé à saturation. FEDASIL ne peut déjà 
plus accueillir tous les bénéficiaires de 
l’accueil dans le réseau et met en place 
des actions urgentes (notamment avec 
le SAMU social) pour répondre aux be-
soins d’accueil.

2009 | Ping-pong FedAsil-
cPAs et premiers demandeurs 
d’asile à la rue

Tandis que les partenaires d’accueil 
redoublent d’efforts pour accroître le 
nombre de places d’accueil structurelles 
– 1300 places sont créées entre 2008 

dès lors, on FAit FAce À un vÉritAble 

jeu de Ping-Pong entre les deux 

AdMinistrAtions Au dÉtriMent du deMAndeur 

d’Asile qui se retrouve À lA rue. 

PRologue | une vRaie cRise humanitaiRe
RetouR suR tRois années de cRise
sylvie de terschueren

centre de transit de bastogne (croix-rouge), ouvert depuis décembre 2010. © FedAsil- dieter telemans
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et fin 2009 – le réseau se dote d’un 
accueil d’urgence pour prendre en 
charge tous les demandeurs d’asile via 
le SAMU social, le Petit-Château et 
la Croix-Rouge. Malgré ces mesures, 
des demandeurs d’asile se voient no-
tifier des non-désignations (= non-
prise en charge par FEDASIL). Ces de-
mandeurs d’asile sont alors renvoyés 
vers les CPAS qui, pour une grande 
partie d’entre eux, ne s’estiment pas 
compétents et considèrent que la res-
ponsabilité de l’accueil revient au fé-
déral. Les CPAS renvoient alors les de-
mandeurs d’asile à FEDASIL qui n’est 
pas plus en mesure de les prendre en 
charge. Dès lors, on fait face à un véri-
table jeu de ping-pong entre les deux 
administrations au détriment du de-
mandeur d’asile qui se retrouve à la 
rue. Les premières condamnations vi-
sant à forcer FEDASIL à héberger les 
demandeurs d’asile non accueillis sous 
peine d’astreintes tombent dès le mois 
de juin. Pour y faire face, l’accueil est 
organisé en hôtels. Initialement limi-
té à 700, le nombre de personnes ac-
cueillies dans les hôtels s’élève rapi-
dement à 1200 personnes. Ce chiffre 
restera stable jusque fin 2010.

En même temps, FEDASIL prend 
différentes mesures et instructions 
qui visent à libérer des places dans 
les structures d’accueil et à restreindre 
les entrées : modification et suppres-
sion – sur base volontaire ou non – 
de l’aide matérielle pour permettre 
à 4800 demandeurs d’asile de béné-
ficier de l’aide financière pour libérer 
des places dans le réseau, exclusion — 
sans base légale – de certaines caté-
gories de bénéficiaires de la loi « Ac-
cueil » comme les familles en séjour 
irrégulier, les mineurs non accompa-
gnés non demandeurs d’asile et les de-
mandeurs d’asile européens.

Malgré toutes ces mesures et malgré 
la création de places d’accueil structu-
relles supplémentaires et de places 
d’urgence (notamment en hôtels) et 
les différents budgets dégagés par le 

Conseil des ministres, la crise de l’ac-
cueil perdure et devient structurelle. 
Fin 2009, plus de 1400 personnes ne 
bénéficient pas de la place d’accueil à 
laquelle elles auraient pourtant droit 
conformément à la loi.

Le 30 décembre, cette même loi 
est révisée : des mesures légales sont 
prises pour soulager le réseau d’ac-
cueil. Outre les modifications portant 
sur l’accès (limitation de l’accueil à 
partir de la troisième demande d’asile) 
et la sortie du réseau d’accueil (per-
sonnes en demande de régularisation 
pour raisons médicales), les modifica-
tions portent essentiellement sur les 
prolongations et la fin de l’aide maté-
rielle et les délais de prise en charge. 

Mais, surtout, la possibilité de re-
courir à un nouveau plan de réparti-
tion après décision du Conseil des mi-
nistres est à nouveau inscrite dans la 
loi.

2010 | crise humanitaire 
et crise de l’asile

Tout au long de l’année, ce sont en-
core 1500 places d’accueil structurelles 
qui sont créées pour atteindre, fin 
2010, un réseau d’accueil qui compte 
21 500 places (accueil d’urgence et hô-
tels compris)2. Malgré cela, 6284 per-
sonnes (23% du nombre total de bé-
néficiaires) voient leur droit à une 
place d’accueil bafoué en 2010. Parmi 
celles-ci, les plus chanceuses bénéfi-
cient d’une aide financière auprès d’un 
CPAS ou d’un accueil solidaire auprès 
de membres de la famille ou de leur 
communauté. Mais beaucoup d’entre 
elles occupent les places d’accueil dans 
les abris de nuit pour sans-abris ou se 
retrouvent à la rue, dans des campe-
ments de fortune et dans des squats.

Durant le deuxième semestre de 
2010, la Belgique fait également face 

1   Estimés à maximum 12 mois en 2006.

2   Ce qui équivaut à une hausse de 2800 places 
(+ 15%) par rapport à 2009. 

les demandeurs 
d’asile à l’hôtel : 
pas vraiment 
le « club med »
en juin 2009, après une 
cinquantaine de condamnations par 
les tribunaux du travail et face à 
l’augmentation du nombre de « non-
désignations », FedAsil commence 
à organiser un hébergement à l’hôtel 
pour certains demandeurs d’asile. Au 
départ, l’accueil à l’hôtel était conçu 
comme un accueil d’urgence. Mais 
la loi « Accueil  » prévoit qu’un tel 
accueil ne peut excéder dix jours et 
que les besoins fondamentaux du 
bénéficiaire doivent y être assurés. 

en réalité, l’accueil à l’hôtel s’est 
fortement écarté de nombreuses 
prescriptions de la loi « Accueil ». 
d’une part, beaucoup de personnes y 
sont restées hébergées pendant des 
mois, parfois plus d’une année. et, 
d’autre part, contrairement aux idées 
qui ont circulé dans les médias et 
l’opinion publique, c’est tout sauf le 
« club Med ». les conditions de vie 
y sont loin de satisfaire aux normes 
de qualité fixées par la loi.

Parmi les problèmes rencontrés 
figurent les mauvaises conditions 
de vie et d’hygiène, l’absence 
d’accompagnement social, 
psychologique et juridique avec 
des conséquences importantes 
sur le suivi des procédures d’asile 
et de séjour. À cela s’ajoute 
l’accompagnement médical limité 
et une scolarisation des enfants 
et des jeunes qui laisse à désirer. 
sans compter la gestion séparée 
du réseau d’accueil structurel par 
FedAsil, avec pour conséquence 
la quasi-impossibilité de demander 
son transfert vers une place d’accueil 
adaptée. enfin, certaines communes 
refusent d’inscrire les résidents des 
hôtels dans leurs registres, ce qui fait 
qu’ils n’obtiennent pas leurs papiers 
et sont bloqués dans de nombreuses 
démarches : obtention d’un permis 
de travail c, accès aux formations 
qualifiantes, inscription dans un 
parcours d’intégration… n

   4 | printemps 2011  9
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à une véritable crise de l’asile. Pour dif-
férents partis, la crise de l’accueil devient 
le prétexte pour réviser une série de lois 
dans le but de restreindre le droit à l’asile 
en en limitant l’accès. 

Au mois d’octobre, le Conseil des mi-
nistres décide enfin de créer 2500 places 
d’accueil d’urgence3, 2000 places supplé-
mentaires en Initiatives locales d’accueil-

ILA (2e phase d’accueil) et de renforcer 
les instances d’asile afin que le traitement 
des dossiers soit plus rapide en vue de li-
bérer des places d’accueil pour les nou-
veaux arrivants. Mais certains membres 
du gouvernement continuent à s’opposer 
farouchement à la mise en application du 
plan de répartition.

Dans la mesure de ses possibilités, FE-

DASIL essaie de réintégrer dans le ré-
seau d’accueil les anciens non-désignés, 
au compte-goutte et sur base de critères 
de vulnérabilité. Des transferts sont or-
ganisés depuis les hôtels vers les places 
structurelles en espérant pouvoir les vi-
der le plus rapidement possible. 

Mais les places d’accueil d’urgence, de-
venues la première étape d’accueil obli-
gée pour tous, sont bien vite occupées et 
le restent au-delà du délai maximal pré-
vu de 10 semaines. Le taux de demandes 
d’asile reste élevé et les flux d’entrées 
dans le réseau (et notamment dans les 
structures d’accueil d’urgence) restent 
plus importants que les flux de sortie. 
L’équation n’est malheureusement pas 
bien compliquée...

Fin avril, les non-désignations repren-
nent. (Voir encadré.)

Une crise prévisible dont on ne voit 
toujours pas la fin ? Et qui n’aura pas de 
fin tant que le politique ne prendra pas 
conscience qu’ouvrir de nouvelles places 
n’est pas suffisant pour la résoudre. n

3   Ce seront finalement 3500 places d’accueil d’urgence 
qui seront créées.

PRologue | une vRaie cRise humanitaiRe
RetouR suR tRois années de cRise
sylvie de terschueren

maRdi 07/12. Hier, vers 
18h30, 22 demandeurs d’asile 
sont arrivés parmi nous. Ce 
sont 22 hommes de diverses 
nationalités : une dizaine 
d’Afghans et de Pakistanais ; une 
dizaine d’Africains de divers pays 
d’Afrique centrale et quelques 
Nord-Africains. Nous arrivons à 
communiquer en anglais et en 
français. J’ai l’impression que le 
déménagement n’a pas été facile 
pour eux... Je peux imaginer le 
stress qu’on éprouve lorsqu’on ne 
sait pas si le lieu où on arrive est 
mieux ou pire que le précédent...

meRcRedi 08/12. 
Aujourd’hui, un médecin était 
attendu entre 14 et 16h. En 
deux temps trois mouvements, 
la scène de notre salle de fêtes 
a été transformée en cabinet de 
consultation improvisé. À la fin 
de notre réunion, nous avons 
eu la visite d’avocats qui ont 
un peu apaisé les angoisses des 
demandeurs d’asile en répondant 
à leurs nombreuses questions.

Jeudi 09/12. Ce midi, un 
des Afghans faisait beaucoup de 
température. Je l’ai conduit chez 
un ami médecin, qui le reçoit 
entre deux patients. Au retour, 
j’apprends qu’il doit se rendre 
à 15h30 au dispatching, d’où il 
sera redirigé vers un centre de 
la Croix-Rouge. Avant de partir, 
il est venu nous serrer la main 
une dernière fois. J’étais ému. Je 
me disais: «C’est le premier qui 
part».

vendRedi 10/12. À 
quelques jours de Noël, il nous 
a été demandé d’héberger un 
couple afghan dont la femme 
est enceinte de 7 mois et demi. 
Ils sont arrivés aujourd’hui, 
après 6 jours de voyage, mais 
l’Office des étrangers était fermé 
et leur demande d’asile n’a pas 
pu être enregistrée. Nous nous 
sommes dits qu’il ne fallait pas 
loger cette femme enceinte avec 
tous les hommes, et nous avons 
débarrassé un petit salon à la 
cure pour l’y installer avec son 
mari.

entre fin novembre et mi-
décembre 2010, plusieurs 
citoyens décident de se 
mobiliser pour venir en aide 
aux demandeurs d’asile 
qui se retrouvent à la rue. 
christiAn hovine fait 
partie de ceux-là. Avec 
ses connaissances et son 
réseau, il décide d’accueillir 
des demandeurs d’asile dans 
la salle paroissiale de son 
quartier. Arrêt sur images de 
10 jours de crise figées dans 
son carnet de bord. 
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JouRnal de boRd 
de 10 JouRs 
de cRise de l’accueil

sans accompagnement social et juridique, les demandeurs d’asile dans les hôtels attendent parfois plusieurs mois leur convocation pour leur première audition au cgrA. © sander de Wilde

des demandeurs d’asile à nouveau à la rue... 
on savait que les mesures proposées par le gouvernement ne suffiraient pas.
tout au plus, elles devaient permettre de passer l’hiver. et de fait, depuis fin avril
2010, des demandeurs d’asile se retrouvent à nouveau à la rue. nouvel épisode
d’une crise interminable ? du côté du secrétaire d’État à l’intégration sociale, on
temporise : il ne s’agirait que d’une dégradation conjoncturelle mais en aucun cas
d’une reprise de la crise. le son de cloche est tout autre du côté des ong qui 
s’inquiètent de la reprise de la crise. Pour elles, seule la mise en oeuvre du « plan de 
répartition » comme mesure exceptionnelle permettrait d’en sortir.
reste que l’attitude du gouvernement dans ce dossier est pour le moins
paradoxale puisque, faute de places d’accueil disponibles, les demandeurs d’asile
sont orientés vers les cPAs où ils peuvent bénéficier d’une aide financière. soit
exactement ce que l’équipe leterme prétend vouloir  éviter… en refusant de mettre en 
place le plan de répartition. n
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samedi 11 et 
dimanche 12/12. Pour 
nos hôtes, le week-end a été 
mouvementé. Les matelas montent 
et descendent au rythme de 
l’occupation des salles louées sous 
l’église : les deux pièces annexes 
à l’église ont été converties en 
dortoirs. Ce soir, très beaux 
échanges après le souper... Asam, 
elle-même Iranienne, a accompagné 
plusieurs demandeurs d’asile chez 
leur avocat en tant que traductrice. 
Elle nous raconte que l’un d’eux 
a passé 15 ans dans les prisons 
irakiennes avant de pouvoir entrer 
en contact avec sa famille, qui le 
croyait mort... Cet homme a déclaré 
tout à l’heure : « Aujourd’hui 
est le premier jour de ma vie »...  
Impressionnant !

lundi 13/12. Départ de 
plusieurs demandeurs d’asile vers 
différents centres. L’un d’entre eux 
était étonné d’être envoyé dans un 
centre lointain, mais cela s’explique 
par le fait qu’il s’agit d’un petit 
centre, bien mieux adapté qu’un 
gros à sa demande d’un endroit 
calme. Après tout ce qu’ont vécu 
certains d’entre eux, trouver un 
endroit où ils ne doivent plus être 
sur la défensive 24h/24 est une 
demande bien légitime ! 

maRdi 14/12. Nous avons 
eu la visite de Dominique Decoux, 
la présidente du CPAS, qui nous 
soutient efficacement depuis le 
début de l’accueil... Pas une visite 
protocolaire, alors pas du tout, mais 
une prise de contact chaleureuse, 
tant avec les demandeurs d’asile 
qu’avec l’équipe qui les encadre. 

Pendant le repas, on m’appelle pour 
un demandeur d’asile iranien qui ne 
se sent pas bien : il a si mal à la tête 
qu’il n’y voit plus rien. Le médecin 
l’envoie aux urgences pour des 
examens complémentaires.

meRcRedi 15/12. Comment 
s’occupent nos hôtes en attendant 
leur départ vers les centres de la 
Croix-Rouge ? Certains jouent aux 
cartes, aux dames, aux échecs, 
d’autres font la cuisine, certains 
font la vaisselle ou nettoient le 
sol. Mais je garderai longtemps 
en mémoire l’image de ce groupe 
d’Afghans écoutant une musique 
typique de leur pays sur un GSM. 
Sur l’écran du GSM, on voyait un 
clip tourné chez eux. Comme quoi, 
ils gardent la nostalgie de leur 
pays, même quand ils le fuient... 
Ils me disent qu’une de leurs 
chansons parle d’enfants qui ont été 
mitraillés. Ça ne doit pas être facile 
ce qui se passe dans leur tête...

Jeudi 16/12. Aujourd’hui, 
le car est venu chercher vers 
16h30 tous les demandeurs d’asile 
restants. François, le responsable 
Croix-Rouge, tenait à ce qu’on 
embarque vite : les conditions 
météo étaient infectes. Elles ne 
pouvaient qu’empirer au fil des 
heures. Le car partait pour Bastogne 
et il fallait arriver avant que la 
route ne devienne impraticable... 
Ce qui fait que les embrassades 
furent courtes... Et je repensais 
au « Petit Prince »: « Adieu, dit le 
Renard, voici mon secret, on ne voit 
bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux. » Ce temps 
d’accueil aura été une formidable 
expérience pour nous tous... Un 
moment où nous avons pu trouver 
des soutiens et des encouragements 
de tous côtés... Le monde ne tourne 
pas rond, mais il s’y passe pourtant 
de si belles choses... n
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Prologue | une vraie crise humanitaire

outre l’ouverture des places d’urgence, la 
croix-rouge était également présente dans 
les hôtels où sont hébergés des demandeurs 
d’asile. en quoi consistait ce mandat qui a 
été assuré jusqu’à la fin du mois de mars 
2011 ?

Le département « Accueil des demandeurs 
d’asile de la Croix-Rouge » (ADA) a été man-
daté à l’automne 2010 pour effectuer une 
mission dans les 22 hôtels bruxellois où sont 
hébergés des demandeurs d’asile pour une 
durée de 6 mois. Outre faire un état des lieux 
de la situation et des besoins, notre mandat 
consistait à mettre en place un accompagne-
ment social et juridique mais aussi un ac-
compagnement médical de première urgence. 
Nous avons fait également un travail particu-
lier avec les femmes enceintes et les enfants. 
On apportait des langes, des biberons et du 
lait en poudre... Nous allions en moyenne 
une fois par semaine dans chaque hôtel. 

Après 6 mois de présence dans ces hôtels, 
quel bilan dressez-vous de la situation des 
demandeurs d’asile qui y vivent ? 

En premier lieu, nous avons constaté que 
les personnes étaient très mal informées de 
leurs droits et du déroulement des procé-
dures. Nous leur avons donc donné des in-
formations sur la procédure et les avons 
renvoyées vers les permanences juridiques 
organisées par les associations spécialisées. 
Nous avons orienté certaines d’entre elles  
vers des centres médicaux ou des hôpitaux. 
Il y avait aussi des personnes qui avaient 
des problèmes psychologiques qui se re-

trouvaient là, sans aucun suivi... Enfin, nous 
avons assuré un accompagnement de type 
social, le suivi par rapport aux enfants, à leur 
scolarité...

dans les hôtels, est-ce que c’est le grand 
« luxe » comme certains le font croire ? 

À côté de l’accompagnement prévu initia-
lement, nous avons dû répondre à des be-
soins tout à fait élémentaires. Parce que dans 
les hôtels, à part la chambre, il n’y a rien. Les 
gens dormaient dans des petites chambres 
avec des lits superposés. Ils n’avaient donc  
pas vraiment d’espace pour bouger et vivre. Il 
y avait même des familles qui ne se connais-
saient pas et qui étaient obligées de dormir 
dans la même chambre. En ce qui concerne 
l’hébergement et les infrastructures, la réali-
té est très différente d’un hôtel à l’autre.

la situation de certaines personnes était 
réellement préoccupante…

C’est le moins que l’on puisse dire. Dans 
certains hôtels, les demandeurs d’asile 
n’avaient pas de quoi se faire à manger. Les 
personnes recevaient un chèque-repas de 6 
euros par jour de FEDASIL. Certains deman-
deurs d’asile n’ont mangé pratiquement que 
du pain pendant un an... Parfois, certains hô-
tels étaient conciliants et donnaient un petit 
coin cuisine... Alors les demandeurs d’asile se 
débrouillaient comme ils pouvaient... 

comment FedAsil réagissait-elle face aux 
différentes interpellations que vous avez 
faites sur la situation dans les hôtels ? 

Quand nous constations un problème, 
nous en faisions rapport à FEDASIL qui en-
suite interpellait le propriétaire de l’hôtel. 
Par exemple, il nous est arrivé de trouver une 
famille de quatre personnes qui dormaient 
dans un seul lit double. Un état des lieux de 
la situation était transmis à FEDASIL qui, 
en général, réagissait. Mais ça prenait par-
fois du temps. Sur base des informations que 
nous ramenions de nos visites, FEDASIL a 
mis en place un comité d’accompagnement 
dans les hôtels. Tous les quinze jours, un état 
des lieux de la situation dans les hôtels était 
dressé. À ce moment-là, FEDASIL a assuré 
un meilleur suivi des situations que nous leur 
rapportions. 

en septembre 2010, la croix-rouge signe 
avec FedAsil une convention portant 
sur l’ouverture de places d’urgence devant 
permettre de faire face à la crise de l’accueil. 
de combien de places parle-t-on ?

La Croix-Rouge et la Rode Kruis se sont 
engagées à ouvrir 2200 places. De notre 
côté, nous avons ouvert environ 1200 places, 
avec notamment 550 places à Bastogne, 195 
à Gembloux et 550 à Bierset. Là, certaines 
ailes du bâtiment doivent encore être ou-
vertes, ce qui devrait permettre de créer en-
core 150 places sur ce site.

les places d’urgence devaient être 
opérationnelles pour le 1er décembre 2010. 
Pourquoi tout ce temps ? 

Parce qu’on a perdu beaucoup de temps 
à trouver les sites appropriés ! Le gouverne-

la cRoix-Rouge, 
les hotels 
et les caseRnes

entretien avec billy jungling,
directeur du département 
« Accueil des demandeurs d’asile » 
de la croix-rouge

un des principaux acteurs associatifs de l’accueil 
dénonce les solutions de fortune.
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ment nous avait promis des casernes mais 
beaucoup d’entre elles ne convenaient pas ou 
n’étaient pas disponibles. Le ministère de la 
Défense a pris son temps. Ensuite, quand cer-
tains sites étaient enfin identifiés, bien sou-
vent ils n’étaient pas opérationnels. Il a fallu 
régler la question des sanitaires qui étaient 
la plupart du temps soit insuffisants, soit dé-
faillants. Nous avons fait venir des préfabri-
qués pour les douches et les WC. Nous avons 
aussi parfois dû faire des travaux dans l’ur-
gence pour réaménager les lieux. On n’ima-
gine pas tout ce que ça implique au niveau 
logistique...Tout ça prend du temps !

et une fois les lieux identifiés et 
opérationnels encore fallait-il du personnel 
pour les gérer. comment avez-vous procédé ? 

Rien que du côté francophone, nous avi-
ons calculé qu’il nous fallait 110 personnes 
pour gérer l’ensemble de ces nouveaux sites. 
Face à l’urgence, nous avons d’abord fait ve-
nir des personnes qui travaillaient déjà dans 
les autres centres de la Croix-Rouge. Pour le 
reste, nous avons fonctionné principalement 
avec des intérimaires. Il est vrai que le per-
sonnel n’était pas réellement formé, mais 
nous devions agir dans l’urgence. 

un autre aspect est revenu régulièrement 
dans la presse : l’opposition des autorités 
locales quand on annonçait l’ouverture d’un 
centre sur le territoire d’une commune... 

C’est clair qu’après l’annonce de la mise en 
place d’un centre d’accueil d’urgence dans une 
commune, un vrai travail de discussion et de 
négociation avait lieu avec les autorités lo-
cales. En général, elles ne manquaient pas de 
faire part de toute leur perplexité tant dans 
la presse que lors des rencontres que nous 
avions régulièrement avec elles. 

À tel point qu’on a parfois eu l’impression 
que la volonté de mettre les autorités 
locales devant le fait accompli était 
stratégique…

La première réaction est très souvent né-
gative, raison pour laquelle nous avons mul-
tiplié les rencontres avec les autorités locales. 
Sans compter les réunions d’information avec 
les riverains. Ce qui avait été bon pendant 
des années pour des militaires devenait tout 
à coup problématique pour des demandeurs 
d’asile ! Problèmes de sécurité ou de voisi-
nage, bâtiments pas aux normes, présence 
d’amiante, on avait un peu l’impression que 
tous les moyens étaient bons pour retarder 
la mise en place des centres d’urgence. Par 
exemple à Gembloux, on a carrément dû ar-
rêter le chantier parce que, semblait-il, nous 
n’avions pas de coordinateur de chantier. Ce 
qui nous a fait prendre du retard. Passé tous 
ces préalables, on a travaillé comme des din-
gues, pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 pour certains. Le personnel et les bé-
névoles ont fait tout ce qu’ils ont pu et en 
quinze jours les places étaient prêtes. 

ces places d’urgence ont apporté 
provisoirement de l’oxygène au réseau 
d’accueil. Mais 4 mois après la mise en place 
de ces mesures, on constate que le réseau 
est à nouveau totalement saturé et que 
des personnes risquent encore de ne pas 
recevoir de places d’accueil...

Oui. Aujourd’hui, la situation est à nou-
veau extrêmement préoccupante. Mais j’ai 
presque envie de dire qu’on le savait... Nous 
avions à l’époque passé une sorte de « gen-
tlemen’s agreement » entre le gouvernement, 
FEDASIL, les instances d’asile et nous. Nous 
étions censés agir sur le problème pris dans 
sa globalité. Nous avions dit dès le départ 
que l’ouverture des places d’urgence ne serait 
pas suffisante, qu’il fallait également agir sur 
le traitement des demandes d’asile, faire des 
campagnes de sensibilisation dans  certains 
pays, mais qu’il fallait aussi que les Initia-
tives locales d’accueil (les ILA) ouvrent les 
2000 places demandées. Sans ça, on savait 
tous que la crise de l’accueil ne serait pas ré-
glée. Nous avons ouvert les places d’urgence 
mais le reste n’a pas suivi... Mais si c’était à 
refaire, je le referais sans hésiter parce que 
ce travail que nous avons mené durant l’hi-
ver 2010-2011 était indispensable face à la 
crise humanitaire à laquelle la Belgique a été 
confrontée. n

Propos recueillis par François Corbiau

Aujourd’hui, lA 
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PrÉoccuPAnte. MAis j’Ai 

Presque envie de dire 

qu’on le sAvAit... 

centre d’accueil de stoumont (septembre 2010) © FedAsil-dieter telemans
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cela fait plus de 3 ans que le secteur « sans- 
abris » est confronté à la crise de l’accueil 
des demandeurs d’asile, quelles sont les 
implications concrètes dans le travail ?

Avec la crise de l’accueil, le dispatching de 
FEDASIL a envoyé tous azimuts ce type de 
public vers les structures existantes du sec-
teur « sans-abris ». Concrètement, les de-
mandeurs d’asile recevaient au dispatching 
de FEDASIL un dépliant mentionnant les 
adresses des centres réservés essentielle-
ment à l’accueil des sans-abris. Comme les 
travailleurs de FEDASIL n’avaient pas d’alter-
native, ils se sont dit que cela valait mieux 
que d’envoyer ces demandeurs d’asile à la 
rue. Sauf que dans les faits, c’est ça qui se 
produisait. 

Parce qu’on les renvoyait vers des centres 
qui n’étaient pas en mesure de les accueillir ?

En réalité, en renvoyant de cette façon les 
demandeurs d’asile avec une liste d’adresses, 
on leur donnait de faux espoirs. Les tra-
vailleurs des structures d’aide aux sans-
abris ont des critères sur lesquels ils se ba-
sent pour accueillir les personnes et surtout 
le nombre de places est réduit. Le secteur lui-
même est déjà sous forte pression depuis 
plus de 10 ans du fait notamment de l’ap-
pauvrissement de la population de Bruxelles, 
aussi parce que la situation du logement à 
Bruxelles est celle que l’on connaît...

Pourtant, on a vu une évolution dans la 
position du secteur « sans-abris ». on est  
passé de « non, on ne peut pas accueillir les 
demandeurs d’asile parce que notre public 
cible sont les “sans-abris” » à « on ne peut 
plus choisir, un homme non accueilli est un 
homme à la rue »... 

C’est plus nuancé que ça. En réalité, on a 
commencé par dire que ces personnes qui ar-
rivaient dans notre pays avaient des droits et 
que l’État belge devait respecter ces droits. 
Notre position visait à rappeler que ce n’est 
pas en mettant les demandeurs d’asile dans 
des hébergements d’urgence que l’on respecte 
leurs droits... Ensuite, face à la dégradation 
de la situation, on s’est trouvés confrontés à 
une urgence humanitaire. Nous ne voulions 
pas être ceux qui disent aux gens : « toi tu 
rentres et toi tu ne rentres pas »...

d’autant qu’accueillir ce type de public 
nécessite un accompagnement bien 
particulier...

Il y a des métiers bien spécifiques et des 
droits bien spécifiques pour un individu ou 
une famille avec enfant qui débarque ici et 
qui normalement a droit à un accueil décent. 
Aller les mettre dans le même hébergement 
d’urgence que des personnes qui sont cassées 
par la vie, par toute une série d’événements... 
On se trompe tout à fait. Sans compter le fait 
que le personnel d’encadrement n’est pas for-
mé pour accueillir ce public spécifique. Ce 
qui a été fait là était inacceptable. On était 
dans la logique de l’urgence « oui mais quand 
même c’est mieux que la rue... »,  mais je suis 
persuadé qu’on se trompe. Quand je dis ça, 
je fais ici surtout référence aux grosses ten-

sions que l’envoi, sans accord préalable, de 
dizaines de personnes a pu générer. Les per-
sonnes sans abri se sont senties menacées et, 
de l’autre côté, les demandeurs d’asile n’ont 
pas compris ce qu’il leur arrivait lorsqu’ils 
se retrouvaient devant ces centres face à 
des personnes qui ne les voyaient pas arri-
ver d’un bon œil. On a donc monté deux pu-
blics particulièrement vulnérables l’un contre 
l’autre. 

c’est pour ça que cette année les autorités 
ont pris les devants dans le cadre du plan 
hiver ?

Cette année, face à l’ampleur de la crise, il 
y a eu des discussions préalables à l’hiver qui 
ont débouché sur la création de places spé-
cifiques pour les demandeurs d’asile dans le 
cadre du plan hiver. Il a été décidé d’ouvrir 
quelques centaines de places gérées par FE-
DASIL, mais dont l’opérateur sur le terrain 
était le SAMU social. Cet accueil était orga-
nisé dans des bâtiments distincts des implan-
tations classiques. 

ces places ont-elles permis de faire face 
à la situation ? 

Je ne pense pas que ce soient juste ces 
places qui ont permis de faire face. Mais ou-
vrir 300 places spécifiques pour les deman-
deurs d’asile a permis de soulager les struc-
tures traditionnelles pour sans-abris. C’est 
sain de se rendre compte qu’une ville comme 
Bruxelles a une place particulière, notam-
ment parce que les instances d’asile s’y trou-
vent... Dans ce cadre-là, mettre en place un 
dispositif spécifique pour les demandeurs 
d’asile était une bonne chose. n

Propos recueillis par François Corbiau
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Évacuation d’un campement de fortune installé dans le parc Maximilien 
en face du dispatching de FedAsil © sander de Wilde
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Arrivé de guinée-conakry le 26 novembre 
2010, vous demandez l’asile le lendemain. 
comment se sont passés vos premiers jours 
en belgique ? 

Je suis arrivé à Bruxelles National grâce 
à l’aide d’une personne qui m’a aidé à quit-
ter mon pays. J’ai demandé l’asile à la Bel-
gique. Après plusieurs heures d’attente au 
dis patching de FEDASIL, on m’a dit que 
faute de places dans le réseau d’accueil des 
demandeurs d’asile, je ne pourrais pas être 
pris en charge. On m’a fait comprendre que 
je n’étais pas le seul dans cette situation 
et on m’a conseillé de me rendre à une des 
adresses indiquées dans la farde bleue four-
nie par FEDASIL. Je me rappelle très bien, 
il était 16h30, la nuit tombait sur Bruxelles 
et je n’avais aucune idée d’où j’allais pouvoir 
passer la nuit. 

À l’époque, des dizaines et des dizaines de 
personnes ne recevaient pas de désignations 
pour obtenir une place d’accueil dans le 
réseau. vous étiez plusieurs à ne pas savoir 
où vous alliez passer la nuit ? 

Je me suis souvenu qu’en venant au dis-
patching de FEDASIL, j’étais passé par la 
gare du Nord. Dans le hall, je me suis ré-
chauffé plusieurs heures avant de me déci-
der à entrer en contact avec les autres per-
sonnes qui avaient aussi trouvé refuge dans 
la gare. Certains étaient là depuis plusieurs 
jours, d’autres depuis plusieurs semaines. 
Ils avaient des couvertures et dormaient sur 
des matelas entassés au sous-sol de la gare. 
Les toilettes étaient payantes, nous n’avions 
donc pas vraiment accès aux sanitaires. Nous 
mangions au hasard des tournées organisées 
par certaines ONG ou selon le bon vouloir de 
certains commerçants de la gare du Nord ou 

des citoyens qui venaient nous rendre visite 
régulièrement.

Après quelques jours, vous décidez de 
prendre les choses en mains pour sortir de 
cette situation… 

J’ai commencé par errer plusieurs jours à la 
gare du Nord. En discutant avec des per-
sonnes venues nous soutenir, j’ai appris 
l’existence de ce que l’on appelle le « Point 
Soupe ». J’y suis allé pour avoir du pain et 
de la soupe, mais j’ai aussi discuté avec une 
personne qui m’a expliqué qu’en tant que de-
mandeur d’asile, j’avais des droits et que, si je 
voulais être accueilli, il fallait introduire un 
recours juridique. Je me suis alors rendu au 
Bureau d’aide juridique (BAJ) où on m’a at-
tribué un avocat « pro deo ». Malheureuse-
ment, le délai pour introduire un recours en 
extrême urgence était dépassé. 

ce qui signifiait en clair que votre dossier 
ne serait pas examiné en priorité et que 
votre séjour dans la rue pouvait durer 
longtemps…

C’est ce que m’a dit mon avocate. Je n’avais 
pas d’autre option que de retourner à la gare 
du Nord sans trop savoir ni quand ni com-
ment j’allais pouvoir sortir de cette situa-

tion. J’avais mon avocate presque tous les 
jours au téléphone. C’est elle qui m’a parlé 
d’un ancien home à Laeken où se sont réfu-
giés une soixantaine de demandeurs d’asile. 
Je me suis rendu sur place mais, finalement, 
je suis retourné à la gare du Nord. Je m’y sen-
tais plus en sécurité et, surtout, je commen-
çais à connaître du monde. Vu les conditions 
climatiques extrêmes, la présence des de-
mandeurs d’asile à la gare du Nord était fina-
lement tolérée, mais uniquement au sous-sol 
où des lits de camps avaient été aménagés. 

et puis un jour votre avocate vous appelle 
pour vous dire qu’avec l’ouverture des places 
d’urgence, on lui a dit que vous pouviez 
vous présenter le lendemain au dispatching 
parce que des places seraient de nouveau 
disponibles...

Je suis arrivé très tôt mais il y avait déjà 
du monde. J’ai attendu un long moment au 
dispatching de FEDASIL avant qu’on me dise 
que j’allais recevoir une place d’accueil. Le 
soir même, j’ai pris le car avec une cinquan-
taine de demandeurs d’asile. On nous a em-
menés à Bastogne dans les anciennes ca-
sernes où les premières places d’urgences 
venaient d’ouvrir. Je suis arrivé en début de 
soirée, la température ne dépassait pas - 5°C 
et la neige m’arrivait jusqu’au-dessus du ge-
nou. Mais, pour la première fois depuis mon 
arrivée en Belgique, je me sentais enfin en 
sécurité. Trois mois plus tard, j’ai obtenu une 
place dite « structurelle » dans un centre de 
la Croix-Rouge. J’attends actuellement ma 
première audition au CGRA. n

Propos recueillis par François Corbiau

le « Point 
souPe »
entretien avec AlPhA sAlio, 
demandeur d’asile

une histoire qui ressemble 
à celle de beaucoup d’autres 
arrivés en belgique à l’automne 2010, 
alors que le réseau d’accueil 
est saturé depuis 
de nombreuses semaines…

Pour lA PreMière 

Fois dePuis Mon 

ArrivÉe en belgique, 

je Me sentAis enFin 

en sÉcuritÉ… 

© FedAsil-dieter telemans
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Faute d’accompagnement, on se débrouille comme on peut... 
et dans certains cas, on peut compter sur la solidarité du voisinage. 
© sander de Wilde

Fin septembre 2010, une convention est 
signée entre FedAsil et la croix-rouge 
pour l’ouverture de 2000 places d’urgence, 
notamment dans des anciennes casernes. 
Mais ouvrir des places prend du temps. or, 
sur le terrain, le nombre de demandeurs 
d’asile à la rue ne cesse d’augmenter alors 
que les températures avoisinent les 0°c. 
comment avez-vous réagi ? 

Nous trouvions déjà que la situation des 
personnes dans les hôtels était dramatique. 
Mais, en l’absence des places d’urgence, des 
dizaines et des dizaines de personnes dor-
maient dans la rue malgré le froid. On leur 
a donné du pain, de l’eau, de la soupe et des 
couvertures. 

ces personnes, vous les trouviez dans les 
gares. Mais il y avait aussi les nombreux 
demandeurs d’asile qui se trouvaient dans 
des bâtiments abandonnés ou des squats…

Pour les demandeurs d’asile dans les 
squats, nous avons mis en place une équipe 
distincte. Elle réalisait une tournante dans les 
lieux où les demandeurs d’asile avaient trou-
vé refuge. Le premier travail était d’identi-
fier ces lieux. On l’a fait surtout via le bouche 
à oreille. Nous nous sommes ensuite rendus 
dans chacun de ces lieux. Dans un premier 
temps pour faire un état des lieux et appor-
ter de la soupe, du pain, de l’eau, des cou-
vertures, des bonnets... Mais, face à l’ampleur 
de la situation, on a décidé très rapidement 
de mettre en place une autre procédure qui 
consistait à sélectionner les personnes vulné-
rables, c’est-à-dire les personnes malades, les 
femmes enceintes, les familles avec enfants 
qui dormaient dans la gare du Nord, dans la 
rue ou dans les squats... On a augmenté la 

capacité des centres d’accueil Croix-Rouge en 
louant des « préfabriqués ». Notre équipe sé-
lectionnait ces personnes vulnérables et les 
envoyait là où il y avait de la place. 

sur quelle base s’opérait cette sélection ? 

C’était une tâche très difficile. Pour des 
raisons techniques, on ne reprenait pas 
les « cas Dublin » ni les troisièmes ou qua-
trièmes demandes d’asile. On ne prenait pas 
non plus les Européens, pour mieux pouvoir 
aider les personnes vraiment vulnérables. Par 
exemple, pour les familles de la gare du Nord, 
il y avait des femmes enceintes mais presque 
uniquement que des grandes familles. On 
leur a installé des matelas au sous-sol. L’aide 
matérielle comme la nourriture ou les couver-
tures était distribuée à tout le monde. Mais, 
en ce qui concerne l’intégration des per-
sonnes dans le réseau, les critères étaient les 
mêmes que dans les centres si ce n’est que 
nous avions vraiment très peu de places...

comment cela était-il perçu par 
les principaux intéressés ? 

Parfois, ça a viré à l’émeute. Il est arrivé 
un jour que nous n’avions que 6 places alors 
que 30 personnes espéraient être prises en 
charge. Malheureusement, nous étions bien 
obligés de mettre en place des critères de 
priorité. Ainsi, une infirmière nous accompa-
gnait pour examiner les hommes isolés. Mais 
nous ne pouvions pas les emmener parce que 
la plupart d’entre eux ne répondaient pas 
aux critères. Enfin, le critère de l’ancienneté 
est lui aussi intervenu. Quand nous n’avions 
que quelques places pour un groupe d’une 
quarantaine de demandeurs d’asile, nous 
demandions les documents de chacun pour 

prendre ceux qui étaient à la rue depuis le 
plus longtemps.

sur le terrain, vous n’étiez pas les seuls : 
durant cette crise, on a vu de nombreux 
citoyens se mobiliser...

En certains endroits, la mobilisation de ci-
toyens était impressionnante. Ils venaient en 
aide aux demandeurs d’asile dans les squats 
avec les moyens du bord. Nous passions ré-
gulièrement dans ces lieux, mais je dois dire 
que la mobilisation et l’organisation étaient 
surprenantes. Au bout d’un moment, dans 
nos tournées, on s’est aperçu que les squats 
se vidaient peu à peu. Il n’y avait plus de de-
mandeurs d’asile que nous pouvions prendre 
en charge et intégrer dans le réseau. Alors on 
a arrêté. Entre-temps, les places d’urgence se 
sont ouvertes et les demandeurs d’asile qui 
se présentaient au dispatching de FEDASIL 
étaient à nouveau accueillis... n

Propos recueillis par François Corbiau

dans
les squats

entretien avec 
PAtriciA Perrin, 
croix-rouge

Pendant ces semaines de crise, 
les demandeurs d’asile ont réquisitionné 
tous les logements disponibles.
légalement ou illégalement…

lA MobilisAtion 

de citoyens ÉtAit 

iMPressionnAnte. 

ils venAient en Aide 

Aux deMAndeurs 

d’Asile dAns les squAts 

Avec les Moyens 

du bord.

PRologue | une vRaie cRise humanitaiRe
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interpellée par la situation des demandeurs 
d’asile qui ont trouvé refuge dans le hall 
de la gare, vous décidez un soir avec une 
collègue d’aller leur distribuer de la soupe...

Je travaille dans les environs de la gare du 
Nord. Un soir, ma collègue m’explique qu’ils 
ont besoin de renfort pour distribuer de la 
soupe à ces personnes. Très vite, je prends 
conscience de leur état de détresse. Sans 
nourriture, sans couverture et surtout sans 
accompagnement médical, elles n’avaient 
même pas accès aux toilettes de la gare 
puisqu’elles devaient payer 50 centimes. À 
partir de ce moment-là, nous sommes plu-
sieurs à nous mobiliser...

vous décidez alors d’entamer des démarches 
officielles avec la commune de schaerbeek 
et le ccn, organe de gestion de la gare du 
nord…

Nous décidons d’alerter les autorités com-
munales de Schaerbeek pour tenter de trou-
ver une solution pour ces personnes et pour 
exiger que celles-ci ne soient pas expulsées 
dans le froid à la fermeture de la gare chaque 
soir. Dès le départ, les autorités communales 
se déclarent incompétentes pour l’accueil de 
ces femmes, enfants et hommes qui vivent 
dans le hall de la gare. La réponse de la com-
mune arrive comme un couperet : les deman-
deurs d’asile doivent évacuer les lieux dans 
un délai d’une semaine sans quoi ils seront 
expulsés dans les prochains jours. Alors, nous 
nous mettons en quête d’un lieu alternatif. 
Un demandeur d’asile à la rue nous a indi-
qué un bâtiment dans lequel il avait trouvé 
refuge depuis plus d’un mois et où il y avait 
encore de la place, dans un ancien home à 
Laeken. 

quand vous investissez les lieux, tout ne se 
passe pas comme prévu…

Arrivés sur place, nous avons commencé à 
occuper les lieux, mais la réaction du voisi-
nage était plus que mitigée. Même s’ils com-
prenaient les raisons pour lesquelles nous 
occupions ce bâtiment, des voisins ont ap-
pelé le propriétaire du bâtiment et la police. 
Au nom de l’urgence humanitaire – il y avait 
30cm de neige, des températures négatives –, 
les autorités finissent par tolérer notre pré-
sence. Nous savions que nous n’avions que 
quelques semaines de répit avant que l’on ne 
remette les gens dans la rue. Entre-temps, 
des dizaines de demandeurs d’asile avaient 
déjà trouvé refuge dans le bâtiment.

Mais les conditions de vies dans ce nouveau 
lieu occupé sont loin d’être aisées… 

L’espace est grand et non chauffé. Il n’y 
avait plus de chaudière. Certains carreaux 
étaient cassés et la température chutait la 
nuit. Dans l’urgence, nous avons dû brico-
ler une citerne à mazout et faire remplir les 
cuves grâce aux dons de citoyens solidaires. 
Chaque jour était un état d’urgence où il fal-
lait trouver des docteurs solidaires, des so-
lutions pour des familles. Aidés par des 
avocats, nous avons décidé de mettre en de-
meure l’État belge pour le forcer à accueillir 
ces personnes ou, à tout le moins, le forcer à 
payer pour assurer les besoins élémentaires, 
à commencer par le remplissage de la cuve à 
mazout. 

et petit à petit, un véritable réseau de 
solidarité se met en place...

Des collectifs, des voisins et des personnes 
solidaires face à cette situation d’urgence ont 

apporté de l’aide d’appoint (nourriture, vête-
ment, mazout, produit d’entretien). Avec le 
bouche à oreille, les personnes dans le be-
soin étaient de plus en plus nombreuses à 
venir frapper à la porte de notre occupation. 
Nous avions réussi à mettre en place un véri-
table système d’organisation. Plusieurs asso-
ciations nous soutenaient. Nous avons réussi 
à faire face à la situation avec les moyens du 
bord. Dès le début, la Croix-Rouge nous a ap-
porté de la nourriture et des couvertures. Eux 
aussi étaient dépassés par la situation d’ur-
gence. Ils sont repassés régulièrement pour 
distribuer de la soupe et des colis sanitaires. 
La Croix-Rouge travaillait dur pour reloger  
certaines personnes considérées comme vul-
nérables, notamment les femmes et les en-
fants, mais seuls les demandeurs d’asile 
étaient pris en compte. Pour les autres, il n’y 
avait rien.  

une situation extrêmement douloureuse 
pour le groupe qui s’est constitué et 
organisé …

Pour moi, ce choix n’était pas du tout hu-
main puisqu’on nous demandait de trier les 
êtres humains qui ont droit à l’accueil et ceux 
qui n’y ont pas droit. Paradoxalement, si cela 
permettait de trouver une solution pour une 
partie des personnes à la rue, cela a aussi 
eu pour effet de désorganiser les structures 
mises en place par les demandeurs d’asile. 
Régulièrement, la Croix-Rouge est revenue 
pour prendre des demandeurs d’asile et les 
réintégrer dans le réseau mais sans nous pré-
venir et sans communiquer avec le groupe 
des occupants. n

Propos recueillis par François Corbiau

gaRe 
du noRd
entretien avec noÉMie

noémie est une « bénévole » 
de l’aide aux demandeurs d’asile. 
ce qu’elle a découvert 
en novembre 2010 dépassait 
tout ce qu’elle avait pu 
connaître auparavant.

Au cœur de l’hiver, en pleine crise, la présence de demandeurs d’asile est 
finalement tolérée au sous-sol de la gare du nord © sander de Wilde
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50 ans 
de pilotage 
a vue

grégoire comhaire

Le Petit-château (Bruxelles), symbole emblématique de l’accueil 
des demandeurs d’asile en Belgique.  il est ouvert en 1986 
pour faire face – déjà ! – au manque de places d’accueil. avant 
cette date, l’accueil était principalement assuré par des oNg.  
aujourd’hui, le Petit-château est le plus grand centre d’accueil 
de Belgique. 850 demandeurs d’asile y sont actuellement 
hébergés. © FeDaSiL-isabelle Pateer

acte 1 | l’accueil d’hier à aujourd’hui
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a u sortir de la Seconde Guerre mon-
diale, peu après l’entrée en vigueur 
de la Convention de Genève, la 
Belgique fait partie des premiers 

pays au monde à accueillir sur son territoire 
des demandeurs d’asile. Beaucoup d’entre 
eux fuient alors l’Europe de l’Est, notam-
ment la Hongrie après l’intervention sovié-
tique en 1956. C’est une époque où la ma-
jorité des demandeurs d’asile arrivent par 
« contingents ». En coordination avec les 
Nations unies, la Belgique, comme d’autres 
États, accueille des demandeurs d’asile par 
petits groupes, ce qu’on appelle aujourd’hui 
la « réinstallation ».  

À l’époque, il n’existe aucune « poli-
tique d’accueil » proprement dite et aucun 
centre d’hébergement géré par les autori-
tés. L’accueil des réfugiés est donc assuré 
par quelques ONG actives dans l’aide aux 
plus démunis. Différentes maisons d’ac-
cueil, comme par exemple le « Home Domi-
nique Pire », de Braine-le-Comte, de l’asso-
ciation « Aide aux personnes déplacées », 
sont régulièrement sollicitées pour offrir un 
hébergement temporaire à ces personnes. À 
l’époque, pas de CGRA non plus pour statuer 
sur les demandes d’asile. C’est le Haut com-
missariat des Nations unies (HCR) qui est 
chargé du traitement des dossiers. 

En comparaison avec aujourd’hui, c’est une 
autre époque. Le nombre de personnes qui 
demandent alors l’asile n’a rien à voir avec ce 
qui se passe de nos jours. De plus, le contexte 
économique des « Trente glorieuses », mar-
qué par une forte demande de main-d’œuvre 

dans l’industrie et les charbonnages, a ame-
né en Belgique plusieurs vagues de migrants 
économiques venus par contingents, notam-
ment, d’abord, d’Italie et d’Espagne, puis du 
Maroc et de Turquie. Il n’est donc guère ques-
tion dans le discours politique de « juguler 
les flux migratoires » et le « sentiment d’in-
vasion » n’est pas encore très présent dans 
la population. 

Mais tout change à ce sujet en 1973. Le 
choc pétrolier amène un ralentissement éco-
nomique. Et, à l’instar d’autres pays euro-
péens, la Belgique décide de fermer ses fron-
tières à l’immigration économique. 

Ce tournant dans la politique migratoire 
européenne, va progressivement affecter 
l’asile. D’une part, parce que le nombre de 
candidats réfugiés va augmenter. D’autre 
part, parce que cette volonté de restreindre 
l’immigration va modifier la vision du poli-
tique et de la population quant aux deman-
deurs d’asile. 

La volonté étant désormais de restreindre 
l’accès au territoire de personnes de nationa-
lité étrangère, une certaine confusion s’ins-
talle avec les demandeurs d’asile à l’égard 
desquels un climat de suspicion va progres-
sivement s’installer. 

restriction
En 1982, cinq communes confrontées à un 

afflux de demandeurs d’asile sur leur terri-
toire refusent de les inscrire au registre de la 
population. Un arrêté royal de 1985 les auto-
risera même à procéder à ces refus. « Les au-
torités pensaient alors qu’un mauvais accueil 

Les modalités de l’accueil des demandeurs 
d’asile ont considérablement évolué en cinq 
décennies. À chaque étape, des profonds 
boulerversements et une constante : une crise 
qui perdure, sans solution en vue… 

Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, 
la Belgique accueille chaque année du monde 
entier des personnes qui fuient leur pays, 
par crainte de persécution ou en raison de la 
situation politique difficile qui prévaut chez 
elles. Dans l’organisation de cet accueil, les oNg 
ont toujours été un acteur de premier plan. 

mais aujourd’hui, on ne parle plus que de 
centres d’accueil débordés, de demandeurs 
d’asile à la rue, des levées de bouclier de 
riverains réticents à voir s’installer certains 
d’entre eux dans leur village…
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« On parle de crise de l’accueil aujourd’hui, mais 
j’ai l’impression que cette crise dure depuis le 
début ! » Les mots d’Anne Roulet sont forts. 
Ils témoignent surtout de la longue expérience 
qu’elle a dans l’accueil des demandeurs d’asile et 
de toutes les difficultés qu’elle a pu rencontrer 
pendant sa carrière d’assistante sociale au 
sein de l’association « Aide aux personnes 
déplacées ».

« Au commencement, il y eut le home “Dominique 
Pire” à Braine-le-Comte, raconte-t-elle. Un home 
créé après la Seconde guerre mondiale pour 
accueillir des personnes déplacées. C’est là que 
seront hébergés, dans les années 60-70, et de 
manière sporadique, les premiers candidats 
réfugiés, fraîchement débarqués dans notre 

pays. Pendant de nombreuses années, une 
cohabitation heureuse se déroulera ainsi. »

« On avait formalisé un état de fait, poursuit 
Anne Roulet. En 1981, avec trois bénévoles, nous 
avons donc mis en place, en parallèle, la première 
maison d’accueil et de transit pour demandeurs 
d’asile. »

Anne Roulet évoque des « temps héroïques » en 
se rappelant les débuts de cette petite structure 
de 40 places. « C’est pour avoir connu cette 
époque que je sais que la crise de l’accueil ne 
remonte pas à hier. Pour mettre en place l’accueil 
des demandeurs d’asile, on est vraiment parti de 
rien, et de nulle part. » 

Dès sa création, la maison d’accueil héberge les 
premiers « boat people » qui arrivent en Belgique 
et dont le sort a ému le monde. Plusieurs 
associations sont chargées de l’accompagnement 
social au sein de la maison. Des bénévoles se 
relaient pour y assurer une présence 24h/24.

Par la suite, l’État va progressivement se charger 
de l’accueil des demandeurs d’asile. « Pour en 
arriver à ça, on a connu des centaines de gens 
à la rue, la saturation de toutes les maisons 
d’accueil, et même des institutions pour sans-
abris ! » À partir de la création du Petit-
Château, la maison d’accueil Dominique Pire va 
recentrer ses activités sur l’accueil de personnes 
vulnérables : mineurs non accompagnés, 
femmes seules, réfugiés souffrant de problèmes 
psychiatriques, notamment de troubles liés à 
l’exil. 

Trente ans plus tard, cette maison d’accueil a 
malheureusement été détruite par un incendie. 
La crise de l’accueil perdure et paraît sans issue. 
« Aujourd’hui, le monde s’emballe. Le dispositif 
d’accueil de l’État coûte beaucoup d’argent. Mais 
les institutions communautaires ne favorisent 
pas l’épanouissement des gens. Elles tendraient 
plutôt à casser leur punch et le potentiel qu’ils 
amènent avec eux. »

Dans l’accueil, dit-elle, « l’accompagnement 
social devrait être fondamental pour favoriser 
l’émancipation. Or, vu la crise et l’urgence, cet 
accompagnement social passe à la trappe... ». n

allait décourager les demandeurs d’asile » se 
souvient Marie-Claire Leroux, du Centre so-
cial protestant. 

Nous sommes au début des années 80. 
Les différents homes et maisons d’accueil 
des ONG sont toujours sollicités pour offrir 
un hébergement temporaire aux demandeurs 
d’asile. Mais le manque de places se fait 
sentir et, déjà à ce moment, on connaît les 
mêmes situations chaotiques qu’aujourd’hui. 
Des réfugiés sont à la rue et les associations 
actives au sein du Comité belge pour l’aide 
aux réfugiés (CBAR) interpellent les pou-
voirs publics pour qu’ils remédient d’urgence 
à ce problème. Quelques années plus tard, 
l’État va donc être amené à prendre part à 
l’accueil des demandeurs d’asile avec la créa-
tion des premiers centres communautaires.

Fin 85, l’État met à disposition en urgence 
une caserne à Heverlee, ainsi qu’un home à 
Westende. On commence également à parler 
du fameux « plan de répartition », dont l’idée 
est de désigner à chaque demandeur d’asile 
un CPAS, chargé de lui fournir une aide fi-
nancière, sans obligation de résidence. 

Mais le grand tournant dans l’histoire de 
l’accueil en Belgique arrive en 1986, avec l’ou-

verture du Petit-Château. L’État ouvre ain-
si son premier centre d’accueil collectif pour 
s’efforcer de répondre au manque criant de 
places. Petit à petit, d’autres centres vont 
ouvrir. Notamment Florennes, autre solu-
tion d’urgence qui va devenir définitive. En 
parallèle, on met aussi en place les premiers 
centres fermés. 

Le HCR perd par ailleurs la compétence 
dans le traitement des dossiers de demande 
d’asile. Le Commissariat général aux réfu-
giés et apatrides (CGRA) est créé ainsi que 
la Commission permanente de recours des 
réfugiés. Mais la multiplication des places 
d’accueil, gérées désormais par les pouvoirs 
publics, ne suffit pas à résoudre la crise. En 
1993, on trouve à nouveau des gens à la rue.

Longues procédures
En 1995, le gouvernement met en place le 

plan de répartition. Le gouvernement modi-
fie également la procédure d’asile et la po-
litique d’accueil. Cette année-là, les deman-
deurs d’asile dont le recours est pendant au 
Conseil d’État perdent carrément le droit à 
l’accueil. Ce droit sera finalement rétabli trois 
ans plus tard, avec pour conséquence un 

autre aspect de la crise : le temps passé dans 
les centres communautaires.

Autrefois, il n’était en effet pas rare de 
passer 6, 7, 8, 9 voire 10 ans dans des centres 
d’accueil communautaires. Les procédures 
étaient tellement longues que de nombreux 
demandeurs d’asile ont été régularisés sur 
base de ce critère. 

Ces séjours de longue durée en centre ont 
posé de nombreux problèmes de perte d’au-
tonomie à beaucoup de résidents. Une fois 
la procédure terminée, il n’était pas facile de 
retourner dans la vie active. Surtout quand 
l’accueil s’est limité au gîte et au couvert et 

acte 1 | l’accueil d’hier à aujourd’hui
50 ans de pilotage à vue
grégoire comhaire

UNe FoiS La ProcéDUre 

termiNée, iL N’était 

PaS FaciLe De retoUrNer 

DaNS La vie active. 

SUrtoUt qUaND L’accUeiL 

S’eSt Limité aU gîte 

et aU coUvert.

témoignage d’aNNe roULet, 
assistante sociale à « aide aux 
personnes déplacées » 

les temps heroïques
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Un éternel recommencement. C’est ainsi que Marie-Claire 
Leroux, du Centre social protestant, décrit la crise de l’accueil. 
« J’ai retrouvé de vieilles coupures de presse. En 83, on avait 
titré “année terrible” », se souvient-elle. 

Active depuis 1978 dans le domaine de l’accueil de 
demandeurs d’asile, Marie-Claire Leroux se décrit comme 
une des mémoires du secteur, ayant connu tout au long de 
sa carrière plusieurs des grandes étapes qui ont marqué 
l’accueil en Belgique. « À chaque moment, chaque étape, il 
y a des gens qui ont souffert des décisions et du système ». 
Pour répondre au manque de places, « le pouvoir politique a 
souvent mis en œuvre des mesures pour vider les centres » 
poursuit-elle. On a ainsi l’exemple de la suppression du droit 
à l’accueil, entre 95 et 98, pour les demandeurs d’asile en 

recours au Conseil d’État. « Aujourd’hui, ils ont trouvé que 
les personnes avec un 9ter, une demande médicale recevable, 
devaient également quitter les centres alors que leur statut 
reste très précaire. »

Pour Marie-Claire Leroux, « il faut vraiment souligner le 
travail des ONG qui ont toujours essayé d’être présentes pour 
trouver des solutions concrètes et pour se battre au niveau 
politique ». Les ONG pointent en effet du doigt le manque 
de places d’accueil depuis longtemps. « Mais il serait inexact 
de dire qu’elles ont milité pour la création de grands centres 
d’accueil collectif », dit-elle. 

Aujourd’hui, on n’a toutefois jamais connu de situation 
aussi grave, selon elle. « Il est vrai que la loi “Accueil” a mis 
l’accent sur la qualité de l’accueil, en limitant le séjour en 
centre communautaire et en ne se contentant pas du gîte et 
du couvert. Mais ce qu’on connaît depuis 2010 n’est pas du 
même ordre. Aujourd’hui, les procédures s’allongent, on a des 
gens logés dans des hôtels sans accompagnement, donc loin 
de la philosophie de la loi “Accueil”. En nombre et en volume, 
on n’a jamais connu ça. » n

témoignage de 
marie-cLaire LeroUx, 
assistante sociale 
au « Service des réfugiés » 
du centre social protestant 

que l’accompagnement social faisait défaut. 
En 2002, l’État crée FEDASIL, agence fé-

dérale chargée de l’accueil et de l’orientation 
des demandeurs d’asile. Cinq ans plus tard, 
c’est la loi « Accueil » qui limite désormais à 
quatre mois le séjour des demandeurs dans 
les centres communautaires. Après cette pé-
riode, la possibilité est offerte de bifurquer 
vers un hébergement de type individuel. Un 
grand pas en avant dans les conditions d’ac-
cueil, qui limite les problèmes de perte d’au-
tonomie et facilite l’insertion dans la société, 
mais qui est loin de constituer une solution 
à la crise. 

Ces deux dernières années, les problèmes 
de manque de places se sont à nouveau in-
vités dans l’actualité. Les centres commu-
nautaires sont saturés, les hébergements in-
dividuels aussi, où les demandeurs d’asile 
se retrouvent parfois bien plus rapidement 
qu’après le délai de 4 mois prévu par la loi. 
L’État tente vaille que vaille d’ouvrir de nou-
veaux centres partout dans le pays. Des solu-
tions temporaires qui ont toutes les chances 
de devenir définitives dans les prochaines 
années… n

le rôle historique des ong

centre de transit de Woluwe-Saint-Pierre © FeDaSiL-isabelle Pateer
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capacité totale : 23 310 places 
occupation : 22 629 personnes accueillies 
taux d’occupation de 97% 
(on considère que le réseau est saturé à partir de 94%)

répartition des places d’accueil
centres d’accueil
•  FeDaSiL (18 centres) : 4 410 places 
•  croix-rouge francophone (14 centres) : 3 098 places 
•  rode Kruis vlaanderen (14 centres) : 1 624 places 
•  autres partenaires (3 centres) : 183 places 
Logements individuels 
•  cPaS (initiatives locales d’accueil – iLa) : 8 395 places 
•  ciré : 1 022 places
•  vluchtelingenwerk : 938 places
•  Frères de la charité : 50 places
accueil d’urgence
•  3 213 places  
FeDaSiL (Woluwe, Borzée, transit Petit-château), 
croix-rouge (Bastogne, Bierset, gembloux), 
rode Kruis (houthalen, Weelde), Samu social (ixelles). 
hôtels 
•  377 places 

évolution de la capacité d’accueil

  | Places | Places |   |
 année | structurelles | d’urgence* | total |

 avril 2011 | 19 720 | 3 590 | 23 310 |
  | | | |
 2010 | 18 898 | 2 514 | 21 412 |
 | | | |
 2009 | 17 268 | 1 416 | 18 684 |
 | | | |
 2008 |  15 961 | 100 | 16 061 |
 | | | |
 2007 | 15 709 | 100 | 15809 |

* Y compris hôtels depuis 2009

Source : FEDASIL

art. 3, § 1er : tout demandeur d’asile a droit à 
un accueil devant lui permettre de mener une 
vie conforme à la dignité humaine.

art. 31, §1er : Le bénéficiaire de l’accueil a droit 
à un accompagnement social individualisé et 
permanent assuré par un travailleur social 
tout au long de son séjour dans la structure 
d’accueil.

art. 20, § 1er : Lors de son séjour au sein d’une 
structure d’accueil, le bénéficiaire de l’accueil 
a droit au respect de sa vie privée et familiale, 
au respect de ses convictions, à participer à 
l’organisation de la vie communautaire au sein 
de la structure d’accueil, à communiquer avec 
sa famille, son conseil, les représentants du 
haut-commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés et les associations ayant pour objet 
l’accueil des étrangers et la défense de leurs 
droits. 
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aide matérielle, 
aide financière
L’aide matérielle est la prise en charge du 
demandeur d’asile en structure d’accueil. 
Depuis 2007, cette aide matérielle est pourvue 
pendant toute la durée de la procédure d’asile 
et a donc remplacé l’aide financière. Après les 4 
premiers mois de son accueil prévu en structure 
communautaire (Croix-Rouge, Rode Kruis, 
FEDASIL), le demandeur a la possibilité de 
passer en structure individuelle (CIRÉ , VWV, 
ILA). (Voir ci-contre.) Les désignations en 
aide matérielle se font via le « code 207 » qui 
détermine la structure d’accueil dans laquelle 
la personne peut prétendre à cette aide 
matérielle à condition qu’elle y réside. L’aide 
matérielle n’est malheureusement pas définie 
de manière précise dans la loi et il n’y a pas de 
jurisprudence en la matière.

L’aide financière est la prise en charge du 
demandeur d’asile par les CPAS. Cette aide 
financière, équivalente au Revenu d’intégration 
sociale (RIS) est attribuée sur base d’une 
évaluation de l’état de besoin des personnes 
(enquête sociale) dans le cadre du respect 
de la dignité humaine (loi CPAS 1976). 
Jusqu’en 1997, les demandeurs d’asile qui 
avaient un logement s’adressaient au CPAS 
du lieu de résidence pour obtenir cette aide 
sociale. Jusqu’en 2007, et sur base d’un plan 
de répartition, cette aide financière n’était 
octroyée qu’aux demandeurs d’asile déclarés 
« recevables ». Depuis 2007, elle n’est plus 
accessible que dans de rares cas : pour les 
« anciens » demandeurs d’asile recevables 
(procédure d’asile d’avant 2006), pour les 
demandeurs d’asile dont le « code 207 » 
a été supprimé ou modifié (pour raisons 
exceptionnelles ou comme mesure de crise 
pour des catégories de personnes répondant à 
certains critères) et pour les personnes ayant 
introduit une demande de régularisation 
médicale recevable. Les personnes se voyant 
refuser un « code 207 » par FEDASIL du fait 
de la saturation du réseau d’accueil peuvent 
logiquement demander une aide financière 
au CPAS. La loi de décembre 2009 prévoit la 
réactivation du plan de répartition en aide 
financière en cas de saturation du réseau 
d’accueil (à partir d’un taux d’occupation de 
94%) mais celle-ci n’est pas appliquée. n

que dit la 
loi « accueil » ?
La loi « Accueil » du 12 janvier 2007 prévoit 
qu’en Belgique, les demandeurs d’asile et leurs 
familles, les mineurs étrangers non accompagnés 
et les familles avec enfants mineurs en séjour 
irrégulier ont droit à un accueil qui doit leur 
permettre de mener une vie conforme à la 
dignité humaine. En principe, cet accueil prend 
la forme d’une « aide matérielle » mais il peut 
également, sous certaines conditions, prendre 
la forme d’une aide sociale octroyée par un 
CPAS. Selon la loi, l’aide matérielle comprend les 
éléments suivants : un hébergement adapté à 
la situation de la personne (situation médicale 
ou familiale, vulnérabilité particulière...), les 
repas, l’habillement, un accompagnement 
social, médical et psychologique, l’octroi d’une 
allocation journalière (argent de poche) et 
l’accès à l’information, à l’aide juridique, à des 
services d’interprétariat, de formation, de retour 
volontaire... 

Parmi les autres principes contenus dans la loi 
« Accueil » figurent celui de la continuité de 
l’aide et celui de l’accueil « en deux phases » 
selon lequel, après 4 mois passés dans un centre 
d’accueil ou lorsque ses besoins spécifiques 
le requièrent, la personne a le droit d’être 
accueillie dans un logement familial/individuel. 
La loi précise également la durée de l’accueil, 
les conditions auxquelles il peut être prolongé 
dans le temps, ainsi que les règles applicables 
en matière d’attribution des places d’accueil, 
d’évaluation des besoins spécifiques des 
résidents, de sanctions, ou encore de plaintes. 
Enfin, la loi confie à l’agence fédérale FEDASIL 
la mission d’organiser, de gérer et de contrôler 
l’octroi de l’aide matérielle dans notre pays. n

art. 3, § 1er : tout demandeur d’asile a droit à 
un accueil devant lui permettre de mener une 
vie conforme à la dignité humaine.

art. 31, §1er : Le bénéficiaire de l’accueil a droit 
à un accompagnement social individualisé et 
permanent assuré par un travailleur social 
tout au long de son séjour dans la structure 
d’accueil.

art. 20, § 1er : Lors de son séjour au sein d’une 
structure d’accueil, le bénéficiaire de l’accueil 
a droit au respect de sa vie privée et familiale, 
au respect de ses convictions, à participer à 
l’organisation de la vie communautaire au sein 
de la structure d’accueil, à communiquer avec 
sa famille, son conseil, les représentants du 
haut-commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés et les associations ayant pour objet 
l’accueil des étrangers et la défense de leurs 
droits. 

le réseau d’accueil 
pour demandeurs 
d’asile en Belgique
Situation au 1er avril 2011

qui a droit 
a une place dans le 
réseau d’accueil 
pour demandeurs 
d’asile ?
u  Les demandeurs d’asile dès l’introduction 
de leur demande d’asile et pendant toute la 
procédure (Office des étrangers et CGRA), 
en ce compris pendant les délais de recours 
et le traitement de ceux-ci par le Conseil du 
contentieux des étrangers et le Conseil d’État.

u  Les personnes qui possèdent un permis de 
séjour (réfugiés reconnus, régularisés, personnes 
jouissant d’un statut de protection subsidiaire) 
continuent à bénéficier de l’accueil en attente 
d’une aide financière. Elles peuvent séjourner 
encore maximum deux mois dans le réseau. 

u  Les personnes dont le traitement de la 
demande d’asile est clôturé mais qui ont obtenu 
ou demandé une prolongation de leur permis de 
séjour à l’Office des étrangers, par exemple pour 
des raisons médicales de force majeure ou parce 
qu’elles ont introduit une demande de retour 
volontaire. 

u  Sur base d’un état de nécessité reconnu 
par un CPAS, les enfants qui séjournent chez 
nous illégalement avec leurs parents. En vertu 
de l’arrêté royal du 24 juin 2004, ces enfants 
mineurs accompagnés de leurs parents ont droit à 
l’accueil matériel dans les centres de FEDASIL et 
de la Croix-Rouge. 

u  Les mineurs étrangers non accompagnés 
qui n’ont pas demandé l’asile mais qui sont en 
possession d’une déclaration d’arrivée pendant 
les 15 jours d’observation et d’orientation. 

u  Les personnes dont la demande d’asile a 
été rejetée mais qui ont encore droit à l’accueil 
pendant une période transitoire : certaines 
disposent d’un délai pour faire appel contre la 
décision négative des instances d’asile, d’autres 
attendent de l’Office des étrangers l’ordre de 
quitter le territoire ou ont reçu un délai (5 jours) 
pour quitter la structure d’accueil. n

Source : FEDASIL

mais,  en pratique, avec la crise de l’accueil, 
certaines personnes se sont vues interdire l’accès 
au réseau d’accueil : 

u  Les familles avec enfants mineurs en séjour 
illégal. 

u  Les demandeurs d’asile européens. 

u  Les demandeurs d’asile en procédure ou 
déboutés avec un 9ter recevable sur base du fait 
que FeDaSiL considère qu’ils ont la possibilité de 
s’adresser au cPaS. n 



 24 4 | printemps 2011   migrations | magazine

acte 1 | l’accueil d’hier à aujourd’hui

e n 2007, parallèlement à la ré-
forme de la procédure d’asile, la 
Belgique se dote d’un cadre légal 
uniforme et ambitieux pour l’ac-

cueil des demandeurs d’asile. Cette loi 
« Accueil » consacre le principe de l’aide 
matérielle tout au long de l’examen de la 
demande d’asile. Elle consacre également 
le rôle central de FEDASIL, l’agence fédé-
rale pour l’accueil des demandeurs d’asile.

FeDaSiL, ses partenaires 
et la « crise de l’accueil » 

C’est FEDASIL qui organise l’ensemble 
des places d’accueil. L’agence gère direc-
tement 19% de la capacité totale (18 
centres fédéraux ouverts) et confie une 
partie de la mission d’accueil à des par-
tenaires via des conventions spécifiques. 
La contribution des partenaires est la 
suivante : 36% des places sont gérées 
par des CPAS (les initiatives locales d’ac-
cueil – ILA), 20% par la Croix-Rouge et 
la Rode Kruis, 9,5% par les ONG par-
tenaires (CIRÉ et Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen) et 0,5% par les Mutuali-
tés socialistes. Les structures d’accueil 
d’urgence représentent les 15% restants. 
(Voir page 23.)

Concrètement, tout étranger qui vient 
déposer une demande d’asile en Bel-

gique (généralement dans les bâtiments 
de l’Office des étrangers à Bruxelles) se 
rend ensuite au service dispatching de 
FEDASIL qui lui attribue, le jour même, 
un lieu d’hébergement où il bénéficiera 
de l’aide matérielle. Le choix de la struc-
ture d’accueil s’opère en fonction du pro-
fil du demandeur d’asile et, surtout, se-
lon les places disponibles ce jour-là. Le 
demandeur d’asile n’est pas obligé de sé-
journer dans la structure qui lui a été dé-
signée, même si la grande majorité le 
fait. S’il décide de ne pas y résider (parce 
qu’il a de la famille ou des connaissances 
en Belgique), il perd le droit à l’aide ma-
térielle, sauf l’aide médicale garantie à 
tous. 

Avec la « crise de l’accueil », des me-
sures ont été prises pour augmenter la 
capacité d’accueil. Des places d’urgence 
ont notamment été créées et, actuelle-
ment, dès leur arrivée, les demandeurs 
d’asile y sont d’abord envoyés pour une 
période transitoire de maximum 10 se-
maines, avant d’être transférés vers le 
réseau « structurel ». Dans ce contexte, 
le système d’accueil en deux étapes tel 
que prévu par la loi est difficile à appli-
quer. Les transferts des logements collec-
tifs vers les logements individuels sont 
limités et les centres d’accueil fonction-

nent avec des listes d’attente de candi-
dats pour un logement individuel. 

Les centres communautaires : 
vivre ensemble !

On compte plus d’une cinquantaine de 
centres d’accueil pour demandeurs d’asile. 
Répartis sur l’ensemble du territoire, ils 
sont gérés par FEDASIL, la Croix-Rouge 
ou les Mutualités socialistes. Ce sont des 
centres « ouverts » : les résidents ont 
toute liberté de mouvement, dans le res-
pect du règlement d’ordre intérieur. Les 
centres se distinguent par leurs infras-
tructures (d’anciens sites militaires, in-
ternats ou centres de vacances, transfor-
més en centres d’accueil), par leur taille 
(50 places pour les petits centres, plus 
de 800 places au Petit-Château) et leur 
environnement (à la ville ou à la cam-
pagne), mais ils offrent tous un même 
ensemble de services.

Un centre d’accueil, c’est une multitude 
de nationalités et autant de cultures qui 
vivent ensemble sous un même toit. Il y a 
des familles, des femmes et des hommes 
isolés. Les familles logent dans un même 
espace alors que les personnes isolées 
doivent partager une chambre commune. 
Vivre en communauté est donc une ca-
ractéristique importante du quotidien en 

réseau d’accueil, 
urgence 
et accompagnement
BeNoît maNSY, FeDaSiL

Plus de 23 000 places d’accueil. Jamais, la capacité 
d’hébergement pour demandeurs d’asile n’a été 
si importante en Belgique. Dans un contexte 
d’augmentation des arrivées et de diminution des 
sorties, FeDaSiL et ses partenaires ont multiplié en 
quelques années les places disponibles. 
coup d’œil sur le réseau d’accueil.
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centre d’accueil. Le règlement d’ordre in-
térieur, disponible en plusieurs langues, 
explique les droits des résidents, les 
règles à respecter afin de permettre de 
combiner un minimum de vie privée avec 
l’environnement communautaire. Un ré-
sident sur trois est mineur d’âge. Comme 
tous les jeunes en Belgique, ils sont sou-
mis à l’obligation scolaire et se rendent 
dans une école proche de leur lieu de ré-
sidence.

L’accompagnement
Le centre se charge des besoins de 

base (hébergement, nourriture, habille-
ment) mais offre également un accom-
pagnement social, juridique et adminis-
tratif. Dès qu’un demandeur d’asile arrive 
dans le centre qui lui a été désigné, on lui 
indique un travailleur social de référence 
qui va l’accompagner tout au long de son 
séjour. Le jour de son arrivée, ou au plus 

tard le lendemain, le demandeur d’asile 
a un rendez-vous avec son assistant so-
cial. Une aide juridique est bien entendu 
prévue : chaque demandeur d’asile dis-
pose d’un avocat qui l’aide dans sa pro-
cédure. Le plus souvent, le centre prend 
contact avec un bureau d’aide juridique 
pour trouver un avocat « pro deo ». Le 
demandeur d’asile et son avocat peuvent 
se rencontrer dans le centre d’accueil si 
c’est nécessaire. Les centres d’accueil ont 
également des conventions avec des ser-
vices d’interprétariat social.

Chaque centre d’accueil dispose de son 
service médical, généralement composé 
d’infirmières pour la permanence et d’un 
médecin pour les consultations. Les nou-
veaux venus font l’objet d’un contrôle 
médical. Si nécessaire, le médecin peut 
envoyer les personnes vers un spécia-
liste externe (dentiste, kiné, ophtalmo-
logue...). Les résidents qui rencontrent 

des problèmes psychologiques sont éga-
lement envoyés vers un service médical 
externe.

attendre une réponse...
Pour ceux qui y résident, le séjour 

en centre d’accueil est synonyme d’at-
tente d’une décision quant à leur procé-
dure d’asile. Des animations sont prévues 
pour passer le temps. Des formations 
sont aussi organisées pour rendre le sé-
jour un peu plus utile, souvent avec l’aide 
de bénévoles. Les résidents peuvent éga-
lement donner un coup de main dans le 
cadre des « services communautaires », 
ce qui leur apporte un complément d’ar-
gent de poche.

Depuis 2010, les demandeurs d’asile 
peuvent travailler sous certaines condi-
tions. Les demandeurs d’asile concernés 
sont ceux qui, six mois après l’introduc-
tion de leur demande d’asile, n’ont tou-
jours pas reçu de décision du Commissa-
riat général aux réfugiés et aux apatrides 
(CGRA). Un permis de travail C leur est 
accordé jusqu’à la décision du CGRA ou, 
en cas de recours, jusqu’à ce qu’une dé-
cision soit notifiée par le Conseil du 
contentieux des étrangers. Afin de ré-
gler le cumul entre l’accueil (l’aide maté-
rielle) et les revenus professionnels, un 

UN ceNtre D’accUeiL, c’eSt UNe mULtitUDe 

De NatioNaLitéS et aUtaNt De cULtUreS 

qUi viveNt eNSemBLe SoUS UN même toit. 

iL Y a DeS FamiLLeS, DeS FemmeS 

et DeS hommeS iSoLéS.

réseau d’accueil, 
urgence 
et accompagnement
BeNoît maNSY, FeDaSiL

centre d’accueil de Bovigny (gouvy). 270 demandeurs d’asile y sont actuellement hébergés dans des logements préfabriqués © FeDaSiL-eric de mildt
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mécanisme de contribution financière 
a été mis en place pour les demandeurs 
d’asile qui travaillent. S’ils disposent 
d’une situation professionnelle stable 
et d’une sécurité au niveau de leurs re-
venus, les résidents concernés peuvent 
quitter la structure d’accueil.

Les logements individuels
Une bonne moitié des places dispo-

nibles pour l’accueil des demandeurs 
d’asile sont des logements individuels, 
généralement un studio ou un apparte-
ment meublé, équipé de telle sorte que 
le résident puisse subvenir à ses be-
soins quotidiens.

Un grand nombre de CPAS organisent 
à cet effet des « Initiatives locales d’ac-
cueil » (ILA). Des ONG, organisées au-
tour du CIRÉ et de Vluchtelingenwerk, 
proposent également ce type de loge-
ment. Autonomes quant au choix des 
logements, les associations prennent 
en charge le loyer et octroient une aide 
permettant aux demandeurs d’asile 
d’assurer leur quotidien. L’aide maté-
rielle qui est proposée est la même que 
dans les centres collectifs, même si son 
organisation est différente. Pour se 
nourrir, par exemple, les demandeurs 
d’asile reçoivent les aliments qu’ils 
peuvent cuisiner eux-mêmes ou des 
chèques-repas, plutôt que de se rendre 
dans un réfectoire collectif comme c’est 
le cas dans les centres d’accueil.

L’accueil d’urgence
Dans le contexte de saturation du 

réseau d’accueil, un grand nombre de 
« centres d’urgence » ont été mis en 
place depuis 2010. Ce sont notam-
ment les casernes  organisées par la 
Croix-Rouge à Bastogne et à Bierset, le 
centre de Borzée (FEDASIL) ou celui du 
SAMU social à Ixelles. On n’y retrouve 
pas l’ensemble des services propo-
sés dans les centres traditionnels. Par 
exemple, les enfants ne sont pas scola-
risés. En revanche, la procédure d’asile 
commence dès l’accueil d’urgence et un 
accompagnement social est proposé 

aux résidents. Plus de 3000 personnes 
y sont actuellement provisoirement hé-
bergées, le temps qu’une place se libère 
dans le réseau traditionnel.

Depuis 2009, des demandeurs d’asile 
sont hébergés dans des hôtels à bas 
prix, principalement situés à Bruxelles. 
Ils étaient encore plus de 1200 per-
sonnes au début 2011, mais l’objectif 
du gouvernement (et de FEDASIL) est 
de mettre fin à cet accueil. Début avril, 
on comptait encore 370 personnes à 
l’hôtel.

complets
S’il y a davantage de places d’ac-

cueil, il y a aussi davantage de per-
sonnes à accueillir. Le taux d’occupa-
tion dans l’ensemble des structures 
d’accueil est proche des 100%. L’arrié-
ré important dans le traitement des de-
mandes d’asile a un impact négatif sur 
le nombre de sorties. En 2010, la du-
rée du séjour des personnes accueillies 
dans le réseau d’accueil est estimée à 
13,1 mois. Afin d’accélérer le traite-
ment des dossiers, les instances d’asile 
ont reçu fin 2010 des crédits pour en-
gager du personnel supplémentaire. Il 
faut toutefois attendre pour voir les ef-
fets de cette mesure, surtout si les ar-
rivées connaissent une nouvelle hausse 
comme on a pu l’observer début 2011.

Étant donné que l’extension du ré-
seau ne peut apporter à elle seule 
toutes les solutions à la crise de l’ac-
cueil, FEDASIL a proposé différentes 
mesures pour stimuler les sorties du 
réseau. FEDASIL plaide notamment 
pour le passage à l’aide financière d’un 
groupe de résidents, via le retour d’un 
plan de répartition des demandeurs 
d’asile entre les différents CPAS du 
pays. Cette possibilité existe depuis la 
modification de la loi « Accueil » adop-
tée fin 2009, mais, comme le précise la 
loi, sa mise en place nécessite l’accord 
du Conseil des ministres. Actuellement, 
il n’y a pas de consensus politique en 
ce sens. n

acte 1 | l’accueil d’hier à aujourd’hui
réseau d’accueil, urgence et accompagnement
benoît mansy

après   
la demande 
d’asile
Les demandeurs d’asile sont 
accueillis tout au long de 
l’examen de leur dossier. Si les 
instances d’asile lui accordent la 
protection de la Belgique (sous 
statut de réfugié ou de protection 
subsidiaire), le demandeur d’asile 
reçoit un permis de séjour et 
part à la recherche de son propre 
logement. il dispose d’un délai 
de deux mois pour quitter la 
structure d’accueil. Le taux de 
reconnaissance tourne aujourd’hui 
autour des 20-25%.

Si sa demande est refusée et 
qu’il a épuisé les possibilités de 
recours, le demandeur d’asile 
reçoit un ordre de quitter le 
territoire. il doit alors quitter 
la structure d’accueil. au cours 
de son séjour dans le réseau 
d’accueil, le résident reçoit 
des informations sur le retour 
volontaire. alternative au retour 
forcé, un programme de retour 
volontaire (et de réintégration) 
dans le pays d’origine peut 
être mis en place avec l’aide de 
FeDaSiL, caritas international ou 
l’organisation internationale pour 
les migrations (oim). n
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L
Dans les faits, les CPAS sont obligés d’accueillir 
tous ceux que FEDASIL ne peut plus recueillir. 

Les demandeurs d’asile, 
premières victimes 

Les CPAS, victimes institutionnelles 

Le personnel des CPAS 
sous pression

u

u
u

u

n

les cpas et 
la crise de l’accueil
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d’ après les règles prévues par la 
loi, le demandeur d’asile peut 
terminer son parcours d’hé-
bergement en logement indi-

viduel. La plupart du temps, il se retrou-
vera alors accueilli au sein d’une Initiative 
locale d’accueil (ILA), quelque part en 
Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles.

« Avec les ILA, les CPAS sont au cœur 
de leur mission , explique Christophe Er-
notte, directeur général de la fédéra-
tion des CPAS de l’Union des villes et 
communes de Wallonie. Les Initiatives 

locales d’accueil permettent en effet 
d’effectuer une véritable mission d’ac-
compagnement social. Une mission fi-
nancée par l’État fédéral, et qui n’induit 
donc aucune perte financière au CPAS.»

Les différents CPAS du pays sont libres 
d’organiser ou non des ILA et d’en fixer 
la taille et les modalités pratiques. Gé-
néralement, ils fournissent un logement 
aux demandeurs d’asile, souvent des fa-
milles, et assurent leur prise en charge 
matérielle, parfois sous forme d’argent, 
parfois sous forme de bons alimentaires. 
Le CPAS paie le loyer et les charges du 
logement. 

Mais l’Initiative locale d’accueil, 
c’est bien plus qu’un hébergement 
plus confortable qu’en centre collectif. 
Comme dans le dispositif d’hébergement 
individuel des ONG membres du CIRÉ, le 
CPAS offre en effet un véritable accom-
pagnement social au demandeur d’asile. 
« L’intérêt du dispositif d’ILA permet 
par exemple aux personnes de suivre 
une formation, de participer à une vie 
sociale, d’avoir un suivi individualisé... 
Le travail des CPAS est bien plus inté-
ressant dans ce cadre qu’avec une aide 
à distance, comme c’était le cas avec le 
plan de répartition, où ils jouaient uni-
quement un rôle de Mister Cash », pour-
suit Christophe Ernotte.

Selon lui, l’ancien système créait un 

véritable phénomène d’attractivité de la 
Belgique. « C’est ce qui a amené Johan 
Vande Lanotte, le ministre de l’époque, à 
mettre en place les ILA ». 

« aider les gens »
« Aujourd’hui, le bilan des CPAS est 

positif, estime-t-il. Il faut rappeler que 
l’accueil des demandeurs d’asile est 
d’abord une compétence du gouverne-
ment fédéral. Mais dès lors que les CPAS 
sont contraints de jouer dans la pièce, 
nous sommes satisfaits de pouvoir faire 
efficacement notre métier : aider les 
gens, les encadrer... D’autant que la mis-
sion est correctement financée ». Et de 
rappeler l’intérêt global des CPAS d’orga-
niser des Initiatives locales d’accueil. « Il 
y a toujours le spectre du plan de répar-
tition qui nous pend au nez. »

Quant aux demandeurs d’asile, « ils 
sont les premiers à souligner la qua-
lité des ILA. On y trouve un accompa-
gnement social d’une tout autre qua-
lité qu’en centre communautaire. On 
bénéficie aussi d’un service de proxi-
mité. L’échange avec la population est 
d’une nature très différente, c’est un fac-
teur d’intégration très fort au niveau lo-
cal ». n

Propos recueillis par Cédric Vallet
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Un grand nombre de communes 
accueillent des candidats réfugiés à la 
demande de FeDaSiL. Les cPaS de ces 
communes organisent alors des initiatives 
locales d’accueil en partenariat avec 
FeDaSiL. 

Les demandeurs d’asile pris en charge 
dans le cadre des iLa reçoivent alors 
uniquement une aide matérielle de 
la commune. Une iLa est la plupart 
du temps un logement privé doté des 
équipements indispensables afin de 
permettre aux demandeurs d’asile de 
subvenir à leurs besoins quotidiens. 
Les cPaS assurent également 
l’accompagnement social et médical des 
résidents. 

Source : FeDaSiL

les initiatives
locales 
d’accueil

témoignage de 
chriStoPhe erNotte, 
directeur général de la Fédération 
des cPaS de Wallonie

À côté des grands centres, il y a l’accueil 
individuel. Près de la moitié du dispositif 
s’effectue sous l’égide des cPaS : 
ce sont les initiatives locales d’accueil (iLa). centre d’accueil de Florennes © Denis erroyaux – www.denisdenis.be
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m alou Gay le rappelle d’em-
blée : « Cet accueil a toujours 
existé, bien avant les centres 
communautaires de FEDA-

SIL ». Depuis l’arrivée des premiers de-
mandeurs d’asile en Belgique, les ONG 
ont en effet toujours joué un rôle majeur 
dans l’accueil des demandeurs d’asile. Un 
rôle légèrement mis en veilleuse lors de 
la création des premiers centres commu-
nautaires, et notamment par l’ouverture 
du Petit-Château, mais qui reviendra à 
l’avant-plan dix ans plus tard.

En 1999, au moment de la crise du Ko-
sovo, notre pays est en effet confronté 
à nouveau à un manque de places dans 
le réseau d’accueil. « On a alors proposé 
une alternative : la création de places en 
logements individuels répartis sur toute 
la Belgique. L’idée de ce nouveau concept 
était d’ouvrir des places d’accueil plus 
proches de la société », explique Malou 
Gay. Des places pour des familles, davan-
tage intégrées dans leur environnement. 
Des places plus souples aussi.

L’idée paraît séduisante mais, au dé-
part, personne n’y croit. « Le directeur du 
Petit-Château nous a dit que ça ne pour-
rait jamais marcher. » L’hébergement in-
dividuel va pourtant voir le jour et fonc-
tionner si bien qu’il est maintenant 
spécifiquement prévu dans la loi. 

Le fonctionnement pratique est sensi-

blement le même que dans les ILA. Les 
associations membres du CIRÉ louent 
des logements, paient les charges et les 
mettent à disposition des demandeurs 
d’asile. Elles assurent également le suivi 
social des occupants tandis que le CIRÉ, 
organisation coupole, coordonne le pro-
jet au niveau administratif et financier 
et met en place des services communs 
comme le service d’accompagnement ju-
ridique, la formation des travailleurs so-
ciaux, un fonds pour les formations des 
demandeurs d’asile...

accompagnement et 
émancipation

« Pour déterminer l’aide, on fait 
comme si les bénéficiaires étaient belges 
et bénéficiaient de l’aide sociale,  pour-
suit Malou Gay. On détermine le mon-
tant et on en déduit le montant du loyer 
et des charges pour préparer les per-
sonnes à l’après et les habituer à gérer un 
budget. » Au delà de cet appui, et comme 
dans les ILA, il y a également tout un tra-
vail d’accompagnement individuel axé 
sur l’émancipation des personnes.

Mais la spécificité du dispositif d’ac-
cueil des ONG réside surtout dans l’ac-
compagnement juridique. Un accompa-
gnement de ce type est inexistant dans 
les centres communautaires et dans les 
ILA, explique encore Malou Gay. « Cet 

accompagnement est très important 
pour nous car beaucoup d’opérateurs 
continuent de penser qu’il doit unique-
ment être assuré par un avocat. Nous 
estimons au contraire que l’accompa-
gnement juridique fait aussi partie de 
notre mission. Nous pensons que les de-
mandeurs d’asile doivent être correcte-
ment accompagnés dans leur procédure 
d’asile, de séjour et de retour. Il faut bien 
les préparer à leur interview, il faut pou-
voir intervenir si l’avocat se trompe... 
Certains avocats « pro deo » font très 
bien leur travail,  mais ce n’est pas le cas 
de tous par manque de formation, de 
temps et d’intérêt dans cette matière. » 

« Aujourd’hui, estime encore Malou 
Gay, le dispositif d’hébergement indi-
viduel a fait ses preuves et les respon-
sables politiques souhaitent développer 
ce modèle. Mais il va falloir tenir compte 
de certains éléments comme le manque 
de places en logement individuel et la 
crise du logement. Aujourd’hui, on peine 
à trouver des logements abordables avec 
l’explosion du prix des loyers, notam-
ment pour des demandeurs d’asile iso-
lés. » n

Propos recueillis par Cédric Vallet

réseau ong :
focus sur 
l’emancipation

témoignage de maLoU gaY, 
directrice-adjointe du ciré

10% de l’hébergement individuel 
est assuré par le réseau des oNg 
– le ciré et vluchtelingenwerk vlaanderen. 
avec une philosophie particulière.centre d’accueil de Florennes © Denis erroyaux – www.denisdenis.be

Pour le demandeur 
d’asile, la relation avec 

son assistante sociale est 
primordiale, SeSo 
© Florence aigner
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louvranges : 
tenir compte 
du genre

Pourquoi caritas international a-t-elle 
choisi d’héberger les demandeurs d’asile 
dans des logements unifamiliaux ?

Nous avons choisi ce type d’accueil car 
il garantit le respect de la vie privée et 
familiale du demandeur d’asile. Contrai-
rement à la vie en centre communau-
taire, avoir son propre foyer permet au 
demandeur d’asile de développer son in-
dépendance (faire ses courses, cuisiner, 
gérer son logement), de prendre ses res-
ponsabilités (démarches administratives, 
gestion du quotidien) et de tisser des 
liens sociaux directement avec le monde 
qui l’entoure (voisins, école, monde as-
sociatif). Autant d’éléments favorisant 
naturellement l’insertion dans la socié-
té et l’autonomie de la personne. Nous 
plaidons pour un accueil « à échelle hu-
maine » et pour un accompagnement so-
cial et juridique personnalisé selon le 
profil du demandeur d’asile tout au long 
de sa procédure d’asile. 

en 2010, caritas international a ouvert 
une structure d’accueil pour femmes 
isolées. Pourquoi les cibler de manière 
spécifique ?

De récentes études ont montré qu’il 
est essentiel d’intégrer la dimension du 
genre dans les politiques belges et euro-
péennes d’asile et de migration. Nos an-
nées d’expérience nous ont permis de 
percevoir la vulnérabilité des femmes 
demandeuses d’asile surtout lorsqu’elles 
sont isolées. D’abord, les persécutions 
subies (mutilations génitales, viol ou 
crime d’honneur) et les traumatismes 
qui en découlent sont spécifiques à la 
condition féminine. Ensuite, le manque 
éventuel d’éducation est un frein à l’in-
tégration ou à l’obtention d’un statut de 
réfugiée. Les mamans en particulier ren-
contrent deux difficultés principales. La 
première concerne la garde de leurs plus 
jeunes enfants pour qu’elles puissent 
participer  à des formations. La seconde 

entretien avec 
FLoreNce 
LoBert,
caritas 
international

Depuis 1999, en 
partenariat avec le ciré 
et vluchtelingenwerk 
vlaanderen, caritas 
international a développé 
une philosophie de l’accueil 
à petite échelle qui met 
l’accent sur l’autonomie des 
personnes.
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Dans leur appartement du projet pilote de Louvranges, ces femmes bénéficient d’un accompagnement spécifique tout en favorisant leur autonomie et leur insertion au cœur de notre société.    © Florence aigner
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est de parvenir à suivre leur scolarité et à 
assurer leur éducation (méconnaissance 
de la langue et de la culture). Confrontés 
à ces besoins spécifiques et incapables 
d’y répondre correctement dans le cadre 
de l’accueil que nous proposons généra-
lement, nous avons décidé de créer « Les 

Logis de Louvranges ». Nous y accueillons 
une vingtaine de femmes, avec ou sans 
enfants, et leur offrons un suivi adapté à 
leur situation personnelle. Nous restons 
ainsi fidèles à notre engagement : sou-
tenir les plus vulnérables afin d’en faire 
les sujets de leur propre développement.

cette structure particulière ne va-
t-elle pas à l’encontre du type d’accueil 
qu’offre généralement caritas ? 

Non, car il s’agit de 20 appartements 
unifamiliaux regroupés sous un seul toit. 
Les résidentes y sont responsabilisées et 
leur autonomie encouragée de la même 
manière que dans tout autre logement 
individuel. Nous leur proposons un en-
cadrement plus poussé et des possibi-
lités qui n’existent pas dans le schéma 
traditionnel : école des devoirs, garde-
rie, ateliers éducatifs et culturels. Le tout 
pris en charge par des bénévoles du voi-
sinage ou des associations de la région, 
afin de favoriser l’ancrage local. L’alter-
nance de moments d’intimité (indispen-
sables à certaines) et de rencontres per-
met de briser l’isolement et d’éviter le 
repli sur soi. Le dialogue, tant entre ré-
fugiées, pour partager leurs expériences, 
qu’avec des autochtones, est réellement 
bénéfique pour ces mères isolées. En plus 
d’un encadrement professionnel, la pré-
sence de trois religieuses des Filles de la 
Charité et d’un concierge renforce le sen-
timent de sécurité et apporte le récon-
fort nécessaire à la reconstruction de ces 
femmes. n

Propos recueillis par Véronique Kistenborgh
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comment les personnes vivent-elles cette 
annonce et cette période de transition ? 

Au début, la plupart des personnes n’ar-
rivent pas à croire qu’elles sont vraiment ré-
gularisées ou reconnues réfugiées. Il y a des 
gens qui demandent plusieurs fois de véri-
fier. Évidemment, il y a une très grande joie, 
ils parlent de faire la fête, ils sont très sou-
lagés. On leur dit ensuite qu’ils doivent par-
tir dans les deux mois. Et là, les réactions dif-
fèrent. Il y a ceux qui sont très bien intégrés 
et qui trouvent très rapidement un logement 
mais c’est vraiment la minorité. Et puis il y a 
ceux qui, au départ, ne se font pas de souci 
mais qui réalisent ensuite qu’ils ne sont pas 
du tout aussi bien intégrés qu’ils le croyaient 
et sont confrontés au racisme. Pour ces per-
sonnes, c’est vraiment un choc de se rendre 
compte qu’elles ont fait tout ce chemin et 
qu’elles se sentent enfin intégrées pour être 
remballées partout en s’entendant dire : 
« non, on ne prend pas les étrangers ». 

La joie d’être reconnu est donc de courte 
durée. Très rapidement, l’angoisse et la pres-
sion prennent le dessus. Dès le premier en-
tretien, la plupart des gens ressentent la me-
nace de se retrouver à la rue. 

et vous, comment vivez-vous cette période ? 
cet  accompagnement « à la sortie » 
a-t-il un impact sur le contenu et la qualité 
de votre travail ?  

Oui, ça a vraiment un impact important 
sur notre charge de travail. On est déjà fort 
occupés par l’accompagnement « classique » 
des familles et par le travail administratif, qui 
a augmenté ces derniers temps. On n’a donc 
pas suffisamment de temps à consacrer à la 
recherche de logement. Pour l’instant, par 
exemple, j’ai quatre familles qui doivent quit-
ter la structure d’accueil. Si je consacre deux 
heures par semaine et par famille à la re-
cherche de logement, ça représente une jour-
née entière de travail. Or comme j’ai 35 à 40 
dossiers au total, je ne peux pas investir au-
tant de temps pour ces quatre familles. Cette 
situation est à la fois frustrante pour moi et 
difficile pour les gens. 

En tant qu’assistante sociale, on a l’habi-
tude de jouer un rôle d’intermédiaire entre 
différentes instances. Mais, dans ce contexte 
particulier, on a beaucoup de pression ve-
nant de différents côtés : des familles, de 
SESO, des « coupoles » [CIRÉ et VWV] et de 
FEDASIL. 
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entretien avec 
Sarah göDert, 
assistante sociale 
au Service Social 
de Solidarité 
Socialiste (SeSo) 

ce sont surtout des familles 
qui sont accueillies par 
SeSo, en partenariat avec le 
ciré et vluchtelingenwerk 
vlaanderen.   
elles demandent un 
suivi social attentif, tout 
particulièrement au moment 
où elles obtiennent le 
statut de réfugié et doivent 
alors quitter leur logement 
d’accueil.

seso : accompagner 
les familles autrement

outre l’accompagnement social et juridique, la vie en appartement pousse le demandeur d’asile à se prendre en main : vie quotidienne, démarches administratives, écoles, accès aux formations…   © Florence aigner
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On a aussi une double casquette : d’un 
côté, on apporte de l’écoute et du soutien 
aux gens et, de l’autre, on est obligé de leur 
mettre la pression. On doit les contrôler, leur 
demander : « Est-ce que vous cherchez vrai-
ment ? Ramenez-moi les preuves ». C’est un 
rôle schizophrène qui est désagréable pour 
moi et pour les familles.

Il ne faut pas oublier que ce sont des per-
sonnes – en particulier les réfugiés reconnus 
– qui ont vécu des événements très doulou-
reux dans leur pays. Il y en a beaucoup qui 
ont des syndromes post-traumatiques et qui 
craquent face à ce stress. 

Enfin, comme tout se passe maintenant 
dans l’urgence – dès qu’ils ont trouvé un lo-
gement, les gens sont dehors – on n’a plus le 
temps de les préparer à des questions pra-

tiques comme la mutuelle, la recherche d’une 
nouvelle école… Toutes ces choses passent 
complètement à la trappe. Les gens sont en-
core plus vulnérables. La transmission de leur 
dossier au CPAS est également précipitée 
et on essaie de les informer de leurs droits, 
parce que le CPAS a rarement le temps de le 
faire. 

que se passe-t-il lorsqu’au bout des deux 
mois, les personnes ne sont pas prêtes à 
sortir ? 

En pratique, on demande un délai supplé-
mentaire à FEDASIL. Cette demande est par-
fois acceptée, mais très souvent elle ne l’est 
pas. En cas de refus, on explique la situation 
aux gens et on leur dit qu’ils peuvent intro-
duire un recours contre cette décision devant 

le Tribunal du travail. Si par contre la de-
mande est acceptée, c’est souvent pour des 
délais dérisoires. Une fois ces délais dépas-
sés, certaines  familles n’ont pas d’autre issue 
que de rester dans leur logement d’accueil. 
Mais leur accueil n’est plus financé par FE-
DASIL et on est censé les mettre à la porte, 
ce qu’on ne peut pas accepter car ce n’est pas 
en accord avec notre éthique de travail. SESO 
continue donc à prendre les personnes en 
charge, sur ses fonds propres. Un logement 
d’accueil est alors « perdu » car il ne peut pas 
être offert à une nouvelle famille. Ce n’est 
pas évident non plus de savoir quelle aide les 
personnes peuvent recevoir du CPAS pen-
dant cette période qui dure, selon les cas, un 
mois, deux mois… Après un certain temps, si 
les gens n’ont pas trouvé de solution, on in-
troduit un dossier d’expulsion auprès du juge 
de paix. Mais il arrive qu’au dernier moment, 
on arrête l’expulsion parce qu’on estime que 
la famille a de bonnes raisons de ne pas pou-
voir déménager.

Selon vous, comment les choses pourraient-
elles s’améliorer ?

La chose la plus importante serait d’avoir 
plus de temps et de mettre moins de pres-
sion sur les familles. Elles sont de toute façon 
sous pression, donc ce serait bien que le fait 
qu’elles cherchent de manière active soit pris 
en considération. FEDASIL devrait au moins 
analyser les situations et accorder un sursis 
si les familles prouvent qu’elles ont fait tout 
leur possible pour trouver un logement. 

Il serait nécessaire aussi d’avoir une réelle 
aide à la recherche de logement, par des per-
sonnes engagées pour cela ou via un endroit 
de transit qui prendrait en charge les familles 
le temps nécessaire. n

Propos recueillis par Valentine De Muylder
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outre l’accompagnement social et juridique, la vie en appartement pousse le demandeur d’asile à se prendre en main : vie quotidienne, démarches administratives, écoles, accès aux formations…   © Florence aigner
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acte 1 | l’accueil d’hier à aujourd’hui

la touche « convivial »
FraNçoiS corBiaU

c’ est pour accompagner le deman-
deur d’asile dans ce processus 
que l’asbl Convivial a été créée 
en 1996. L’association tente « de 

prendre en compte les besoins tant matériels 
que psychologiques des réfugiés qui quittent 
les centres d’accueil » explique Bruno Gilain, 
directeur de l’association.

C’est au hasard d’une conversation avec 
une bénévole du Petit-Château que Jean 
Bosco apprend l’existence de Convivial. 
« Une rencontre déterminante », confie-t-
il. Il n’a pas encore trouvé de logement alors 
qu’il doit bientôt quitter sa structure d’ac-
cueil. Il décide alors de pousser la porte de 
cette association. 

accès au logement
L’antenne « Logement » de Convivial ac-

compagne les réfugiés ou les demandeurs 
d’asile dans leur recherche de logement ou 
les aide à conclure leur contrat de bail avec 
un propriétaire. « On pourrait dire qu’on joue 
les “facilitateurs”, en quelque sorte, explique 
Bruno Gilain. Le défi est de convaincre le pro-
priétaire de louer son logement à une per-
sonne qui bénéficie d’un revenu d’intégra-
tion. » 

L’asbl apporte également un soutien pour 
la garantie locative et facilite les contacts 
avec le CPAS. « Un autre travail du service 
“Logement” consiste à identifier et à fidéli-
ser des propriétaires dits “sympathiques”, 
c’est-à-dire favorables à l’idée de louer un lo-
gement à ce public », précise Bruno Gilain. 
L’accès au logement est difficile en soi mais 
quand on est une personne d’origine étran-
gère et qu’on ne connaît pas les pratiques, 
c’est encore plus délicat. « En général, une 
personne dispose de deux mois pour quit-

ter un centre d’accueil mais, dans la pratique, 
il faut en moyenne six mois pour que cette 
personne soit totalement installée », ajoute 
Véronique Regout, responsable du service 
« Écoute » à Convivial.

Démarches administratives
Convivial dispose également d’une équipe 

spécialisée composée notamment d’anciens 
réfugiés qui accompagnent la personne dans 
ses démarches administratives : inscription à 
la commune, suivi avec le CPAS, inscription 
des enfants à l’école ou encore d’autres dé-
marches qui dépendent de la situation de la 
personne. 

Finalement, c’est à Anvers que Jean Bosco 
dépose ses valises dans un premier temps. 
« Parce que les loyers y sont moins chers qu’à 
Bruxelles et que je connaissais des personnes 
qui vivaient là.  » Il a d’abord pris contact avec 
le propriétaire renseigné par Convivial. En-

suite, celui-ci lui a fait visiter un studio meu-
blé. Rapidement, les deux parties signent un 
projet de bail. Jean doit alors prendre contact 
avec le CPAS où il rencontre un assistant so-
cial. Finalement, le CPAS accepte de se por-
ter garant. 

regroupement familial
« Une fois installé dans mon studio, la pre-

mière difficulté a été de me retrouver seul 
pour cuisiner », confie-t-il. Jean Bosco trouve 
un premier emploi en tant que travailleur sai-
sonnier. Au bout d’un certain temps, sa si-
tuation stabilisée ici, Jean Bosco introduit 
une demande de regroupement familial. Mal-
gré les difficultés administratives liées aux 
preuves à fournir dans le cadre d’un regrou-
pement familial, les choses ne traînent pas. 

Son studio étant trop petit pour pouvoir 
accueillir sa femme et ses enfants, il se met 
en quête d’un autre logement, sur Bruxelles 

quand Jean Bosco est reconnu 
réfugié, un véritable défi 
l’attend. il doit reconstruire 
sa vie dans un pays dont il ne 
connaît ni les « codes » ni le 
fonctionnement. il vit seul et 
il a été « nourri, logé, blanchi » 
dans un centre d’accueil 
pendant des mois…

centre d’accueil de Bovigny (gouvy) © FeDaSiL-isabelle Pateer
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Une fois reconnus comme « réfugiés », les anciens 
demandeurs d’asile ont deux mois pour quitter le 
centre d’accueil où ils ont vécu durant toute leur 
procédure. 
c’est souvent à partir de là que les choses se 
corsent. et que les défis s’accumulent.

Premier DéFi : troUver UN LogemeNt. C’est la première difficulté,  
et probablement la plus grande : trouver un logement adapté aussi bien à la 
composition du ménage qu’à des ressources financières limitées.

Aux loyers élevés s’ajoutent la méfiance et les abus de propriétaires ou d’agences 
immobilières dont la position de force les amène à s’écarter de certaines exigences 
légales (logements insalubres, garanties locatives en cash…) ou à refuser de louer 
leurs biens à des étrangers dont ils ne comprennent pas toujours le statut et qui 
dépendent du CPAS.

DeUxième DéFi : Le troUver vite, trèS vite. Et pour cause : FEDASIL 
ne laisse que deux mois pour quitter la structure d’accueil. Mission quasi 
impossible. Il faut alors demander un délai supplémentaire à FEDASIL, qui ne 
l’accorde pas facilement.

troiSième DéFi : oBteNir (À temPS) L’aiDe DU cPaS comPéteNt. 
La loi garantit une continuité dans le passage de l’aide matérielle dans les 
centres vers l’aide du CPAS. Malheureusement, la collaboration entre FEDASIL 
et les CPAS est loin d’être harmonieuse et c’est alors au demandeur d’asile et 
aux personnes qui l’accompagnent de servir de trait d’union entre ces deux 
institutions. Résultat : trop souvent, FEDASIL décide de mettre fin à l’aide 
matérielle avant que l’aide du CPAS ne soit effective.

Problème courant : la garantie locative. Pour « réserver » un appartement, il faut 
apporter rapidement au propriétaire la preuve de pouvoir constituer la garantie 
locative. Or, ce n’est qu’une fois l’appartement trouvé que l’on sait quel est le 
CPAS compétent pour fournir l’aide. Si ce CPAS n’intervient pas rapidement, 
l’appartement, lui, n’attendra pas…

Enfin, certaines administrations communales ne sont pas des plus diligentes pour 
fournir aux réfugiés les papiers qui attestent de leur nouveau statut.

qUatrième DéFi : Faire Face aUx chaNgemeNtS. Il faudra 
désormais se prendre complètement en charge et assumer une autonomie à 
laquelle on est mal préparé : s’inscrire à la mutuelle, gérer son budget, chercher 
du travail, une nouvelle école…  Après plusieurs mois passés dans la structure 
d’accueil, les personnes ont souvent créé des liens sociaux qui leur sont devenus 
indispensables : pour soutenir les malades, pour la garde des enfants, pour les 
« parrainer » dans une école du coin… Le déménagement risque de rompre ces 
repères indispensables à la survie sociale, surtout si le nouveau logement est 
éloigné de la structure d’accueil. 

BieN eNteNDU, UNe PerSoNNe N’eSt PaS L’aUtre. Chaque personne, 
seule, en couple ou en famille, rencontre ces difficultés avec une intensité 
différente. Cela varie en fonction du statut de séjour parfois précaire, de sa 
connaissance de la Belgique et d’une de ses langues nationales, de son réseau 
social, de sa santé physique ou mentale… ou tout simplement de la chance.

La pression qui accompagne aujourd’hui la sortie des structures d’accueil est 
indissociable de la crise qui frappe le système d’accueil dans son ensemble. Trop 
souvent avancée par FEDASIL comme une solution à cette crise, la « sortie » 
précipitée des personnes ayant obtenu un statut de séjour ne fait souvent que 
déplacer le problème. Lâchées dans la nature sans précautions, ces personnes 
restent exposées aux abus et à la précarité, ce qui menace de ce fait l’objectif 
même de la loi « Accueil » : leur permettre de mener une vie conforme à la dignité 
humaine. n

sortir 
des centres
vaLeNtiNe De mUYLDer, ciré

cette fois. Et c’est à Anderlecht qu’il trouve 
un appartement correspondant à ses critères. 
Une fois encore, sa route croise celle de Convi-
vial puisque l’association l’aide à se consti-
tuer un complément de garantie pour pouvoir 
louer ce bien plus grand destiné à accueillir sa 
famille.

Afin de préparer au mieux la venue de ses 
proches, Jean Bosco se rend à l’AIMA (pour 
« Aide Matérielle ») appelé plus communé-
ment « le Vestiaire », c’est-à-dire un ancien 
entrepôt où réfugiés et demandeurs d’asile 
pourront se procurer du matériel de type 
meubles, lits, vêtements, électro-ménager, us-
tensiles de cuisines…

accompagnement et bilan 
socioprofessionnel

Convivial offre également, dès le premier 
accueil, un suivi global de la personne dans 
le cadre de son service « Écoute » : bilan des 
besoins, relais adéquat pour mener la procé-
dure d’asile, relais vers les services de Convi-
vial, soutien dans la démarche de regroupe-
ment familial, orientation des personnes qui 
ont des besoins médicaux ou psychologiques 
vers des services d’aide à la santé mentale ou 
des services médicaux...  « Cet accompagne-
ment se fait aussi via des groupes de paroles, 
comme ce groupe autour du regroupement fa-
milial qui permet de travailler la question des 
“chocs culturels ou générationnels” qui se pré-
sentent souvent lors du regroupement », ex-
plique Véronique Regout. 

Convivial réalise également des bilans de 
compétences et un accompagnement dans 
la recherche de formations et d’emploi. L’as-
bl propose aussi des « guidances collectives » 
qui abordent la vie en Belgique, son histoire, 
son organisation politique et sociale, avant de 
travailler activement autour du projet socio-
professionnel des participants. 

Finalement, c’est à Convivial que Jean Bosco 
fera valoir son expérience et ses compétences. 
Engagé par l’association, il peut de cette fa-
çon s’inspirer de son propre parcours et des 
difficultés qu’il a rencontrées pour conseiller 
ceux qui, comme lui, ont trouvé refuge ici et 
tentent de s’insérer au sein de notre société. 
Convivial s’appuie ainsi aujourd’hui sur l’expé-
rience d’une centaine de travailleurs issus de 
quelque 24 nationalités différentes. n
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Pas dans 
mon village !

AndreA reA, 
professeur à l’ULB

L’invasion. Les hordes d’étrangers en guenilles qui déferlent sur 
nos villages « si tranquilles ». C’est le fantasme qui hante tant 
de citoyens honorables enfermés dans une sensation de bonheur 
égoïste à l’abri du monde. Que devraient en penser ces deux 
petits garçons ?  © denis erroyaux – www.denisdenis.be

acte 2 | la Peur de l’invasion
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l es réactions observées à la fin de l’an-
née 2010 dans certaines communes 
ne sont pas différentes de celles ob-
servées il y a plus de 10 ans dans une 

enquête réalisée à Bruxelles et en Wallonie1. 
Bien que les réactions NIMBY se construi-
sent sur des objets très différenciés (centrale 
nucléaire, incinérateur, etc.), s’agissant des 
demandeurs d’asile, elle se fixe sur un senti-
ment permanent : la peur de l’étranger ou en-
core la peur de l’étrangeté de l’étranger. 

Pour faire face à la crise, diverses solutions 
temporaires ont été trouvées : ouverture de 
places dans cinq sites militaires – Bierset 
(550 places), Bastogne (550 places), Gem-
bloux (250 places), Weelde (512 places), 
Houthalen (512 places) —, accroissement de 
la capacité d’accueil du SAMU (400 places 
d’urgence) à Bruxelles et dans les hôtels. À 
cela s’ajoutent des solutions plus structu-
relles comme l’extension des centres (600 
places) et l’accroissement de l’accueil dans 
les Initiatives locales d’accueil (environ 2000 
places). Dans le même temps, le Premier mi-
nistre et le Secrétaire d’État à l’Intégration 
sociale ont assuré que du personnel supplé-
mentaire serait engagé afin d’accélérer le trai-
tement des dossiers des demandeurs d’asile.

réactions

Dès l’annonce de l’utilisation du centre 
de vacances « Les Fourches » à Herbeumont 
comme centre d’accueil de transit, la popula-
tion a marqué une violente hostilité à ce pro-

jet. Elle refuse de voir son village de vacances 
de 500 résidents se transformer en un es-
pace d’accueil pour 400 demandeurs d’asile. 
La bourgmestre se plaint que les autorités lo-
cales n’ont pu, à aucun moment, donner leur 
avis. L’hostilité, qui prend rapidement pour 
seconde cible le Secrétaire d’État Philippe 
Courard, témoigne de l’impuissance politique 
des élus locaux. En effet, ils ne peuvent s’op-
poser à cette décision, mais ils peuvent dis-
cuter des modalités de mise en œuvre et de 
suivi. Pour faire face à une situation finan-
cière difficile, le propriétaire de l’Eurovillage 
a proposé à la Croix-Rouge d’accueillir des 
demandeurs d’asile. Alors que ce changement 
d’affectation du lieu constitue une opportu-
nité économique pour son propriétaire, les 
commerçants et les cafetiers du coin s’inquiè-
tent de l’avenir de leur village touristique. Ils 
redoutent l’arrivée des demandeurs d’asile 
qui risquent de ralentir l’activité commerciale 
du lieu. « On a un village touristique et on 
nous amène ça (sic). Cela n’apportera rien du 
tout. Nous sommes inquiets, avant on lais-
sait notre porte ouverte » (La Libre Belgique, 
12/01/2011). Face à l’animosité de la popula-
tion locale, le Secrétaire d’État tente de voir 
les aspects positifs de cette installation. La 
Croix-Rouge doit engager 30 personnes pour 
s’occuper des demandeurs d’asile ainsi que 

Pour trouver une solution à la crise humanitaire de 
l’accueil des demandeurs d’asile, le gouvernement a 
notamment décidé d’accroître à l’automne 2010 le 
nombre de places du réseau d’accueil pour demandeurs 
d’asile. 

L’ouverture de nouveaux centres s’accompagne 
toujours d’opposition de riverains et parfois des 
élus locaux. Voyant à la télévision des demandeurs 
d’asile, et plus encore des femmes et des enfants, 
sans logement et vivant dans la rue, les citoyens 
font preuve de compassion pour ces personnes en 
souffrance. Toutefois, cette compassion à distance se 
transforme souvent en crainte ou hostilité lorsque la 
présence virtuelle se mue en présence physique de 
proximité. 

Lorsque des habitants voient arriver dans leur quartier 
ou leur village des demandeurs d’asile, l’empathie cède 
alors la place au rejet fondé sur le syndrome nIMBY 
(Not in my back yard, pas dans mon jardin).

 1    S. Gsir, F. Scandella, M. Martiniello et A. Rea, Les 
Belges francophones face aux demandeurs d'asile, 
Gent, Academia Press, 2004.
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des infirmiers, des éducateurs, des assistants 
sociaux et du personnel administratif. 

De même, des enseignants sont embau-
chés pour la scolarisation des enfants au sein 
du centre. Pour contrer les discours sur l’in-
sécurité, il rappelle que la police n’a signalé 
que 59 délits en 2010 pour tous les centres 
(La Libre Belgique, 02/02/2011). Cependant, 
la population locale, dans un premier temps, 
reste insensible à ces arguments. Pour apai-
ser les tensions, les autorités fédérales et lo-
cales mettent rapidement en place un Comi-
té d’accompagnement du centre d’accueil afin 
de résoudre au quotidien les problèmes et ré-
duire les inquiétudes des riverains.

Pétition contre l’ouverture  
d’un centre

La même hostilité a été observée à Bier-
set où il est prévu d’accueillir 500 deman-
deurs d’asile dans le centre militaire. Le 
bourgmestre n’est pas enchanté de cette dé-
cision. La Croix-Rouge gère l’arrivée des de-
mandeurs d’asile. Le départ des militaires et 
leur substitution par des demandeurs d’asile 
fait craindre un effet néfaste sur le commerce 
et la vie locale. Confronté concrètement à la 
problématique de l’asile, le bourgmestre dé-
clare : « Il est temps que la Belgique soit plus 
drastique, qu’elle arrête d’accueillir toute 
la misère du monde » (La Dernière Heure, 
23/11/2010). Une autre caserne a connu 
cette même réaffectation, celle de Bastogne 
qui pourrait accueillir jusqu’à 550 deman-
deurs d’asile. L’arrivée des demandeurs d’asile 
a aussi été accompagnée d’une réaction hos-
tile de la part de la population locale qui a 
rédigé une pétition rassemblant 2000 signa-
tures. Le bourgmestre ne souhaite pas voir 
leur présence s’éterniser et le Conseil com-

munal a voté une motion contre cette ve-
nue. Un protocole d’accord a été signé entre 
le bourgmestre et le Secrétaire d’État fixant 
la durée d’accueil jusqu’en novembre 2011. La 
réaction est nettement moins hostile à Gem-
bloux où le bourgmestre regrette malgré tout 
le manque de contact avec le fédéral. Lors 
d’une réunion d’information rassemblant 
associations locales, riverains, les autori-
tés communales et la Croix-Rouge, la repré-
sentante de cette dernière a fait part de l’ur-
gence humanitaire. Le bourgmestre déclare : 
« Ce ne sont pas des délinquants qui seront 
accueillis ici, mais des hommes, des femmes 
et des enfants qui sont à la rue » (L’Avenir, 
16/12/2010). Bien que la population locale 
manifeste quelques signes d’inquiétude, elle 
a aussi proposé son aide alors que les fêtes 
de Noël approchaient.

Perturbations et insécurité

À Bruxelles, le SAMU social a décidé d’ac-
cueillir 300 à 400 demandeurs d’asile dans 
les anciennes casernes de la gendarmerie 
d’Ixelles. Cette décision a effrayé les rive-
rains et étonné le bourgmestre d’Ixelles car 
le SAMU ne les avait pas prévenus préala-
blement. L’implantation dans un quartier ré-
sidentiel de Bruxelles de nouveaux venus 
inquiète et risque, comme dans les autres im-
plantations, de remettre en cause les routines 
quotidiennes. « On va créer un ghetto dans 
un quartier paisible en plein cœur d’Ixelles » 
déclare un riverain (Le Soir, 17/11/2010). La 
rupture de la quiétude locale et l’insécurité 
sont souvent énoncés comme sources de la 
colère des riverains même dans les lieux les 
plus sécurisés, comme nous montre l’exemple 
de Casteau. Les réactions de crainte ont aus-
si été enregistrées lors de l’annonce du projet 

d’installer un centre pour 250 demandeurs 
d’asile ainsi qu’une trentaine de mineurs 
étrangers non accompagnés à Casteau dans 
l’ancien hôtel « Les Maisières » situé en face 
du quartier général des forces alliées de l’Eu-
rope (Shape) (Le Soir, 8/02/2011). Suite à 
la décision d’ouvrir ce centre, une réunion 
s’est tenue à laquelle participaient notam-
ment des représentants du Shape. Le Shape 
y a évoqué ses inquiétudes face à l’insécu-
rité que pourrait apporter l’ouverture d’un 
centre dans ce quartier, en ce compris « son 
possible impact négatif sur la communauté 
du Shape ». Il exige qu’avant cette ouverture, 
« une estimation de la menace soit établie de 
façon coordonnée avec les organismes belges 
traitant des problèmes de sécurité de façon à 
pouvoir évaluer l’accroissement de la menace 
potentielle pour le quartier et sa communau-
té ». Formulées par une communauté urbaine 
composée de résidents étrangers vivant dans 
un espace social et spatial confiné et proté-
gé, ces réactions condensent dans leur énon-
ciation fondée sur une rhétorique militaire 
– « évaluer la menace » – les principaux ar-
guments pour refuser d’accueillir des deman-
deurs d’asile : l’insécurité et le déclassement 
social, et plus encore la rupture de l’entre-soi. 

repli et évitement de l’altérité

Il serait inexact de penser que la réaction 
d’hostilité à l’égard des demandeurs d’asile 
se soit accrue au cours des dernières an-
nées. Sans doute, la politique d’accueil choi-
sie qui consiste à privilégier, comme en Al-
lemagne, les centres d’accueil conduit à une 
plus grande visibilité de l’accueil des deman-
deurs d’asile. Il y a dix ans, nous avions re-
levé que les réactions de suspicion ou de re-
jet observées envers les demandeurs d’asile 

acte 2 | la Peur de l’invasion
Pas dans mon village !
AndreA reA

Fexhe-le-haut-Clocher, Herbeumont : de si jolis villages, si tranquilles… c Jean-Pol Grandmont
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dans les entités locales présentant un centre 
d’accueil étaient plus visibles et organisées 
que dans les localités sans centre d’accueil, 
principalement les ILA. Cependant, deux at-
tributs sont toujours associés aux deman-
deurs d’asile : l’insécurité et le déclassement 
social. Contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, la xénophobie est assez rare. Le dis-
cours le plus présent est celui de l’insécurité. 
S’il porte parfois sur l’association entre im-
migration et délinquance, l’insécurité renvoie 
bien plus souvent à la perturbation des re-
lations de voisinage et aux conventions et 
routines quotidiennes dans les localités, sur-
tout s’il s’agit de petits villages. L’insécuri-
té consiste en cela en l’irruption de ruptures 
de conventions de présentation de soi dans 
l’espace public et d’anticipation des actions 
des autres. Le récit insécuritaire conduit ain-
si à mettre en forme l’émergence de l’incerti-
tude dans un environnement supposé stable 
et connu. Le discours sur l’insécurité est une 
manière d’exprimer la perte de maîtrise de 
l’avenir. Un autre attribut associé à la pré-
sence des demandeurs d’asile tient au déclas-
sement social probable des résidents. Lors de 

l’installation du centre d’accueil à Rixensart 
en 1997, des habitants étaient persuadés que 
leur maison perdrait de la valeur. Comme on 
l’a vu aussi plus récemment à Herbeumont 
ou à Bastogne, des commerçants pensent 
aussi que les demandeurs d’asile disposant 
de moins de moyens vont contribuer au dé-
clin de leur commerce. Les réactions NIMBY 
peuvent certes être interprétées comme l’ex-
pression de la peur de l’étranger. Cependant, 
cette peur est aussi l’expression d’une mise 
en péril de l’entre-soi. L’arrivée de deman-
deurs d’asile dans un quartier, surtout rési-
dentiel, qu’il soit rural ou urbain, introduit un 
facteur d’incertitude dans un environnement 
stable où une identité locale s’est constituée 
supposant des histoires locales communes et 
la présence de familles établies depuis long-
temps. Pratiques individualistes et égoïstes, 
les réactions de type NIMBY témoignent de 
modes d’action de repli et d’évitement de l’al-
térité privilégiant les activités qui renforcent 
la cohésion d’un groupe fondé sur des affini-
tés électives plutôt que celles qui procèdent 
à l’intégration de nouveaux venus. 

Le fait accompli

Pour la population locale, la présence 
de demandeurs d’asile est souvent perçue 
comme une cause externe et injustement su-
bie de déclassement symbolique. C’est pour 
cette raison que les habitants et les résidents 
s’opposent violemment aux autorités poli-
tiques qui n’ont pas pu résister à ce qu’ils per-
çoivent comme une calamité qui pourrait être 
évitée. Retenant les expériences du passé, le 
Secrétaire d’État Philippe Courard a cherché 
systématiquement à informer et à rassurer 
les autorités locales et les riverains lors de 
l’ouverture de nouveaux centres. « Il est es-
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Bastogne, octobre 2010
Sur l’ouverture d’un centre d’accueil 
à Bastogne, réaction d’une 
commerçante : « Au final c’est nous 
qui payons pour eux, alors qu’on 
ne nous aide pas. Qu’on aide les 
Belges et qu’on arrête de donner 
de l’argent à ces gens qui, quand 
ils arrivent, ont tout : le logement 
la nourriture, les soins gratuits... ». 
Réaction d’une autre Bastognarde : 
« Cela pourrait avoir une influence 
sur la qualité de vie, la sécurité et 
le respect de la ville. Si le nombre 
était plus petit, ou si ça se déroulait 
par phases successives, cela me 
poserait moins de problèmes ».
Le Soir, 29/10/2010.

Bierset, octobre 2010
Sur l’ouverture d’un centre d’accueil 
à Bierset, réaction du bourgmestre 
de Grâce-Hollogne : « On doit se 
demander pourquoi le nombre 
de candidats réfugiés augmente 
beaucoup plus vite en Belgique 
qu’ailleurs... Nous ne sommes plus 
du tout un pays de Cocagne et il 
faut faire passer le message. Nous 
ne devons pas accepter toute la 
misère du monde ».
Le Soir, 29/10/2010.

Fexhe-le-haut-Clocher, 
novembre 2010
Sur l’ouverture d’un centre d’accueil 
à Fexhe-le-haut-Clocher, le 
bourgmestre relaie les réactions 
de ses administrés : « Je viens de 
discuter avec une personne qui 
ne comprend pas comment on 
peut faire venir des réfugiés, alors 
qu’elle n’a pas les moyens de se 
chauffer ! » « Je n’ai pas envie que 
les Fexhois soient dérangés dans 
leurs habitudes quotidiennes par 
des réfugiés qui vont et viennent. 
Qu’on les accueille, c’est une chose, 
mais que l’on fasse en sorte qu’ils ne 
quittent pas la zone. Il faut discuter 
des problèmes de sécurité que cette 
situation peut générer ».
La Dernière Heure, 23/11/2010.

Fexhe-le-haut-Clocher, Herbeumont : de si jolis villages, si tranquilles… c Jean-Pol Grandmont
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sentiel d’informer la population et de dédra-
matiser. » (La Libre Belgique, 02/02/2011.)
La population locale se plaint souvent de 
la politique du fait accompli accompagnant 
l’ouverture des nouveaux centres. Sur ce 
point, les objectifs du Secrétaire d’État et 
ceux des riverains ne pourront jamais coïn-
cider. En effet, le choix des lieux repose sur 
une analyse technique – identifier des bâti-
ments disponibles et en bon état – et sur une 
décision politique indépendante de l’accepta-
tion des riverains. Inversement, ces derniers 
souhaiteraient pouvoir s’opposer au choix 
d’un lieu avant que la décision ne soit prise. 
Ce dernier scénario conduirait indubitable-
ment à ne jamais ouvrir de centre étant don-
né la réaction de type NIMBY des citoyens. Il 
convient aussi de noter que l’ouverture d’un 
centre est d’autant mieux acceptée que les 
arrivées de demandeurs d’asile sont peu vi-

sibles. En somme, pour réduire les risques 
d’opposition collective, l’arrivée des deman-
deurs d’asile dans un centre d’accueil se fait 
par petit groupe et à l’abri de toute annonce 
publique visant ainsi à répondre aux critères 
fondamentaux de l’invisibilisation dans l’es-
pace public des étrangers. Un bon étranger 
est un étranger invisible. Cela a été le cas à 
Herbeumont, à l’inverse de Bastogne et de 
Bierset.

des expériences positives... aussi

Avec le temps, plusieurs expériences mon-
trent que les inquiétudes du débat se dissi-
pent. Ainsi, à Barvaux, un autre village de 
tourisme social, les habitants, après avoir 
manifesté quelques appréhensions, ne voient 
plus d’un mauvais œil le centre d’accueil. Les 
commerçants ne craignent plus une perte de 
revenus. Certains, comme le boucher, béné-
ficient de la présence du centre en devenant 
le premier fournisseur en viande. « Finale-
ment, ces personnes ne représentent aucune 
forme d’insécurité. Nous les voyons de temps 
en temps en ville. C’est un plus. » (Le Soir, 
18/11/2010). Comme dans d’autres centres, 
la direction cherche à maintenir des contacts 
avec la population locale, notamment en or-
ganisant des activités auxquelles peuvent 
participer la population locale, comme les 
fêtes et les repas multiculturels. La possibili-
té d’inscrire des jeunes, souvent talentueux, 
dans les équipes de football locales est aussi 
une manière de valoriser la présence des de-
mandeurs d’asile dans certaines localités. La 
présence des enfants constitue aussi un vec-

Bruxelles, décembre 2010
Le SAMU social ouvre un centre 
d’accueil d’urgence rue des Champs 
à Etterbeek. « Le soir, ce quartier 
devient un coupe-gorge, se plaint 
une riveraine. Je ne suis absolument 
pas contre ce type d’endroit, 
mais qu’il soit établi ici est une 
aberration ».
La Libre Belgique, 4/12/2010.

Herbeumont, janvier et 
février 2011
Sur l’ouverture d’un centre d’accueil 
à Herbeumont.

Réunion des habitants le 30 
décembre : « Ce soir-là, des mots 
comme “pédophile”, “voleur”, ”repris 
de justice” sont sortis à propos des 
demandeurs d’asile ».
Le Soir, 10/01/2011.

Réactions de riverains : « On a un 
village de touristes et on nous 
amène ça. Cela n’apportera rien du 
tout. Avant, on laissait notre porte 
ouverte ».
La Libre Belgique, 12/01/2011.

Le tribunal des référés de 
Neufchâteau a débouté cinq 
habitants du village qui 
demandaient de limiter le nombre de 
demandeurs d’asile accueillis à 50. 
Les riverains s’inquiétaient du bruit, 
de la gestion des déchets, des eaux 
usées... Le juge a répondu : « On 
voit mal pourquoi 400 candidats 
réfugiés causeraient davantage de 
bruit que 400 vacanciers ».
Le Soir, 17/02/2011.

Casteau (Mons), 
février 2011
Sur l’ouverture d’un centre d’accueil 
à Casteau face au SHAPE : « Avant 
qu’un tel centre soit opérationnel, 
le SHAPE demande formellement 
qu’une estimation de la menace soit 
établie de façon coordonnée avec 
les organismes belges traitant des 
problèmes de sécurité de façon à 
pouvoir évaluer l’accroissement de la 
menace potentielle pour le quartier 
et sa communauté, qui rassemble 
plusieurs milliers de personnes 
provenant des 28 pays de l’OTAN 
ainsi que de pays “partenaires” ».
Le Soir, 08/02/2011.

À Borzée, l’ancien centre nature de 
la Fédération des métallurgistes 
FGTB, où écolo organisait 
ses rencontres d’été, accueille 
désormais 350 demandeurs 
d’asile. Ici, aucune protestation de 
riverains. et pour cause : c’est au 
milieu des bois et il n’y a pas âme 
qui vive à 5 kilomètres à la ronde.
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teur important de contact avec la population 
locale et une source certaine d’empathie. 

Les réactions de type NIMBY condui sent fi-
nalement la politique de l’asile à donner une 
double mission aux centres d’accueil. D’une 
part, celle qui est prévue par la loi qui les ins-
titue : accueillir les demandeurs d’asile. Et 
d’autre part, celle, implicite, d’assurer la légiti-
mité et l’intégration des centres d’accueil dans 
leur environnement local. Pour assurer la pre-
mière mission, les centres doivent s’arc-bouter 
sur la deuxième. Ainsi, pour assurer l’intégra-
tion des centres d’accueil, et non l’intégration 
des demandeurs d’asile qui n’est pas dans leur 
mission, les agents en charge de la direction 
des centres doivent développer des activités 
de transparence et de communication. L’inté-
gration des centres passe par l’embauche d’un 
personnel local, le recours à l’économie locale 
pour l’achat de biens alimentaires. Par ailleurs, 
tout désagrément (présence d’enfants dans des 
jardins), perturbation (bruit dans l’espace pu-
blic) ou délit (vol dans les commerces) fait l’ob-
jet d’une réaction immédiate, presque une tolé-
rance zéro à l’égard de tout écart. Comme nous 
l’avions constaté pour le centre de Fraipont en 
2001, les directeurs des centres cherchent à 
être en contact permanent avec la population 
locale, même en fournissant leur numéro per-
sonnel de GSM. L’hospitalité reposant sur la 
« raison humanitaire »2, notamment la compas-
sion, oublie les droits des personnes. n

2   D. Fassin, La raison humanitaire, Paris, Gallimard, 2010.

Merci à François Corbiau et Maya De Waele de m’avoir 
fourni une analyse de la presse pour préparer cet article.

l a loi du 12 janvier 2007 dispose que les demandeurs d’asile ont droit 
à un accueil devant leur permettre de mener une vie conforme à la 
dignité humaine. En pratique, il appartient à l’État d’accueillir tout 

demandeur d’asile pendant le temps que dure sa procédure d’asile. C’est la 
qualité de demandeur d’asile qui fait naître le droit à l’accueil. 

Si deux compétences ministérielles s’exercent pour l’accueil et l’asile, ce 
n’est pas sans raison. L’accueil des demandeurs d’asile relève de l’aide 
sociale. Elle est destinée à assurer aux demandeurs d’asile en procédure 
une vie conforme à la dignité humaine. Elle est, à ce titre, de la compétence 
du Secrétaire d’État à l’Intégration sociale. L’asile relève quant à lui de 
la compétence du Secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile. 
FEDASIL organise en pratique le système d’accueil des demandeurs d’asile 
tandis que l’Office des étrangers enregistre les demandes d’asile et confie 
leur examen au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. 

Lier asile et accueil
L’accueil et l’asile entretiennent un processus de vases communicants. 
Le système d’accueil tel qu’il est organisé actuellement est d’ailleurs issu 
d’une réflexion politique globale portant tant sur la réforme de l’accueil 
que sur la réforme de l’asile. Au moment de la réforme des lois relatives à 
l’accueil et à l’asile, le législateur affichait clairement ce lien. Alors qu’en 
2006, la procédure d’asile était entièrement réformée dans l’intention d’en 
réduire drastiquement la durée, ou à tout le moins de mieux la maîtriser, 
le législateur a cru bon de prévoir un accueil des demandeurs d’asile en 
aide matérielle pendant toute la durée de la procédure. Un terme était mis 
à l’accueil en aide financière pendant la deuxième phase de la procédure 
d’asile. Telle était la volonté politique. 

réduire la longueur de la procédure
Cela n’a pas suffi. Le réseau d’accueil constitué uniquement de places 
en structures communautaires et individuelles a implosé 15 mois après 
l’entrée en vigueur de la loi « Accueil ». Avant la réforme, les demandeurs 
d’asile demeuraient en aide matérielle pendant la première phase de leur 
procédure puis passaient en aide financière, à charge pour eux de trouver 
un logement privé. Depuis la réforme, tous les demandeurs d’asile restent 
en aide matérielle pendant toute la durée de leur procédure. Si la réforme 
de l’asile a bien réduit la durée moyenne de la procédure d’asile, cela n’a pas 
compensé le fait que proportionnellement les personnes restent beaucoup 
plus longtemps dans les centres d’accueil. 

Un arriéré galopant
À cet effet indésirable non pris en compte par le législateur de 2006 s’est 
ajoutée une augmentation des demandes d’asile. Loin d’un afflux massif 
et incontrôlable de demandeurs d’asile comme cela a pu être présenté, 
la Belgique a enregistré une hausse des demandes d’asile alors que les 
prévisions tablaient plutôt sur l’hypothèse inverse. Confrontée à ce 
phénomène, le cercle vicieux s’est enclenché et les instances d’asile ont eu 
de plus en plus de mal à tenir la cadence. La durée de la procédure s’est 
peu à peu allongée, ce qui a eu des conséquences désastreuses sur l’accueil, 
incapable de répondre à la demande. 

Et deux années après la volonté politique claire de mettre un terme à l’aide 
financière accordée aux demandeurs d’asile, FEDASIL n’a eu d’autre choix 
que d’encourager certaines catégories de personnes à se diriger vers l’aide 
financière des CPAS pour faire de la place aux nouveaux entrants. n

* Au moment de la rédaction de cet article.

l’asile et l’accueil, Pour 
le meilleur et Pour le Pire
soTIeTA nGo, CIré* 
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troP généreuse, 
la belgique ?

enTreTIen AVeC KrIs PoLLeT, 
european Council for refugees and exiles (eCre)

Quand on examine de plus près le nombre 
de demandes d’asile en europe, peut-on 
dire que la Belgique, à l’image de l’europe, 
subit une hausse spectaculaire du nombre 
de demandeurs d’asile ?  

Les chiffres publiés récemment par Eu-
rostat montrent que la hausse spectacu-
laire du nombre de demandes d’asile en Eu-
rope dont certains parlent n’a pas eu lieu. 
Au contraire, puisque 260 000 personnes 
ont demandé l’asile en Europe en 2010, 
dont environ un dixième en Belgique. Si 
ce chiffre est stable et même légèrement 
en baisse (5%) pour l’Europe par rapport à 
2009, on constate néanmoins une hausse 
des demandes d’asile dans certains pays. 
C’est notamment le cas de la Belgique qui 
enregistre une hausse de 16% de ses de-
mandes d’asile par rapport à 2009, derrière 
l’Allemagne (+49%), la Suède (+32%) et 
le Danemark (+30)%. 

et si on compare le nombre de demandes 
d’asile à la population des états, la 
Belgique se trouve plutôt dans le haut du 
classement ?

La Belgique est le quatrième pays euro-
péen selon le nombre de demandes d’asile 
introduites derrière la France, l’Allemagne 
et la Suède. Pour certains, cela s’explique-
rait parce que la Belgique respecte des 
standards élevés en matière d’accueil des 

demandeurs d’asile. Mais en réalité, on 
manque d’éléments pour confirmer ou in-
firmer cette hypothèse. C’est une question 
multidimensionnelle où trop d’éléments in-
terviennent qu’il est difficile de pondérer.

Quels sont les éléments à prendre 
en compte ?

Outre la qualité du système d’accueil 
et des procédures d’asile, il faut aussi cer-
tainement prendre en compte la position 
géographique d’un pays, la question des 
routes migratoires, ce qui pourrait relever 
de la « réputation historique du pays », 
mais aussi les liens que des passeurs entre-
tiennent avec ce pays ou encore les infor-
mations souvent erronées véhiculées par 
la diaspora ou les trafiquants. Enfin, il y a 
aussi la question des visas, comme on l’a vu 
en Belgique récemment avec les arrivées de 
Serbes ou de Macédoniens. À ce propos, il 
est intéressant de constater que les visas 
ont aussi été supprimés pour l’Albanie et 
pourtant, jusqu’à présent, on ne note pas 
une augmentation du nombre d’arrivées. 

Peut-on parler d’un « shopping de 
l’accueil » comme certains parlent de 
l’« asile shopping », cette idée selon 
laquelle les personnes vont demander 
l’asile dans tel pays plutôt que tel autre 
parce qu’il offrirait plus de garanties dans 

le traitement de la demande d’asile ? 

Là, il s’agit plus d’une question de simple 
bon sens. Les personnes iront de préfé-
rence dans l’État où elles ont l’impression 
que leur besoin de protection sera pris en 
considération et où les conditions d’ac-
cueil sont les plus correctes. Et elles évi-
teront les pays où les conditions d’accueil 
sont déplorables comme par exemple la 
Grèce. C’est logique. Tant que l’harmoni-
sation européenne ne sera pas une réalité, 
cela continuera…

Les disparités entre les différents 
systèmes en europe sont réelles malgré 
une impulsion commune. Pourquoi la 
directive « Accueil » n’a-t-elle pas permis 
d’aboutir à une harmonisation de la 
politique européenne ? 

La directive « Accueil » souffre de deux 
problèmes. Le premier tient au fait qu’elle 
n’est pas très ambitieuse. Du coup, se 
conformer aux standards imposés par 
cette directive n’est pas très compliqué 
pour un État membre. Le second est que 
cette directive laisse beaucoup de marges 
de manœuvre aux États. À cela s’ajoute le 
fait que de nombreuses dispositions dans 
cette directive sont assorties d’exceptions. 
D’où la nécessité pour la Commission euro-
péenne de mettre en place, dans les discus-
sions actuelles sur l’évaluation de la Direc-

en dehors de la crise actuelle, le système belge d’accueil 
des demandeurs d’asile est probablement l’un des meilleurs 
de l’Union européenne. Ce qui fait dire à certains que ce 
système est « trop généreux » au regard de ce qui se fait 
ailleurs. 
Que faut-il en penser ? entre les états européens,  on a parfois 

l’impression que c’est à celui qui en fera 
le moins en matière d’asile par peur de 
créer un « appel d’air ».
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tive « Accueil », un mécanisme permettant 
de limiter la marge de manœuvre des États 
et les mesures d’exceptions. 

Mais là aussi cela coince… Un peu comme 
la mise en place d’un espace européen 
commun d’asile… 

Les signaux sont clairs : le Conseil euro-
péen – les États – n’en veulent pas même 
si le Parlement européen met la pression 
pour qu’on avance dans la mise en place de 
cet espace européen commun d’asile. Si le 
Conseil le veut, il peut faire traîner les dis-
cussions pendant des années. Pourtant, la 
mise en place d’un espace européen com-
mun d’asile est essentielle. Si l’harmonisa-
tion ne se fait pas, c’est tout le système qui 
risque de s’effondrer.

L’objectif affiché pour cet espace européen 
commun d’asile reste 2012 ? 

On en est très loin ! Je pense qu’il faut 

oublier… Cette « deadline » est pratique-
ment devenue « contre-productive ». Parce 
que le risque serait alors que la Commis-
sion et le Parlement européens fassent 
tout pour forcer un compromis. Les stan-
dards européens communs en matière 
d’asile risquent fort de ne pas être très éle-
vés… et on pourrait se retrouver avec des 
normes juridiques européennes qui ne dif-
fèrent pas beaucoup de celles que l’on a 
déjà aujourd’hui. Ce qui poserait d’énormes 
questions pour la suite… Il vaut mieux 
donc prendre son temps et arriver à un ac-
cord ambitieux qui ne soit pas bâclé.

Tout le système mis en place en matière 
d’asile et d’accueil repose sur le principe 
fondamental de la solidarité entre les 
états membres. Pourquoi les états ne 
jouent-ils pas le jeu ? 

Effectivement, c’est le grand principe sur 
lequel tout l’édifice est basé. Sans cette so-

lidarité entre États, le système n’est pas 
viable. Malheureusement, permettez-moi 
de remettre en question cette grande no-
tion de solidarité entre les États membres. 
Au niveau européen, il n’y a pas de volonté 
politique de créer une vraie solidarité. Une 
fois encore, sans ça, l’idée d’une politique 
européenne commune d’asile ne peut pas 
fonctionner correctement. Le plus grand 
problème est le manque de confiance. 
Chaque État a l’impression que les autres 
ne jouent pas le jeu.

Au regard des différentes pratiques 
en europe en matière d’accueil des 
demandeurs d’asile, quel est votre 
appréciation sur le système belge ? 

En faisant abstraction de la crise ac-
tuelle, la Belgique est certainement l’un 
des meilleurs élèves européens. En théo-
rie, le système belge est probablement l’un 
des meilleurs d’Europe. Par exemple, je suis 
allé récemment à Malte. Là, le système 
d’accueil des demandeurs d’asile n’a rien à 
voir : la surpopulation est terrible. J’ai vu 
des personnes qui ont développé des mala-
dies psychiques sévères du seul fait d’être 
là dans un système pareil. C’est halluci-
nant !

Certains soutiennent que le système belge 
d’accueil des demandeurs d’asile est trop 

LA MIse en PLACe d’Un esPACe eUroPéen 

CoMMUn d’AsILe esT essenTIeLLe. 

sI L’HArMonIsATIon ne se FAIT PAs, C’esT ToUT 

Le sYsTèMe QUI rIsQUe de s’eFFondrer.
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généreux et que c’est sans doute la cause 
principale de la crise de l’accueil. Que leur 
répondez-vous ? 

Le problème n’est pas que la Belgique a 
un trop bon système d’accueil des deman-
deurs d’asile. Mais plutôt que les autres 
État européens ont un système défaillant… 
Si on commençait par changer ça… Parce 
que si l’harmonisation européenne en ma-
tière d’asile devait signifier revoir à la 
baisse les standards dans les pays qui ont 
un système d’accueil de qualité, ça ne nous 
intéresse pas ! Jusqu’à présent, ça n’a pas 
été le cas mais, si la situation actuelle avec 
les déséquilibres que nous connaissons 
entre certains États se maintient, ça pour-
rait se passer… Mais si c’est ça l’objectif, 
alors nous disons « non, merci » ! 

Mais est-ce que ce n’est pas justement 
ce qui risque d’arriver vu l’évolution du 
contexte européen ? 

C’est un risque, oui… Mais est-ce réa-
liste ? J’en doute… Du point de vue de la 
personne qui vient demander protection, 
les risques sont quand même très diffé-
rents selon qu’elle frappe à la porte de tel 
ou tel État. Et tant que ce sera le cas, c’est 
tout le système qui est remis en cause. La 
période dans laquelle nous sommes actuel-
lement est décisive. Je ne suis pas persua-
dé que tous les États membres aient vrai-
ment l’intention de mettre en place cette 
politique commune en matière d’asile. C’est 
peut-être le cas mais il faut être attentif 
car ça pourrait tout aussi bien provoquer 
des régressions dans les systèmes d’asile 
actuels. Avant d’y aller, il faut être abso-
lument sûr que l’objectif est le même pour 
tous… Mais si on n’y arrive pas, alors c’est 
tout le système qui doit être remis en ques-
tion. D’ailleurs, la Cour européenne des 
droits de l’Homme dans l’affaire « MSS c. 
la Belgique et la Grèce » rendu le 21 jan-
vier 2010 a remis en question la prétendue 
pierre angulaire de ce fameux espace euro-
péen commun d’asile, à savoir le système 
Dublin. La Cour a estimé que le transfert 
d’un demandeur d’asile d’un État membre 
vers un autre expose cette personne à un 
traitement inhumain et dégradant notam-
ment si les conditions d’accueil sont insuf-
fisantes dans le pays de transfert, en l’oc-
currence ici la Grèce. n

Propos recueillis par François Corbiau

la directive « accueil » 
La directive « Accueil », adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 27 janvier 
2003, fixe des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les 
pays membres de l’Union européenne. suite à l’adoption de cette directive, ces 
états ont donc dû s’assurer que leurs lois nationales respectaient au moins ces 
normes, tout en restant libres de prévoir ou de maintenir des conditions d’accueil 
plus favorables pour les demandeurs d’asile. en Belgique, la directive « Accueil » 
a donné lieu à l’adoption de la loi « Accueil » du 12 janvier 2007. de manière 
générale, sur plusieurs points et, en dehors de l’application dont elle fait l’objet 
actuellement avec la crise que nous connaissons, la loi belge va plus loin que la 
directive européenne, qui constitue un socle de base non négligeable. La directive 
laisse aux états le choix d’offrir aux demandeurs d’asile et à leurs familles un 
accueil « en nature » ou sous une forme financière. 

Parmi les normes minimales contenues dans cette directive figurent des règles 
relatives au droit à l’information, au droit au séjour et à la liberté de mouvement, 
au droit des enfants à l’éducation, au droit d’accéder au marché du travail après un 
certain temps, aux modalités d’accueil (notamment dans les centres d’accueil) et 
à l’accès aux soins de santé. en ce qui concerne les mesures restrictives de l’accueil 
que les états peuvent prendre (limitation ou refus de l’accueil, sanctions…), 
la directive prévoit également des garanties minimales à respecter. enfin, la 
directive appelle les états à une attention particulière pour l’accueil des personnes 
vulnérables, comme les mineurs étrangers non accompagnés (MenA) et les 
victimes de violence. n

acte 2 | la peur de l’invasion
trop généreuse, la belgique ?
entretien avec kris pollet

Art. 5.1 (alinéa 1er) : Les états membres garantissent que des informations 
sont fournies aux demandeurs [d’asile] sur les organisations ou les groupes 
de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les 
organisations susceptibles de les aider ou de les informer […].

Art. 10.1 : Les états membres accordent aux enfants mineurs des 
demandeurs d’asile et aux demandeurs d’asile mineurs l’accès au système 
éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les 
ressortissants de l’état membre d’accueil […].

Art. 16.4 : Les décisions portant limitation, retrait ou refus du bénéfice 
des conditions d’accueil ou les sanctions […] sont prises au cas par cas, 
objectivement et impartialement et sont motivées. elles sont fondées sur 
la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas 
des personnes [vulnérables] compte tenu du principe de proportionnalité. 
Les états membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins 
médicaux d’urgence.

Art. 24.2 : Les états membres allouent les ressources nécessaires à la mise 
en œuvre des dispositions nationales prises aux fins de la transposition de 
la présente directive.
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Des critères de régularisation à la discrétion 

S’il y a certainement des conclusions à 

n

bienvenue dans le 
bricolage de l’asile
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Au même titre que les familles dormant à même le 
sol dans le hall de la gare du nord ou l’installation 
d’un bidonville en face de l’office des étrangers, les 
astreintes constituent un des symboles de la crise de 
l’accueil des demandeurs d’asile. À leur propos, on 
aura dit tout et n’importe quoi.
Tentative de clarification.
 

l’ astreinte est habituellement 
définie comme une condam-
nation accessoire à payer une 
somme d’argent pour exercer 

une pression sur le débiteur de l’obli-
gation afin qu’il exécute rapidement 
la condamnation principale mise à sa 
charge. Pour illustrer ce mécanisme dans 
le cadre de la crise de l’accueil, l’astreinte 
vise à faire pression sur FEDASIL afin 
qu’elle exécute les décisions de justice 
la condamnant à appliquer la loi, c’est-
à-dire à octroyer un hébergement au de-
mandeur d’asile et plus largement l’aide 
matérielle. Il faut préciser que l’astreinte 
n’est due qu’en cas de non-respect de 
la décision de justice, et tant que per-
siste le refus d’exécution. Contrairement 
aux dommages et intérêts, l’astreinte ne 
constitue pas un dédommagement pour 
la faute antérieure de FEDASIL (le fait 
de laisser une personne à la rue) mais 
uniquement, si le moyen de pression s’est 
avéré inefficace, la sanction pour le non- 
respect de l’ordre du juge. 

jusqu’à 500 euros pour forcer 
FedAsIL à accueillir

Pourquoi les juges du Tribunal du tra-
vail de Bruxelles ont-ils commencé à as-
sortir d’astreintes les condamnations à 
héberger des demandeurs d’asile ? Alors 
que FEDASIL n’assurait plus du tout 
ses missions premières et que de nom-
breuses personnes parmi lesquelles des 
familles avec des enfants en bas âge se 
retrouvaient à la rue dans le plus grand 
dénuement, certains – ceux qui ont eu 
la chance d’avoir accès à un avocat – ont 
saisi les tribunaux du travail qui ont lé-
gitimement fait droit à des demandes 
d’hébergement. Constatant que FEDA-
SIL choisissait délibérément de ne pas 
respecter leurs jugements, les tribu-
naux bruxellois ont assorti les condam-
nations à héberger d’une astreinte de 
250 euros par personne et par jour de re-
tard dans l’exécution de la décision pour 
faire pression sur FEDASIL. Un peu plus 
tard, la Présidente du Tribunal du travail 
de Bruxelles a décidé d’élever le montant 

de l’astreinte à 500 euros par jour et par 
personne en le justifiant de la manière 
suivante : « Actuellement, nous consta-
tons que FEDASIL refuse d’accueillir les 
demandeurs d’asile et les familles avec 
enfants mineurs et choisit explicitement 
de payer les astreintes de 250 euros par 
personne et par jour qui ont été impo-
sées dans les précédents dossiers. L’obli-
gation à une astreinte n’a pas pour but 
l’enrichissement des intéressés à charge 
de l’État belge mais bien d’obliger FEDA-
SIL, et par extension les responsables 
politiques, de se conformer à la législa-
tion belge. (…) Une astreinte doit être 
suffisamment élevée pour forcer la par-
tie visée à exécuter la législation »1. 
Outre le caractère fondamental des droits 
en jeu, c’est le comportement inadmis-
sible de FEDASIL – consistant à préfé-
rer payer les astreintes plutôt que d’offrir 
un toit – qui a entraîné une augmenta-
tion de l’astreinte par les juges bruxellois. 
Pour le Tribunal du travail de Bruxelles 
saisi en référé, le fait de contraindre une 
personne à vivre dans la rue alors qu’elle 
dispose d’un droit à l’accueil s’apparente 

astreintes : 
l’effet boomerang

THoMAs MITeVoY, avocat
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à un traitement inhumain et dégradant, 
contraire à l’article 3 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. 

À titre de comparaison, il est inté-
ressant de constater que la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme n’a pas dit 
autre chose dans un arrêt récent rendu 
contre la Belgique et la Grèce : « Au vu de 
ce qui précède et compte tenu des obliga-
tions reposant sur les autorités grecques 
en vertu de la directive européenne “Ac-
cueil” (paragraphe 84 ci-dessus), la Cour 
est d’avis qu’elles n’ont pas dûment tenu 
compte de la vulnérabilité du requérant 
comme demandeur d’asile et doivent être 
tenues pour responsables, en raison de 
leur passivité, des conditions dans les-

quelles il s’est trouvé pendant des mois, 
vivant dans la rue, sans ressources, sans 
accès à des sanitaires, ne disposant d’au-
cun moyen de subvenir à ses besoins es-
sentiels. La Cour estime que le requérant 
a été victime d’un traitement humiliant 
témoignant d’un manque de respect 
pour sa dignité et que cette situation a, 
sans aucun doute, suscité chez lui des 
sentiments de peur, d’angoisse ou d’infé-
riorité propres à conduire au désespoir. 
Elle considère que de telles conditions 
d’existence, combinées avec l’incerti-
tude prolongée dans laquelle il est res-
té et l’absence totale de perspective de 
voir sa situation s’améliorer, ont atteint 
le seuil de gravité requis par l’article 3 de 
la Convention »2. 

3 à 5 jours ouvrables avant 
de devoir payer des astreintes

Malgré ces condamnations assorties 
d’astreintes de 500 euros par jour de re-
tard, FEDASIL a tardé dans un certain 
nombre de dossiers à respecter les déci-
sions de justice dans les délais imposés. 
Ce retard a entraîné assez rapidement 
des sommes parfois importantes dues 
par FEDASIL. 

Mais, progressivement, un ressac par-
tiel s’est produit au niveau du Tribunal 
du travail de Bruxelles. D’une part, le dé-
lai laissé à FEDASIL pour exécuter la dé-
cision de justice est passé de 12 heures 
à plusieurs jours ouvrables (3 à 5 jours 
ouvrables) à dater de la signification de 
la décision c’est-à-dire l’acte de l’huissier 
de justice qui va remettre un jugement 
à une partie au procès. D’autre part, le 
montant des astreintes a été revu à la 
baisse, de 500 euros par jour à 250 eu-

1   Trib. Trav. Bruxelles, 17.02.2010, RG 10/165/B.

2   Cour eur. D.H., 21 janvier 2011, M.S.S. c. BELGIQUE 
et GRÈCE, § 263.

L’oBLIGATIon À Une AsTreInTe n’A PAs PoUr 

BUT L’enrICHIsseMenT des InTéressés À CHArGe 

de L’éTAT BeLGe MAIs BIen d’oBLIGer FedAsIL eT, 

PAr exTensIon, Les resPonsABLes PoLITIQUes, 

de se ConForMer À LA LéGIsLATIon BeLGe.

350 000 euros
d’après le secrétaire d’état à 
l’Intégration sociale, Philippe Courard, 
le montant total des astreintes 
s’élèverait à plus de 350 000 euros. 
elles auraient été payées à une 
soixantaine de personnes.

Forcés d’évacuer leur campement, les bénéficiaires de l’accueil en quête d’un nouveau toit poursuivent leur errance... © sander de Wilde
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ros, 125 euros ou parfois moins. Les mo-
tifs expliquant cette évolution appa-
raissent en filigrane de cet extrait d’une 
décision rendue par le Tribunal du travail 
statuant en référé en novembre 2010 : 
« La situation paraît tellement dégradée 
actuellement que souvent les astreintes 
sont payées plutôt que d’assurer l’accueil 
des personnes intéressées. Il n’est pas 
opportun d’augmenter encore l’astreinte. 
L’intention n’a jamais été de faire payer 
effectivement les astreintes élevées mais 
bien de faire bouger le débiteur, qui a le 
devoir d’assurer l’accueil, à exécuter son 
obligation. Ce n’est pas la condamna-
tion à une astreinte, mais bien le paie-
ment effectif de celle-ci suite au non-res-
pect de l’obligation légale d’un accueil, 
qui peut avoir un effet d’attraction, ce 
qui doit être évité. »3 On constate que le 
comportement de FEDASIL et l’effet d’at-
traction supposé qui en découlerait pren-
nent le pas sur toute autre considération 
pour justifier la diminution du montant 
de l’astreinte. À titre informatif, contrai-
rement à ce que cette décision laisse en-
tendre, FEDASIL ne payait plus les as-
treintes depuis des mois. 

Un impact désastreux sur 
l’image des demandeurs d’asile

De manière plus globale, les as-
treintes eurent des effets déplorables 
sur l’image des demandeurs d’asile. Dif-
férents facteurs l’expliquent. En pre-
mier lieu, les montants des astreintes 
dues par FEDASIL dans certains dossiers 

ont joué incontestablement un rôle. Au-
cun contribuable n’est insensible à l’uti-
lisation des deniers publics. À ce titre, 
les sommes parfois de plusieurs milliers 
d’euros dues par FEDASIL à des deman-
deurs d’asile ont légitimement interpel-
lé. Face à cette incompréhension, il faut 
une nouvelle fois rappeler que si FEDA-
SIL avait exécuté les décisions de jus-
tice, les astreintes n’auraient jamais été 
dues. Deuxièmement, et c’est certaine-
ment un facteur déterminant, les figures 
du demandeur d’asile et de son avocat 
« profiteurs, malhonnêtes, voire frau-
deurs » ont été pernicieusement mises à 
l’avant-plan et distillées devant les tribu-
naux et dans les médias. Malheureuse-
ment, l’effort a porté assez rapidement 
ses « fruits ». Pour l’avocat, il est deve-
nu délicat de plaider sur les astreintes. 
Dans ce contexte, lorsqu’il a fallu tenter 
de récupérer le montant des astreintes 
non payées volontairement par FEDA-
SIL, les avocats se sont trouvés écartelés 
entre, d’une part, les obligations profes-
sionnelles et la défense des droits de par-
ticuliers qui imposaient la récupération 
de ces sommes et, d’autre part, les consé-
quences désastreuses pour l’image des 
demandeurs d’asile en général. En troi-
sième lieu, un autre concept fourre-tout 
régulièrement sorti du placard lorsqu’on 
évoque l’immigration a été actionné dans 
le cadre de cette crise de l’accueil : le fa-
meux appel d’air. Sans nier a priori qu’un 
effet d’attraction ait pu jouer dans une 
certaine mesure, ce concept mérite d’être 
objectivé sérieusement à côté des nom-
breuses causes d’émigration vers la Bel-
gique. La prudence s’impose d’autant 
plus que l’idée d’appel d’air suscite inévi-
tablement la peur irrationnelle de l’enva-

hissement par l’étranger et alimente un 
repli sur soi et parfois le racisme. 

L’effet paradoxal des astreintes
Ce qui a constitué un mécanisme vi-

sant à assurer une effectivité aux droits 
fondamentaux des demandeurs d’asile 
s’est retourné progressivement contre 
ceux qu’il était censé protéger. Au-de-
là des apparences, on pourrait suggérer 
avec cynisme que les astreintes ont été 
commodes voire utiles pour les autori-
tés dans la (non)-gestion de la crise de 
l’accueil. N’ont-elles pas servi d’épouvan-
tail permettant de masquer les vrais mo-
tifs de la crise ? N’ont-elles pas permis de 
pointer du doigt les demandeurs d’asile 
pour mieux masquer le comportement 
inacceptable de l’État ? 

Ce paradoxe ne doit pas nous faire ou-
blier l’essentiel : le mécanisme des as-
treintes a servi et sert encore dans cette 
crise de l’accueil à mettre fin au plus vite 
à des violations des droits les plus fon-
damentaux. Certains responsables poli-
tiques et certains médias ont surfé sur 
les astreintes pour jeter le discrédit sur 
les demandeurs d’asile, les avocats et les 
associations d’aide et occulter les respon-
sabilités. Ceux qui se sont rendus com-
plices de cette entreprise considèrent 
certainement que les demandeurs d’asile 
ne sont pas légitimes à revendiquer l’ap-
plication du droit. À nous de poursuivre 
le combat pour une reconnaissance 
pleine et entière de ces droits. n

L’Idée d’APPeL d’AIr 

sUsCITe InéVITABLeMenT 

LA PeUr IrrATIonneLLe 

de L’enVAHIsseMenT 

PAr L’éTrAnGer eT 

ALIMenTe Un rePLI sUr soI 

eT PArFoIs Le rACIsMe.

© sander de Wilde

© sander de Wilde

3   Trib. Trav. Bruxelles, 23.11.2010, RG 10/2059/B.
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C’est là que l’histoire devient hallucinante. 

Alors, à qui profite ce crime de non-gestion du 
problème de l’accueil ?

n

À qui profite 
le crime ?
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 Comment limiter l’effet d’appel d’air symbolisé par ces files 
de demandeurs d’asile devant le dispatching de FEDASIL ? 
Des mesures existent qui pourraient soulager quelque peu le 
réseau d’accueil mais elles ne passent pas la rampe politique. À 
commencer par la réactivation du « plan de répartition. 
©  Sander de Wilde

Acte 3 | L’heure des choix

PLAn de 
rÉPArtition, 
soLution 
inAPPLiquÉe

CéDrIC vALLEt
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L a crise de l’accueil des deman-
deurs d’asile n’a jamais vraiment 
cessé depuis l’été 2007. Elle a 
juste été contenue, par moments, 

à coup de places d’urgence et d’ouver-
ture de casernes, mais jamais résolue. À 
chaque poussée de fièvre, notamment 
médiatique, lorsque des demandeurs 
d’asile se retrouvent à la rue, on reparle 
d’un « plan de répartition » des deman-
deurs d’asile. Puis on l’oublie et on en re-
parle, les débats s’échauffent, des noms 
d’oiseaux s’échangent, alors on le laisse 
de côté. Il faut dire que les enjeux sont 
importants. Car l’instauration d’un plan 
de répartition revient à poser la ques-
tion : qui doit accueillir les demandeurs 
d’asile en temps de crise et surtout… qui 
va payer ?

Le plan de répartition des demandeurs 
d’asile est un outil qui peut être expliqué 
en quelques mots. Depuis 2007, en situa-
tion « normale », les demandeurs d’asile 
sont accueillis dans des centres ou des 
petites structures intégralement finan-
cées par l’État fédéral. Ils sont nourris, 
logés, accompagnés. L’aide qu’ils reçoi-
vent est matérielle. En cas de saturation 
de ce réseau d’accueil, la loi de 2007 pré-
voyait de faire « basculer » cette aide 
matérielle vers une aide financière. Cela 
veut dire, concrètement, que certains de-
mandeurs d’asile ne sont plus tenus de 
vivre dans leur lieu d’accueil et qu’ils sont 
orientés vers un centre public d’action 
sociale (CPAS) pour leur prise en charge. 
Le CPAS désigné doit proposer un loge-
ment au demandeur d’asile sur son terri-
toire, une aide financière équivalente au 
revenu d’intégration sociale et un accom-
pagnement social. Ils libèrent ainsi des 
places pour d’autres demandeurs d’asile. 

L’aide financière était remboursée par le 
fédéral, mais le surcroît de travail induit 
par l’arrivée de nouveaux bénéficiaires 
de l’aide sociale n’était pas compensé par 
un surcroît de travailleurs sociaux. Pour 
organiser ce passage à l’aide financière 
et mieux répartir l’effort entre les com-
munes, un outil a été imaginé : le plan 
de répartition. Ce plan était en vigueur 
avant la loi du 12 janvier 2007 sur l’ac-
cueil des demandeurs d’asile. À l’époque, 
la procédure d’asile était divisée en une 
phase de recevabilité et une phase d’exa-
men au fond de la demande d’asile. 
Lorsqu’un demandeur accédait à la deu-
xième phase, il bénéficiait d’une aide fi-
nancière dont le coût était réparti entre 
tous les CPAS selon le plan de réparti-
tion (en fonction du nombre d’habitants 
par commune, du nombre d’allocataires 
du revenu d’intégration sociale, du reve-
nu taxable moyen et du nombre de de-
mandeurs d’asile). Le demandeur d’asile 
était tributaire d’un CPAS précis pour re-
cevoir l’aide mais n’avait pas d’obligation 
de vivre dans cette commune.

 
Un texte voté... 
qui n’est pas appliqué

Avec l’abandon de la phase de receva-
bilité et le choix clair d’un accueil maté-
riel, le plan de répartition est tombé aux 
oubliettes. En cas de saturation, on lais-
sait dans la loi une porte ouverte à un 
retour du plan, en des termes sibyllins, 
propices aux débats d’experts. En 2009, 
vu l’ampleur de la crise, la loi programme 
du 30 décembre 2009 a réintroduit cette 
possibilité en des termes plus clairs : 
« Dans des circonstances exceptionnelles 
liées  à  la  disponibilité  des  places  d’ac-
cueil dans les structures d’accueil, un de-

Un plan de répartition permettrait de 
dégonfler la crise de l’accueil. En basculant de 
l’aide matérielle à l’aide financière, des places 
d’accueil seraient libérées. En répartissant la 
charge de cette opération entre les CPAS, on 
éviterait les déséquilibres entre communes. 
Mais les résistances sont fortes, notamment 
de la part de certains CPAS mais aussi par 
certains membres du gouvernement qui agitent 
le spectre de l’appel d’air. 



 52 4 | printemps 2011   migrations | magazine

mandeur d’asile peut se voir désigner un 
CPAS  comme  lieu  obligatoire  d’inscrip-
tion, sur la base d’un plan de répartition 
équitable. » Si le réseau d’accueil est sa-
turé à 94%, alors le plan devrait devenir 
une option. 

Au plus fort de la crise, FEDASIL, face 
à la saturation du réseau, avait décidé de 
mettre en œuvre une mesure radicale : ne 
plus désigner de lieu d’accueil pour tous 
les demandeurs d’asile du jour qui étaient 
en surnombre des places disponibles 
dans le réseau. Ces derniers se tour-
naient souvent vers le CPAS de Bruxelles 
qui refusa à son tour de leur octroyer une 
aide sociale estimant qu’il n’avait pas à 
être le « CPAS de Belgique ». Les deman-
deurs d’asile, à la rue, étaient dans une 
impasse. 

Ces demandeurs d’asile sans-abris, ça 
faisait froid dans le dos. Une majorité de 
députés a donc voté, fin 2009, la propo-
sition du gouvernement qui affirme en 
gros que, face à l’urgence, au diable l’ava-
rice, il faut agir avec tous les moyens, y 
compris un plan de répartition. Cela fait 
bientôt un an et demi que le texte a été 
voté et jamais il n’a été appliqué, jamais 
le Conseil des ministres n’a décidé de 
mettre en œuvre ce plan de répartition. 
Pourquoi ? 

Le risque de l’appel d’air
Du côté des CPAS flamands on se re-

fuse à toute concession : il ne faut pas 
ressortir le plan de répartition de son 
vieux carton. Pour justifier cette prise de 
position, on n’hésite pas à brandir la me-
nace de l’« appel d’air ». C’est ce que nous 
explique Fabienne Crauwels, de l’Asso-
ciation flamande des villes et communes. 
« Le plan de répartition, c’est une aide fi-
nancière, nous dit-elle. La  conséquence 
d’une aide financière, c’est un effet d’at-
tractivité pour la Belgique et donc encore 
une augmentation du nombre de deman-
deurs d’asile. » Un point de vue qui n’est 
certainement pas le reflet d’une dualité 
communautaire. Christophe Ernotte, qui 
dirige la Fédération des CPAS wallons, le 
partage pleinement. Il estime que, « ob-
jectivement,  le  nombre  de  demandeurs 
d’asile a baissé avec  le passage à  l’aide 

matérielle. Il y a un lien direct. Si on re-
lance le plan de répartition, les réseaux 
de trafic d’êtres humains d’un ensemble 
de pays vont se mettre en route. Il faut 
bien  rappeler  que  l’accueil  des  deman-
deurs  d’asile  est  une  compétence  fédé-
rale. Un plan de répartition, c’est un dé-
rapage par rapport à ses misions ». 

Autre point négatif que soulève Fa-
bienne Crauwels : la vacuité de la mission 
des CPAS. « On sait que à peine deux de-
mandeurs d’asile sur dix résident effec-
tivement  dans  la  commune  octroyée. 
Cela  veut  dire  que  pour  l’immense  ma-
jorité  des  demandeurs  d’asile,  le  CPAS 
est  réduit  à donner une aide  financière 
et le demandeur d’asile se retrouve qua-
siment  sans  accompagnement  social », 
nous affirme-t-elle. Le pire, selon elle, 
c’est que ces demandeurs d’asile termi-
neront dans des logements insalubres 
dans les grandes villes. Mais la crainte de 
l’Association flamande des villes et com-
mune, c’est surtout que le temporaire 
ne devienne permanent, comme nous 
l’explique Fabienne Crauwels : « Si  on 
nous dit que le plan de répartition c’est 
pour  gérer  l’urgence,  a-t-on  la  garan-
tie qu’au bout d’un an, par exemple, les 
instances  d’asile  traiteront  rapidement 
les demandes ? »  À ses yeux, la gestion 
de la crise de l’accueil, par à-coups, est  
une gestion à courte vue. « Le problème, 
nous dit-elle, c’est qu’on est dans des me-
sures  à  court  terme,  sans  réflexion  sur 
où on veut atterrir. Est-on toujours d’ac-
cord sur le fait que l’aide matérielle et la 
procédure  d’asile  de  courte  durée  sont 
les meilleurs moyens d’accueillir? Si oui, 
alors  comment  le  faire ?  Éviter  un  plan 
de répartition coûtera cher, car il faudra 
peut-être créer encore des places et sur-
tout raccourcir la procédure. Mais il faut 
bien  ça  pour  casser  l’effet  d’attractivité 
qui a été créé. » Peu d’arguments en fa-
veur du plan trouvent grâce aux yeux de 
Fabienne Crauwels qui assène son der-
nier coup : « Avec  les  CPAS,  les  assis-
tants sociaux et des politiques qui disent 
qu’un plan de répartition n’est pas bon, 
ce  serait grave de  choisir  cette  solution 
malgré tout. » 

Une logique de repli 
identitaire

Un CPAS fait de la résistance, encore 
et toujours. C’est celui de Bruxelles. Yvan 
Mayeur ne décolère pas. Avec son lan-
gage fleuri, il balaie sans ambages l’argu-
ment de l’appel d’air : « Ceux qui parlent 
d’appel d’air, c’est de la “connerie”, ça n’a 
jamais été prouvé. La réalité c’est la pré-
sence de milliers de gens et qu’il faut les 

Acte 3 | L’heure des choix
PLAn de rÉPArtition, soLution inAPPLiquÉe
CéDrIC vALLEt

FEDASIL, FACE À LA 

SAtUrAtIon DU réSEAU, 

AvAIt DéCIDé DE 

MEttrE En œUvrE UnE 

MESUrE rADICALE : nE 

PLUS DéSIgnEr DE LIEU 

D’ACCUEIL PoUr toUS LES 

DEMAnDEUrS D’ASILE DU 

joUr.



 migrations | magazine   4 | printemps 2011  53

prendre  en  charge.  La  réalité  c’est  que 
des  pays  de  la  Méditerranée  sont  dans 
des  bouleversements  majeurs,  les  gens 
vont voir ailleurs et la réalité est plus tê-
tue que  ce discours  stupide. » Il estime 
que, depuis le début de la crise, c’est le 
CPAS de Bruxelles qui supporte une trop 
grande partie de la charge. Par consé-
quent, un plan de répartition, sous cer-
taines conditions, serait plus juste. « La 
première chose à faire, nous  explique -t  -il, 
c’est de créer des places d’accueil. Je suis 
pour un plan de répartition quand le ré-
seau est saturé, comme bouée de sauve-
tage, à condition qu’il s’agisse d’un plan 
B limité dans le temps. Sans ce plan, les 
grandes  villes,  et  surtout  Bruxelles,  de-
viennent le réceptacle des problèmes du 
fédéral. » Lorsqu’on l’interroge sur les rai-
sons du blocage politique autour du plan, 
Yvan Mayeur penche pour une analyse 
droite/gauche et communautaire : « La 
mise  en  place  de  ce  plan  bloque  par 
manque de volonté politique de la droite 
et  des  Flamands.  Ils  sont  dans  une  lo-

gique de repli identitaire, d’égoïsme donc 
de refus d’accueil. »

Au CIrÉ, on défend aussi l’instaura-
tion d’un tel plan dans l’esprit de la loi 
accueil de 2007. Pour Malou Gay, « la 
loi de 2007 a été conçue sur base d’une 
procédure d’asile d’un an et, si la procé-
dure durait plus longtemps, il fallait pré-
voir un plan de répartition. Sans ça, l’ac-
cueil est prisonnier de l’arriéré au CGRA 
ou  à  l’Office  des  étrangers  et  personne 
ne sort des centres, donc ça sature. En-
suite,  le plan permet de répartir  le coût 
de l’accueil. Un coût qui est bien moindre 
que la création de nouvelles places ». Il 
s’agit donc, à ses yeux, de la meilleure 
manière de répondre à l’urgence, selon 
des modalités assez précises : « Vu que 
le réseau est saturé, on pense qu’il faut 
limiter l’aide matérielle à un an puis que 
les demandeurs d’asile bénéficient d’une 
prise en charge d’un CPAS dans le cadre 
d’un plan de répartition. » Malgré ces ar-
guments et l’inscription dans la loi de la 
possibilité de mettre en place ce plan, on 

n’en voit toujours pas la couleur, alors 
que la crise persiste. Malou Gay estime 
que ce qui se cache derrière cet état de 
fait, c’est une stratégie du pourrissement. 
« La crise profite à ceux qui veulent durcir 
les lois d’immigration » nous explique-t-
elle. Elle dénonce « un blocage politique 
pour des mauvaises raisons. L’appel d’air 
est  un  fameux  argument  puisque  nous 
parlons des demandeurs d’asile qui sont 
déjà sur le territoire et dans l’accueil ma-
tériel  depuis  un  an.  Donc  les   “filières” 
doivent  parier  sur  les  dysfonctionne-
ments des instances d’asile et de nos po-
litiques  qui  ne  sauraient  pas  tenir  leur 
engagement. » 

Éviter que des demandeurs d’asile se 
retrouvent à la rue, l’objectif semble évi-
dent. Si la mise en place d’un plan de ré-
partition est une réponse qui paraît juste 
et équitable dans ce contexte d’urgence, 
il est difficile d’imaginer un dépassement 
des crispations. Il ne suffirait pourtant 
que de quelques minutes de courage po-
litique... n

LA bALLe  Aux cPAs
En pleine crise de l’accueil des demandeurs 
d’asile, FEDASIL a renvoyé la balle vers les 
CPAS en ne désignant plus de lieu d’accueil aux 
demandeurs d’asile du jour lorsque le réseau 
était totalement plein. À défaut d’adresse 
officielle, ces rejetés de l’accueil étaient 
domiciliés au Commissariat général aux réfugiés 
et aux apatrides, donc à Bruxelles. tous ces 
demandeurs d’asile, en quête d’aide sociale, ont 
échoué au CPAS de Bruxelles qui, face à l’afflux 
a refusé de leur octroyer l’aide sociale.

vu l’inertie du gouvernement à mettre en place 
le plan de répartition, une modification de la 
loi, sur mesure pour le CPAS de Bruxelles, a 
été introduite le 29 décembre 2010, via la loi-
programme. Depuis cette date, c’est le CPAS 
de la ville dans lequel le demandeur d’asile 
se trouve physiquement qui est compétent. 
Cette mesure devait permettre de dégonfler le 
nombre de demandes adressées au CPAS de 
Bruxelles.

Selon Yvan Mayeur, la situation s’est 
améliorée, mais elle reste critique. « On 
n’est plus légalement en charge de tous ces 
demandeurs d’asile, nous dit-il, mais ils restent 
sur le territoire bruxellois pour la plupart 
car il y a des associations, des hôpitaux, des 
compatriotes. Donc on contribue à assumer la 
plus grosse part de l’accueil ». Ceci expliquant 
le vibrant plaidoyer du président du CPAS de 
Bruxelles en faveur d’un plan de répartition. n

Les demandeurs d’asile non accueillis pris au cœur d’un véritable ping-pong : 
FEDASIL les renvoyait vers le CPAS de Bruxelles qui, ne s’estimant pas 
compétent, les renvoyait vers FEDASIL. © Sander de Wilde
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ce n’est PAs 
une crise, 
c’est structureL
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acte 3 | l’heure des choix

L e manque d’anticipation de la crise 
de l’accueil trouve ses racines dans 
une combinaison de quatre fac-
teurs : l’instabilité politique, les 

choix de portefeuille, l’ombre des négocia-
tions institutionnelles et un agenda poli-
tique sur l’asile et l’immigration mobilisant 
toutes les ressources disponibles. 

Cela signifie d’abord qu’il faille recon-
naître que nous avons manqué d’antici-
pation. Lorsqu’en 2003, la Cour d’arbi-
trage obligeait l’État à porter assistance 
aux mineurs d’âge dont les parents rési-
daient en Belgique sans titre de séjour, un 
choix politique a été fait : FEDASIL a reçu 
la charge de garantir l’aide matérielle à ce 
nouveau public. Dès 2004, on savait donc, 
sans pouvoir quantifier la demande, que 
de nouvelles places seraient nécessaires, 
d’autant plus qu’aucun mécanisme de sor-
tie n’était organisé pour ce nouveau pu-
blic et qu’il allait falloir assurer l’aide maté-
rielle jusqu’à ce que les enfants atteignent 
18 ans. À ce moment toutefois, le taux 
d’occupation des places organisées ou sub-
ventionnées par FEDASIL tournait autour 
de 85% et le plan de répartition des de-
mandeurs d’asile recevables était toujours 
d’application. Marie Arena l’avait même re-
dessiné pour fluidifier les sorties des struc-
tures d’accueil. On savait donc que les 

« stocks » grossiraient mais on avait de la 
marge et une première mesure d’accéléra-
tion des sorties était prise. 

Saturation en vue
Deux ans plus tard, le 12 janvier 2007, la 

nouvelle loi sur l’accueil déposée par Chris-
tian Dupont supprime l’aide financière, 
c’est-à-dire que les demandeurs d’asile res-
tent en structure d’accueil jusqu’à la déci-
sion finale, recours compris, sur leur statut. 
À ce moment, on pouvait facilement pré-
voir un engorgement progressif des struc-
tures d’accueil, mais l’accord politique com-
prenait l’accélération de la procédure d’asile 
via la révision de la loi de 1980. Cette ac-
célération devait, tout le monde le jurait, 
largement contrebalancer l’extension de la 
durée de l’aide matérielle. Politiquement, il 
était impossible de déposer un plan d’in-
vestissement dans les structures d’accueil 
alors qu’on vendait à l’opinion publique ef-
ficacité, contrôle et fermeté. Fin 2007 tou-
tefois et dans la plus grande discrétion, FE-
DASIL tirait la sonnette d’alarme avec des 
projections inquiétantes. Il y a donc eu 
manque d’anticipation. Pourquoi ? 

Argumenter sur l’instabilité politique 
n’est pas très compliqué tant les choses se 
sont envenimées depuis. Mais à l’époque 
déjà, dès 2004 et a fortiori de 2007 à au-

jourd’hui, l’absence d’accord institutionnel 
en réponse aux invectives flamandes fait 
peser une lourde menace sur la survie du 
gouvernement. Entre les élections de juin 
2007 et mars 2008, Christian Dupont reste 
en poste mais les cartons sont prêts pour le 
départ. Marie Arena n’aura guère le temps 
de défaire les siens puisqu’elle ne reprendra 
cette charge ministérielle que durant 15 
mois. Philippe Courard la remplace après 
les régionales de 2009. Comme Secrétaire 
d’État. On le voit, l’instabilité de la fonc-
tion n’a pas permis la planification. 

rapports de force
Ma seconde explication relève de la com-

position des portefeuilles. Il y a dix ans, le 
gouvernement arc-en-ciel consentait à des 
investissements massifs dans l’accueil des 
demandeurs d’asile. Le ministre en charge 
de l’époque est Johan Vande Lanotte. Il 
sort FEDASIL de l’Administration. Il offre 
aux CPAS des moyens plantureux pour ou-
vrir 6500 places dans les Initiatives lo-
cales d’accueil. Il arrose les syndicats et les 
mutuelles trop heureux de se débarrasser 
à prix fort des complexes de tourisme so-
cial qu’ils avaient créés vingt ans plus tôt 
et dont la gestion s’était muée en fiasco. 
Pour prendre de telles décisions avec un tel 
impact budgétaire, il faut certes une crise, 

De 2003 à 2004, Pierre verbeeren fut conseiller 
en charge de l’accueil des demandeurs d’asile de la 
Ministre Marie Arena. Cinq ans plus tard, Marie Arena 
retrouvait le portefeuille de l’Intégration sociale, avec 
Pierre verbeeren comme Secrétaire politique. 
La crise de l’accueil était-elle déjà perceptible à 
l’époque ? 

Hôtels, squats, réseau de connaissances… 
pour beaucoup de demandeurs d’asile, c’est la 
débrouille. © Sander de Wilde
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et ce sera celle du Kosovo. A l’époque, le 
nombre de demandes d’asile dépasse les 
40 000 : un record historique. Mais pour 
être en mesure de prendre de telles déci-
sions, il faut surtout être Vice-Premier mi-
nistre et ministre du Budget. Ce qu’était 
Johan Vande Lanotte, pas ses successeurs. 

Aujourd’hui, un Secrétaire d’État à l’Inté-
gration sociale n’a pas et n’aura jamais les 
moyens de mobiliser de telles ressources. 
Certes, Philippe Courard portera l’étendard 
de la crise. Il mouillera l’ensemble de ses 
collègues pour les faire passer progressive-
ment à la caisse, mais les moyens dégagés 
sont insuffisants et le tempo d’ouverture 

trop lent. Un second aspect de l’organi-
sation des portefeuilles ministériels per-
met d’expliquer le manque d’anticipation 
de la crise : là où Vande Lanotte avait face 
à lui Antoine Duquesne à l’Intérieur,  Ma-
rie Arena puis Christian Dupont joutaient 
avec Patrick Dewael et Annemie Turtel-
boom. Le contraste est saisissant. En re-
vanche, Philippe Courard a pu trouver chez 
Melchior Wathelet un partenaire plus ave-
nant.  

Blocage permanent
Les négociations institutionnelles jamais 

abouties expliquent elles aussi l’absence 
d’anticipation de la crise. Dans un contexte 
Nord-Sud qui confine au rapport gauche-
droite, il est de bonne tactique de ne pas 
exhiber le chiffon rouge devant un taureau 
échaudé. La discrétion sur tout ce qui re-
lève des politiques extra-sociales est de ri-
gueur. Des secteurs tels que l’intégration, 
l’accueil des demandeurs d’asile, l’économie 
sociale, les grandes villes, la pauvreté… ré-
clament des moyens additionnels mais per-
sonne ne veut les entendre, tout le monde 
se retourne le doigt sur la bouche en disant 
« chhuuuut ». Et lorsqu’une catastrophe 
s’annonce, le cabinet en charge priera tous 
les saints et tous les dieux qu’elle n’éclate 
que lorsque l’instabilité politique l’aura 

changé d’affectation. 
Quant à l’agenda politique de l’asile et 

de l’immigration, il faut reconnaître qu’il 
a toujours été extrêmement chargé, non 
parce qu’on a beaucoup avancé mais parce 
qu’on a presque toujours bloqué. Alors, 
c’est l’embouteillage. Mon hypothèse est 
que ce climat de négociations dures et 
permanentes sur le sujet a empêché l’ins-
cription anticipée de la crise de l’accueil à 
l’agenda du gouvernement. Lorsqu’on re-
voit la loi sur l’accueil et celle sur le sé-
jour des étrangers en 2005-2006, le banc 
d’en face ne veut pas voir de nouveaux be-
soins financiers au tableau budgétaire déjà 
sombre. Lorsqu’en 2008-2009, c’est la ré-
gularisation de milliers de personnes sans 
papiers qui est en jeu, ceux qui n’en veu-
lent pas ne peuvent concevoir une exten-
sion des crédits de l’accueil. Malgré des de-
mandes répétées et explicites. 

Il n’est pas facile de ne pas succomber à 
la tentation de réécrire l’histoire, a fortio-
ri celle-ci dont l’horizon reste sombre. Les 
quatre facteurs que je pointe ci-dessus ont 
joué. Fort. Mais il convient d’en rappeler un 
cinquième, bien plus évident et largement 
plus puissant. C’est l’absence complète de 
consensus sur l’immigration qui jette les 
demandeurs d’asile à la rue. Le reste n’est 
que petite histoire. n
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VALse ministÉrieLLe en  AsiLe et migrAtion
1999 – 2003. johan vande Lanotte, également vice-Premier ministre 
et ministre du Budget dans un gouvernement Arc-en-Ciel. Il transforme l’aide 
financière en aide matérielle. Antoine Duquesne (PrL) est à l’Intérieur. 

2003 – 2004. Marie Arena, dans un gouvernement libéral – socialiste. 
Elle lance le débat sur la nouvelle loi sur l’accueil. Patrick Dewael (vLD) est à 
l’Intérieur et vice-Premier ministre.

2004 – 2007. Christian Dupont, affaibli dans un gouvernement libéral-
socialiste dont on se demande chaque mois s’il va tenir. Il finalise la loi sur 
l’accueil. Patrick Dewael est à l’Intérieur et vice-Premier. Il réforme la loi de 
1980.

2007 – 2008. Christian Dupont reste en affaires courantes, puis en 
gouvernement transitoire jusqu’en mars 2008 dans une majorité traditionnelle 
(sociaux-chrétiens/socialistes/libéraux). Patrick Dewael reste à l’Intérieur 
mais perd son titre de vice-Premier. Annemie turtelboom reçoit la Politique de 
migration et d’asile. 

2008 – 2009. Marie Arena, affaiblie dans une majorité traditionnelle à six 
et difficile. Elle négocie la régularisation des sans-papiers. Annemie turtelboom 
(open vLD) est à la Politique de migration et d’asile.

2009 – 2010. Philippe Courard, comme secrétaire d’état dans une majorité 
traditionnelle dont on se demande comment elle tient (elle explosera via l’open 
vLD en avril 2010). Il conclut la régularisation et prend la crise de l’accueil de 
plein fouet dès juillet 2009. Annemie turtelboom devient ministre de l’Intérieur 
et Melchior Wathelet, déjà au budget, hérite de la Politique de migration et 
d’asile.

2010 – 2011. Philippe Courard, comme secrétaire d’état d’un gouvernement 
en affaires courantes et l’apparition d’un parti majoritaire en Flandre faisant 
l’agenda politique sans être au gouvernement. Il ouvre de nouvelles places mais 
ne jugule pas la crise. Annemie turtelboom reste à l’Intérieur. n
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c ommençons par une petite his-
toire typiquement belge.  On 
est vendredi soir, dans le train 
de Bruxelles à Ostende, avec un 

couple de retraités wallons en partance 
pour un week-end bien mérité à la côte. 
Elle : «Oui, ils entrent en Belgique et tou-
chent directement de l’argent, sans avoir 
travaillé un seul jour. Quelques mois plus 
tard, tu les vois conduire une bagnole. » 
Lui : « Oui,  et  dans  la  caserne  de  Flo-
rennes, il ne reste même plus un seul mi-
litaire.  Ils  ont  tout  réaménagé  pour  les 
étrangers. Et il paraît que ça vole et que 
ça  se  bagarre…» Que retenir de cette 
anecdote ? Que le clivage communau-
taire sur les questions d’immigration n’est 
peut-être pas si évident.

La place de l’immigration dans la socié-
té est un fait que les Belges ont en gé-
néral plus de peine à accepter que les ci-
toyens d’autres pays européens. C’est en 
tout cas ce que suggèrent les enquêtes 
(inter)nationales sur les opinions pu-
bliques depuis tout un temps1. Cela 
étant, les Wallons, les Bruxellois et les 

Flamands ont-ils des attitudes et des opi-
nions fort divergentes sur l’immigration, 
l’asile, l’intégration des étrangers ? Ces 
mêmes recherches suggèrent une réponse 
affirmative mais nuancée. Les différences 
semblent être plus notables selon le ni-
veau d’étude, l’âge… Le clivage entre les 
citoyens des différentes régions semble 
donc beaucoup moins tranché que ce que 
prétend la part bruyante de concitoyens 
au comptoir des cafés ou sur les forums 
en ligne.

Beaucoup moins tranché  également 
que ce que prétendent beaucoup 
d’hommes et de femmes politiques rue 
de la Loi. Depuis la montée du Vlaams 
Blok à la fin des années quatre-vingt – 
ou même déjà avant ? – le discours pré-
sentant comme une évidence que « les 
francophones  et  les  Flamands  ont  des 

opinions totalement divergentes sur l’im-
migration » n’a jamais été absent au ni-
veau fédéral. Ne commettons donc pas 
l’erreur de lier ce phénomène à la percée 
récente de la N-VA. Ne faisons pas l’er-
reur non plus de situer ce discours d’un 
seul côté de la frontière linguistique. 
Au temps des combats pour les régula-
risations (1998, 2003, 2008), j’ai assisté 
avec stupéfaction et à plusieurs reprises 
à des réunions semi-publiques où le som-
met du PS, Elio Di rupo inclus, accusait 
violemment « le Nord » d’obstruction to-
tale, liant cela à l’attitude flamande sup-
posée raciste vis-à-vis de l’immigration.

Un clivage avant tout 
idéologique

Les différences de vue dans la politique 
d’asile et de migration ne sont pas com-
munautaires, elles ont été communauta-
risées. Par le milieu politique en premier 
lieu, suivi quasi aveuglément par les mé-
dias. Communautarisation voulue, parce 
qu’elle sert de part et d’autre. « Le Nord » 
ou « le Sud » servent depuis au moins 20 

1   Voir les Eurobarometer et les European Social 
Survey. Voir également la recherche de Katrien 
Meireman, Bart Meuleman, Jaak Billiet et al., Tussen 
aanvaarding en weerstand. Een sociologisch onderzoek 
naar houdingen tegenover asiel, opvang en migratie, 
Academia Press, Gent, 2004.

AsiLe et 
migrAtion : un fossÉ 
nord-sud ?

PIEtEr DEgrYSE, 
ex-directeur de vluchtelingenwerk 
vlaanderen (2004-2010), 
directeur politique de groen!

Ancien responsable associatif intervenant sur 
les questions d’asile, passé depuis à la politique 
active, Pieter Degryse nuance les idées courantes 
quant à l’existence d’un « fossé nord-sud » sur les 
question d’asile et de migrations.

acte 3 | l’heure des choix
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ans comme premier alibi des deux côtés 
de la frontière linguistique à tout parti 
qui veut masquer soit qu’il n’a pas voulu 
défendre tel point, soit qu’il n’a pas ob-
tenu gain de cause. « Le Nord n’en veut 
pas », clama le PS au temps des discus-
sions sur la régularisation des sans-pa-
piers, pour masquer le fait que le par-
ti n’était pas prêt à en faire un point de 
toute première priorité ni à payer un prix 
pour s’imposer. « Les  francophones blo-
quent », prétendait le CD&V à chaque 
fois qu’il était divisé en interne sur la di-
rection à suivre par rapport à l’immigra-
tion.

Si elles ne sont pas communautaires, 
les divergences de vue sur l’immigration 
restent toujours et d’abord idéologiques. 
Au Nord comme au Sud. Même si qua-
si tous les partis démocratiques se si-
tuent dans un spectre idéologique limité 
– aucun parti ne préconisant des fron-
tières totalement ouvertes ni totalement 
fermées – les différences sont notables 
entre N-VA et Groen! par exemple, ou 
encore entre Mr et CDH. Or, la grande 
différence entre les paysages politiques 
francophone et néerlandophone, résul-
tant entre autres de la taille très diffé-
rente entre partis d’une même famille 

politique et de l’absence de partis natio-
nalistes francophones, fait que les idéo-
logies dominantes ne sont pas les mêmes 
des deux côtés de la frontière linguis-
tique. Le résultat en est également que 
la concurrence et les enchères penchent 
respectivement du côté progressiste en 
Belgique francophone et du côté conser-
vateur en Flandre. Tout ceci renforce évi-
demment la perception d’un clivage com-
munautaire.

Des stratégies différentes 
au nord et au Sud 

Ces divergences idéologiques se dou-
blent de divergences stratégiques, sur-
tout au sein des partis progressistes. Les 
partis conservateurs des deux commu-
nautés partagent quasi une même stra-
tégie : passer à l’offensive, proposer des 
restrictions, monter les abus en épingle, 
exiger qu’on parle en termes d’obliga-
tions au lieu de droits. En revanche, les 
partis progressistes sont divisés sur la 
meilleure stratégie à adopter face à cette 
offensive. Sur ce point, on peut constater 

LES PArtIS ConSErvAtEUrS DES DEUx 

CoMMUnAUtéS PArtAgEnt qUASI UnE MêME 

StrAtégIE : PASSEr À L’oFFEnSIvE, ProPoSEr 

DES rEStrICtIonS, MontEr LES ABUS En 

éPIngLE, ExIgEr qU’on PArLE En tErMES 

D’oBLIgAtIonS AU LIEU DE DroItS. 

Les dissensions sur l’immigration entre Flamands et francophones sont-elles vraiment communautaires ? Manifestation « Shame », 11 janvier 2011 c _Skender_
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À LA n-VA : 
L’AffLux tendu
À la n-vA aussi on a des idées 
sur la crise de l’accueil. Et elles 
concernent beaucoup l’ « afflux » 
des demandeurs d’asile. C’est 
Sarah Smeyers, députée fédérale, 
qui les incarne et les exprime. 
Selon elle, la crise de l’accueil est 
avant tout « le résultat d’une très 
mauvaise politique. Si on est plus 
sévère au niveau de l’afflux des 
demandeurs d’asile, si on réduit la 
durée de la procédure, si on arrête 
les régularisations collectives, si 
on arrête l’accueil en hôtel, si on 
arrête les astreintes... on arrête 
ces choses qui font que notre crise 
est si grande. » Car, pour elle, la 
crise de l’accueil est avant tout 
une crise de l’asile. La politique 
de la Belgique est jugée « moins 
sévère qu’en France ou aux Pays-
Bas » par la députée, ce qui crée 
un « appel d’air ». Il faudrait donc 
s’orienter radicalement vers un 
autre chemin dont elle nous trace le 
sillon : « Il faut diminuer la période 
d’accueil. Seuls ceux qui font une 
première demande d’asile devraient 
être accueillis, ça baisserait l’afflux. 
L’asile aussi devrait être réformé. Il 
faudrait une liste de pays sûrs. Les 
demandeurs d’asile en provenance 
de ces pays seraient accueillis deux 
semaines, le temps que leur dossier 
soit traité de manière accélérée. » 

Enfin, l’objectif poursuivi est 
de faire baisser la durée de la 
procédure d’asile par tous les 
moyens et notamment en... 
interdisant les régularisations 
collectives. « La Belgique a créé 
une attente d’une régularisation 
collective. C’est très négatif. S’il 
n’y a plus de régularisations 
collectives, il y a moins d’afflux, 
donc aussi moins de demandeurs 
d’asile, donc le CGRA peut traiter 
plus rapidement les demandes 
d’asile. » Comme quoi, à la n-vA, 
on ne manque pas d’idées. n 

un réel clivage communautaire.
Les partis progressistes néerlando-

phones (SP.A et Groen! en premier lieu) 
cherchent à passer à la contre-offensive 
et essaient de proposer des solutions al-
ternatives aux problèmes de l’immigra-
tion qui surgissent à l’agenda politique. 
Les partis progressistes francophones 
(PS, Écolo, en partie le CDH) réagissent 
de manière plus défensive, se retran-
chant derrière un discours de droits de 
l’Homme, d’obligations internationales, 
en relativisant les problèmes évoqués. La 
situation existante, les acquis du passé 
sont érigés en symboles auxquels on ne 
pourrait pas toucher.

Les deux stratégies ont démontré 
jusqu’ici leurs limites et n’ont pas débou-
ché sur des avancées progressistes. Le 
discours contre-offensif n’est clairement 
pas encore mûr, n’a pas encore convain-
cu le grand public et la contre-offensive 
a mené à des excès, notamment pendant 
la période « flinks » du SP.A dans les 
années 90, où les socialistes flamands 
ont voulu démontrer qu’ils étaient aussi 
fermes que la droite. La stratégie défen-
sive n’a pas non plus convaincu le grand 
public et a souvent eu des effets contre-
productifs. résultat : toute une série de 
dossiers ont été bloqués par le PS dans 
les gouvernements (fédéraux) successifs, 
jusqu’à ce que le problème devienne tel-
lement aigu que des mesures répressives 
s’imposent ou que les partis conserva-
teurs aient tous les arguments en main 
pour faire passer leurs solutions. Dans le 
dossier de la politique d’enfermement et 
d’expulsion ou dans celui de la politique 
de retour, par exemple, les tabous invo-
qués par le PS ont bloqué longtemps (et 

toujours) la mise en route de solutions 
alternatives indispensables. Le fait que 
le PS n’a plus jamais assumé la respon-
sabilité du portefeuille de l’Immigration 
depuis le passage de Philippe Moureaux 
en 1981 au poste de la Justice, est révéla-
teur de cette stratégie défensive.

Des sociétés civiles aux 
sensibilités différentes

Les différences entre partis progres-
sistes ne relèvent pas que de la straté-
gie, mais également de leurs relations 
respectives avec la société civile qui les 
entoure. Les partis progressistes néerlan-
dophones se laissent influencer par des 
organisations se définissant elles-mêmes 
comme critiques, mais constructives et 
plutôt pragmatiques (aile progressiste 
du CD&V, Groen!) ou bien le parti n’a 
pas de liens étroits avec la société civile 
en matière d’immigration (SP.A). Tan-
dis que du côté francophone, l’influence 
d’organisations plus radicales sur les par-
tis progressistes paraît nettement plus 
grande. 

La manière la plus évidente de sur-
monter ces différentes réalités commu-
nautaires est d’investir dans un dialogue 
intercommunautaire permanent et sou-
tenu, tant sur le contenu que sur la stra-
tégie. Même si cela consomme beaucoup 
d’énergie, que ça mène à des tensions in-
ternes et à des frustrations, c’est la seule 
voie pour progresser ensemble vers des 
solutions plus respectueuses des immi-
grés et de la société d’accueil. Les ONG 
l’ont compris depuis longtemps (dialo-
gue au sein du Forum Asile et Migra-
tions, collaboration semi-structurelle CI-
rÉ-Vluchtelingenwerk…) et ont marqué 
de belles victoires en agissant en front 
commun. Le groupe Écolo-Groen! à la 
Chambre pratique au jour le jour cette 
même approche difficile mais fructueuse. 
C’est la seule manière pour les forces pro-
gressistes de reprendre le dessus sur l’of-
fensive conservatrice et populiste. n
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M

Alors, oui, les crises,

Qu’est-ce qu’une crise, après tout ? 

n

injonction 
paradoxale
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Pour un 
AccomPAgnement gLobAL 
des demAndeurs d’AsiLe

PIEtEr StoCkMAnS, 
collaborateur politique à 
vluchtelingenwerk 

L a crise de l’accueil et la campagne 
de régularisation ont catapulté 
la politique de retour au premier 
plan dans le débat sur la politique 

d’asile et de migration. Certains pensent 
que le gouvernement en fait trop pour 
régulariser les personnes en séjour illé-
gal et trop peu pour les renvoyer dans 
leur pays.

vers une politique d’accueil et 
de retour restrictive ?

Dans le contexte actuel de crise, la so-
lution semble être la sortie rapide des 
centres d’accueil des demandeurs d’asile 
déboutés. Cette tendance renforce la 
fin du droit à l’accueil : les demandeurs 
d’asile déboutés doivent quitter le réseau 
d’accueil dans les 5 jours après l’obten-
tion d’une décision négative, ce qui ré-
duit les possibilités d’accompagnement 
au retour quand une personne ou une 
famille reçoit une réponse négative à sa 
demande d’asile.

La compétence d’un seul ministre pour 
les matières d’asile et de migration se 
profile à l’horizon. Mettre l’« accueil » 
sous la compétence de ce ministre vise 
à renforcer le contrôle de celui-ci sur la 
politique de retour depuis les structures 
d’accueil afin d’éloigner les demandeurs 
d’asile déboutés plus rapidement du ré-

seau d’accueil et du territoire, ou de les 
placer dans des centres de retour. Mais 
les choses ne sont pas si simples. Viser le 
retour volontaire en mettant l’accent sur 
le retour forcé entraîne plus les deman-
deurs d’asile déboutés dans la clandesti-
nité que dans une démarche de collabo-
ration. Il existe des alternatives tenant 
compte des différentes missions des 
deux administrations, FEDASIL et l’Of-
fice des étrangers. 

Investir dans l’accompagnement 
Certains accompagnateurs estiment 

qu’aborder le thème du retour peut 
mettre à mal leur relation de confiance 
avec les bénéficiaires et demandent une 
méthodologie pour pouvoir aborder ce 
thème. Le retour est souvent un sujet ta-
bou, notamment pour les demandeurs 
d’asile en attente d’une décision ou pour 
les migrants venus en Belgique avec un 
mandat de leur famille. 

Le potentiel candidat au retour ne 
cherche souvent une aide au retour que 
s’il y est forcé par manque de perspec-
tives après un long séjour illégal, ou dans 
le cadre d’un éloignement forcé. Ce qui 
n’est pas le cas si le demandeur d’asile 
bénéficie d’un « accompagnement glo-
bal » et fait appel à un retour volontaire 
plus tôt dans la procédure. À tout mo-

ment, il doit bénéficier d’une informa-
tion complète sur les avantages et incon-
vénients de chacune des options pour 
prendre ses décisions.

Il est donc essentiel que l’accompagna-
teur connaisse bien le bénéficiaire et ses 
besoins et qu’il reprenne ces informa-
tions de manière professionnelle dans 
un dossier social unique. Une bonne 
connaissance des raisons du départ, du 
récit de fuite, des aptitudes, des liens fa-
miliaux au pays d’origine et en Belgique, 
du bien-être psychosocial, des informa-
tions sur le pays d’origine et des possibi-
lités d’aide est indispensable, tant pour 
la demande d’asile que pour aborder avec 
le demandeur d’asile des solutions du-
rables adaptées. Une véritable relation 
de confiance, nécessaire pour parler de 
retour, peut alors s’établir.

Après une décision négative
Cet accompagnement doit être inten-

sifié après une décision négative afin de 
rendre plus concrète la thématique du 
retour, présentée comme une des dif-
férentes options. Les coachs des lieux 
d’hébergement de l’Office des étran-
gers appliquent cette philosophie avec 
succès, comme en témoigne l’un d’entre 
eux : « Les gens n’écoutent un coach que 
lorsqu’ils ont le sentiment qu’ils peuvent 

La politique belge en matière d’accueil et de retour 
laisse peu de place à un accompagnement au retour, 
surtout quand les personnes sont déboutées de 
leur demande d’asile. ne serait-il pas temps de 
développer une vision radicalement innovante du 
retour, dans l’intérêt de tous ? 
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lui rapporter toute leur histoire. Ce n’est 
qu’en passant à nouveau en revue toutes 
les options possibles qu’ils parviennent à 
prendre eux-mêmes une décision. »

En tant qu’agence compétente en ma-
tière de retour volontaire et de par sa 
mission sociale, FEDASIL doit dans un 
premier temps offrir cet accompagne-
ment et en aborder les aspects psycho-
sociaux. En effet, une simple information 
sur l’aide au retour et l’accompagnement 
des personnes candidates au retour ne 
suffit pas. Le « chaînon manquant » est 
la mise en place d’un accompagnement 
des personnes qui n’ont pas (encore) 
décidé de retourner dans leur pays, qui 
puisse les orienter vers l’aide au retour 
ou une autre perspective d’avenir. 

 
Des trajets clairs mais flexibles

Chaque demandeur d’asile du ré-
seau d’accueil peut bénéficier, dès le dé-
but, d’un accompagnement « sur deux 
voies » : le séjour ou le retour. Celui-ci 

repose sur une analyse approfondie des 
besoins médicaux et psychosociaux et 
vise à éviter des problèmes juste après 
une décision négative. La procédure 
d’asile et le séjour en structure d’accueil 
rendent les demandeurs d’asile plus vul-
nérables. Il faut, pour pouvoir travailler 
le retour, les suivre le plus possible du-
rant toute leur procédure.

À l’heure actuelle, l’accompagnement 
au moment-clé de l’annonce d’un refus 
de séjour fait totalement défaut. En l’ab-
sence d’autres perspectives, les deman-
deurs d’asile déboutés se raccrochent 
aux procédures. C’est pourquoi il faut 
instaurer une période suffisamment lon-
gue et flexible pour quitter le pays1. Les 
instances d’asile concernées, l’accompa-
gnateur de trajet, le demandeur d’asile 
débouté (et son avocat) se concertent 

pour élaborer un plan sur mesure. Le 
demandeur d’asile débouté doit savoir 
que le processus d’accompagnement ré-
vise toutes les options envisageables au 
regard de ses besoins individuels et ce, 
même après un refus.   

Tant qu’il y a des perspectives de so-
lutions, le demandeur d’asile débouté 
reste dans le réseau d’accueil. Un tel ac-
compagnement devrait pousser moins 
de demandeurs d’asile déboutés à quit-
ter le processus et offrir une solution du-
rable pour davantage de personnes. L’Of-
fice des étrangers peut régulièrement 
demander un entretien mais ne doit pas 
réaliser lui-même l’accompagnement au 
retour. L’objectif est simplement de s’as-
surer de la disponibilité du demandeur 
d’asile débouté. 

Toutes les instances d’asile doivent re-
connaître le rôle de l’accompagnateur de 
trajet qu’est celui de « navigateur » : don-
ner un message clair aux demandeurs 
d’asile tout au long de la procédure et 

1   L’article 7 de la directive européenne sur le retour 
propose un cadre pour l’élaboration d’un trajet dans 
lequel la priorité est donnée sur le retour volontaire, 
dans la loi et dans la pratique.

CHAqUE DEMAnDEUr D’ASILE DU réSEAU 

D’ACCUEIL PEUt BénéFICIEr, DèS LE DéBUt, D’Un 

ACCoMPAgnEMEnt « SUr DEUx voIES » : 

LE SéjoUr oU LE rEtoUr. 

Livrés à eux-mêmes, les demandeurs d’asile ont beaucoup de mal à s’orienter. 
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faire part des besoins de la personne aux 
instances d’asile via des recommanda-
tions. Les demandeurs d’asile ont le sen-
timent de pouvoir eux-mêmes interve-
nir dans les procédures, ce qui augmente 
leur confiance dans le résultat.

Centres de retour ou un 
accompagnement au retour ?

D’aucuns souhaitent enlever le volet 
« retour » des structures d’accueil exis-
tantes et l’organiser dans des centres 
de retour spécifiques. Transférer les de-
mandeurs d’asile déboutés à un moment 
aussi crucial viendrait rompre la stabili-
té, essentielle dans ce type d’accompa-
gnement. Un demandeur d’asile débouté 
qui sait que la police peut faire irruption 
dans le centre d’un jour à l’autre, sans 
qu’il ait pu réfléchir à une perspective 
pour son avenir, prendra la fuite ou se 
cachera, ce qui provoque du remous dans 
le centre. 

Une telle mesure rendrait la gestion 
des centres impossible et viendrait gon-
fler les chiffres de la clandestinité. Ain-
si, 84% des demandeurs d’asile déboutés 
ont disparu sans se présenter pour 
un transfert vers les « centres Conseil 
d’État » mis en place par le ministre de 
l’intégration sociale, Johan Vande La-
notte,  en 2002. À partir du sixième jour 
après la décision négative d’asile, les de-
mandeurs d’asile devaient obligatoire-
ment quitter la structure d’accueil et se 
présenter au dispatching à Bruxelles, 
pour un transfert vers un des trois 
centres fédéraux ouverts de retour. La 
majorité de ces personnes ont vécu dans 
l’illégalité dans les grandes villes, sans 
accompagnement au retour et ont intro-
duit une demande de régularisation se-
lon l’instruction du 19 juillet 2009. 

De telles « fuites » pendant le trajet 
doivent être évitées. Même si, objecti-
vement, on peut envisager un accompa-
gnement de qualité dans ces centres, cela 
ne pèse pas dans la balance parce que 
ces centres de retour sont vus comme 

des centres d’expulsions. raison de plus 
pour que l’accompagnement au retour se 
donne au sein même du réseau d’accueil. 
Si ce trajet échoue, après suffisamment 
de temps et de flexibilité, un transfert 
peut alors être envisagé vers un autre 
lieu.

 
La politique de retour 
à un carrefour

La politique d’asile et de migration    
– dont la politique de retour – se trouve 
à un carrefour historique. Des réformes 
sont envisagées à tous les niveaux. Un 
trajet plus clair basé sur une méthodo-
logie uniforme pour les accompagnateurs 
au sein des différentes structures d’ac-
cueil et une clarification des rôles de tous 
les acteurs concernés sont souhaitables.
u	Il faut délimiter, étendre et inté-

grer l’accompagnement psychosocial à 
d’autres phases du trajet de retour. Dans 
un contexte politique qui se radicalise et 
pour éviter qu’un modèle restrictif soit 
largement mis en place, le réseau d’ac-
cueil doit faire des propositions pour 
protéger les droits du groupe cible.
u  Des questions sensibles se posent. 

Qui offre quel type d’accompagnement   
Qui assume le rôle de contrôle à la fin 
du trajet ? L’accompagnement de trajet 
est-il lié à la structure d’accueil ou cen-
tralisé par FEDASIL ? Comment les ac-
compagnateurs s’intègrent-ils dans une 
communication entre FEDASIL et l’Of-
fice des étrangers ?  

u  Un seul ministre compétent n’est 
pas la solution miracle. Seule la mise en 
place d’un code de déontologie (notam-
ment pour la transmission d’informa-
tions) et d’un profil de fonction pour tous 
les travailleurs sociaux qui accueillent 
des demandeurs d’asile peut faire la dif-
férence sur le terrain. Pour autant qu’elle 
bénéficie de la confiance du réseau d’ac-
cueil. 
u  Un accompagnement de qualité 

dans le cadre d’un trajet n’est possible 
qu’avec du temps, des moyens, des mo-
dules de formation et un coaching du 
personnel des structures d’accueil (avec 
une augmentation du nombre d’accom-
pagnateurs, qui permet une prise en 
charge d’un nombre raisonnable de dos-
siers). 
u  Le mandat de FEDASIL en matière 

de retour volontaire doit explicitement 
inclure un accompagnement sur les pers-
pectives d’avenir (voir ses centres d’ac-
cueil d’observation et d’orientation pour 
mineurs non accompagnés). 
u  Le manque de clarté sur les possi-

bilités de séjour (comme la régularisa-
tion) ne permet pas d’aborder facilement 
la question du retour.
u  L’Office des étrangers doit offrir 

des solutions aux personnes dans l’inca-
pacité de retourner dans leur pays pour 
des raisons indépendantes de leur volon-
té. n

Cet article a été traduit du néerlandais.
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dÉbAt 
retour Vers Le futur 
de L’AccueiL

Fanny François : « Les grands 
principes de la loi sont de bons 
principes »

« Le  modèle  d’accueil  prévu  dans  la  loi 
de  2007  est  un  bon  modèle.  Les  grands 
principes, l’accueil matériel, une procédure 
courte, sont de bons principes », nous pré-
vient d’emblée Fanny François. Mais pour-
tant ça cloche, depuis bientôt trois ans, 
donc les bons principes ne suffisent plus. 
À cela, Fanny François rétorque qu’un ou-
til existe, dans la loi, pour juguler la crise, 
mais qu’il n’est pas appliqué. « On ne serait 
pas dans cette situation si on avait utili-
sé le mécanisme de passage à l’aide finan-
cière, il y a deux ans », nous dit-elle. Ce re-
gard dans le rétroviseur conduit à réfléchir 
à nouveau aux causes de la crise de l’ac-

cueil. Il y a bien sûr l’arriéré des instances 
d’asile qui fait que les gens restent dans les 
centres et qu’ils ne libèrent pas de places. Il 
a donc fallu en créer et en créer encore. Se-
lon Fanny François, la capacité opération-
nelle de FEDASIL ne permet plus de faire 
face à d’autres ouvertures. « On  est  pas-
sé de 16 000 à 23 000 places. On ne peut 
pas  rêver d’atteindre  les 30 000. Ce n’est 
pas en créant des places en plus que ça va 
marcher. » 

Elle rappelle qu’il est nécessaire d’inves-
tir dans le « trajet » des demandeurs d’asile, 
avec un début, un accueil, une fin et un ac-
compagnement adapté, ce qui lui évoque 
une question : « Comment  travailler  avec 
les gens, sur leurs projets, quand les procé-
dures durent trop longtemps ? Entre la pro-
cédure d’asile qui dure, les régularisations 

pour raisons médicales, la campagne de ré-
gularisation, il y a trop d’éléments ouverts. 
Cela  rend  difficile  le  travail  sur  le  retour 
volontaire.  Il faut investir en même temps 
sur  différents  axes  :  à  l’Office  des  étran-
gers, au CGRA – pour une procédure plus 
rapide qui garantit aussi la qualité du trai-
tement – et au niveau du retour volontaire 
pour  des  groupes  cibles. » De l’autre côté 
du « trajet », il y a l’épineux dossier de la 
sortie des structures d’accueil et du retour. 
Fanny François évoque le cas des familles 
en séjour irrégulier, sans droit au séjour 
mais qui bénéficient d’un droit à l’accueil. 
Un protocole d’accord entre l’Office des 
étrangers et FEDASIL les concernant a été 
signé. Pour Fanny François, « là,  il y a un 
trajet. On évalue avec les familles les op-
tions  qu’il  leur  reste,  dont  la  possibilité 
d’obtenir un titre de séjour. Puis on parle 
de  retour volontaire.  Puis,  si  cela échoue, 
c’est  l’Office  des  étrangers  qui  devient 
compétent  et  qui  placera  ces  familles  en 
maisons  de  retour.  Il  faudrait  développer 
ça pour d’autres catégories de demandeurs 
d’asile. » La directrice de FEDASIL fait ré-
férence à l’idée controversée de « centres 
de retour » qui, à ses yeux, offre certains 
avantages, comme elle nous l’explique. « Le 
centre de retour fait partie d’un système où 
les gens font leur choix plus vite. S’il s’agit 
de centres fermés, c’est l’Office des étran-
gers qui les gérerait, bien sûr. S’ils ne sont 
pas fermés, qu’ils font partie intégrante du 
“trajet” du demandeur d’asile et que l’on y 
met l’accent sur le retour volontaire, alors 

quel pourrait être un autre modèle d’accueil des demandeurs 
d’asile ? Comment faire autrement ? 
regards croisés de 
FAnnY FrAnçoIS, directrice de FEDASIL, 
MALoU gAY, directrice-adjointe du CIré et
PHILIPPE CoUrArD, Secrétaire d’état à l’Intégration sociale.

I have a dream ! Mais pas n’importe lequel. Ce rêve, c’est 
celui d’un meilleur accueil des demandeurs d’asile. Mieux 
organisé, mieux anticipé. Un accueil digne, qui n’aboutirait 
pas à des crises à répétition, qui ne condamnerait pas des 
demandeurs d’asile à dormir à la rue. quelle forme pourrait 
prendre cet accueil qui éviterait le bourbier d’aujourd’hui ? 
Y-a-t-il un autre « modèle » envisagé par ceux qui font 
l’accueil en Belgique ? 
C’est ce que nous avons demandé à trois acteurs-clé. Faire 
autrement pour éviter la crise et proposer mieux. Un 
exercice intéressant où l’on découvre que, pour certains, 
les ingrédients d’un bon accueil seraient déjà presque tous 
réunis en Belgique. Un étonnant paradoxe qu’il convient 
d’approfondir. 
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FEDASIL serait compétent. » Une affirma-
tion  qui  ne  manquera  pas  de  susciter  la 
polémique.  Bref,  avec une procédure plus 
efficace  et  en  osant  aborder  de  front  la 
question du retour, Fanny François est per-
suadée  que  FEDASIL  possédera  enfin  les 
moyens  d’améliorer  la  qualité  de  l’accom-
pagnement  social  offert  aux  demandeurs 
d’asile. En ce domaine, FEDASIL a des ob-
jectifs pour ces prochaines années. « Nous 
avons comme ambition de convertir des 
places pour les adapter aux besoins de 
certains groupes cibles, comme les cas mé-
dicaux, les réfugiés âgés, les MENA (mi-
neurs étrangers non accompagnés), etc. 
Mais attention, l’idée n’est pas de créer des 
lieux avec de petits hôpitaux ou de petits 
homes spécialisés pour demandeurs d’asile 
âgés. L’idée est de développer des conven-
tions avec les réseaux qui existent. Quant 
aux centres eux-mêmes, on chercherait à 
mieux y répartir les demandeurs d’asile 
pour éviter que chaque centre ne reçoive 
toutes les problématiques. » Pour conclure, 
Fanny François nous détaille quelques pro-
jets  favorisant  le  bien-être  des  deman-
deurs d’asile  : « Il faut essayer de donner 
plus d’autonomie aux demandeurs d’asile. 
Dans les structures d’accueil, l’approche est 
encore un peu trop paternaliste. Il y a aus-
si les institutions fédérales d’accueil (IFA) 
qu’il faudrait développer. Ce sont des pe-
tites structures proches des centres d’ac-
cueil.  L’accompagnement y est toujours as-
suré par le centre et pour les gens il n’y a 
pas de changement d’école, ni de langue. 
Mais tout ça n’est possible qu’en cas de ré-

sorption de la crise ». Comme quoi, on y re-
vient toujours...

Malou Gay : « Réinvestir 
l’accompagnement social et 
juridique »

« Dans le modèle d’accueil, jusqu’à pré-
sent, on a mis la priorité sur l’hébergement, 
on oublie que les demandeurs d’asile ont 
besoin de plus d’accompagnement, adap-
té à leur situation »,  affirme  Malou  Gay, 
du  CIRÉ.  Pour  y  parvenir,  il  faudrait  une 
évaluation plus précise des besoins de cha-
cun.  Si  l’on  en  croit  la  directrice-adjointe 
du CIRÉ : « À l’heure actuelle, l’examen des 
besoins de la personne se fait peu. À l’ar-
rivée du demandeur d’asile, il faudrait une 
phase d’évaluation de ces besoins dans un 
centre de transit, où l’accueil ne durerait 
pas plus de 30 jours. En fonction des be-
soins (médicaux, familiaux, sociaux etc.) 
on orienterait la personne, soit dans un 
centre communautaire spécialisé, soit dans 
un logement individuel. » Mais qu’on ne s’y 
trompe pas,  c’est bien  les  structures d’ac-
cueil  individuelles  qui  ont  les  faveurs  du 
CIRÉ.  «  Elles sont plus respectueuses de 
l’autonomie et de la vie privée des deman-
deurs d’asile », nous explique Malou Gay. 
Cette idée d’autonomie devrait même trou-
ver à s’appliquer dans  les centres, qui de-
vraient faciliter la vie de famille, créer des 
espaces cuisine… Qu’ils soient hébergés en 
petite ou en grande structure,  les deman-
deurs d’asile seraient accueillis en aide ma-
térielle pendant un an... Puis,  si  leur pro-
cédure n’est pas clôturée, l’aide deviendrait 

automatiquement « financière ». 
Dans ce modèle alternatif, l’accompagne-

ment juridique des demandeurs d’asile est 
réinvesti. C’est même une pierre angulaire 
de  l’architecture  « CIRÉ »  pour  un  nouvel 
accueil.  Pour  que  l’accompagnement  juri-
dique  et  social  tienne  la  route,  il  ne  doit 
pas  fluctuer au gré des  lieux d’accueil. Ce 
souci de continuité est important pour Ma-
lou Gay : la personne doit être suivie du dé-
but  à  la  fin  par  un  travailleur  social  spé-
cialisé  en  droit  des  étrangers  au  delà  de 
l’accueil  matériel.  Mieux  orienter,  revoir 
l’accompagnement social et juridique, d’ac-
cord, mais la fin de l’accueil... comment s’or-
ganiserait-elle ?  Faudrait-il  des  centres  de 
retour,  comme  le  suggère  FEDASIL ? Là, 
Malou Gay se fait plus tranchante : « Pour 
nous, l’idée d’un centre de retour va à l’en-
contre d’un accompagnement de qualité. 
Les gens n’auront pas vraiment le choix d’y 
aller et puis cela représentera une rupture 
dans l’accompagnement ». Elle prône plu-
tôt  d’allonger  la  durée  de  l’ordre  de  quit-
ter  le  territoire  afin  de  prendre  le  temps 
d’aborder le sujet du retour et de travailler 
un  projet  avec  la  personne.  Ceux  qui  ac-
cepteraient de travailler un tel projet pour-
raient rester dans leur lieu d’accueil. Quant 
aux  autres,  Malou  Gay  admet  qu’il  faut 
« une fin à l’accueil lorsque toutes les pos-
sibilités de séjour sont épuisées ».

Philippe Courard : « Développer 
les ILA, c’est ma priorité » 

Et que pense l’homme qui est aux ma-
nettes ?  Certes,  celles d’un vaisseau bri-

Acte 3 | L’heure des choix
retour Vers Le futur de L’AccueiL
DéBAt AvEC FAnnY FrAnçoIS, MALoU gAY Et PHILIPPE CoUrArD 

Septembre 2010. Face à l’inaction du gouvernement et au manque de propositions pour sortir de la crise de l’accueil, 
plusieurs associations décident de planter des tentes devant le 16 rue de la Loi.
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dé par la vie politique belge, ses affaires 
courantes, ses coalitions, mais tout de 
même, Philippe Courard, le Secrétaire 
d’État à l’Intégration sociale a certaine-
ment une idée de ce qu’il faudrait faire... 
autrement. 

« D’abord, nous dit-il, il faut continuer 
à augmenter le nombre de places ». Pour 
étayer ce propos, il s’appuie sur l’actua-
lité brûlante : « Vu la situation  instable 
dans  le  monde,  on  ne  peut  pas  présa-
ger  de  baisse  du  nombre  de  demandes 
d’asile. Il faut donc continuer à augmen-
ter  le  nombre  de  places  structurelles, 
tout  en  développant  certaines  solu-
tions  transitoires d’urgence en  cas d’af-
flux  massif.  Le  nombre  de  places  doit 
être  modulable. » On sait que la créa-
tion de places, lorsqu’elle se fait dans des 
centres ou des casernes, attire l’atten-
tion et parfois le rejet d’une partie des ri-
verains. C’est pourquoi Philippe Courard 
affiche sa préférence pour les petites 
structures d’accueil, et spécifiquement 
les Initiatives locales d’accueil (ILA) : « Il 
faut  continuer  à  sensibiliser  les  CPAS 

pour  que  de  nouvelles  ILA  s’ouvrent. 
C’est plus discret qu’un gros centre et  il 
peut  y  avoir  des  relations  de  voisinage 
très fortes.  Les enfants vont à  la même 
école  que  les  voisins,  les  préjugés  tom-
bent.  On  incite  les  CPAS  à  le  faire,  no-
tamment  avec  des  moyens  financiers. » 
On l’a compris, le Secrétaire d’État à l’In-
tégration sociale ne tarit pas d’éloges sur 
cette forme d’accueil qu’il érige au rang 
de « priorité ». Et si cet accueil maté-
riel en ILA ou en centre s’éternise, faut-
il passer à l’aide financière ? Philippe 
Courard nous met en garde : « L’aide fi-
nancière  peut  donner  l’impression  que 
l’on  donne  de  l’argent  aux  demandeurs 
d’asile.  La  crainte  du  gouvernement  est 
que cela crée un appel d’air. Ce qui peut 
être  intéressant, c’est de passer en aide 
financière  au  bout  d’un  certain  temps, 
par  exemple  six  mois,  si  on  dépasse  la 
capacité normale d’accueil des centres. » 
Ce point de vue exprimé, Philippe Cou-
rard estime qu’il faut aussi « parler du 
reste ». Le reste, c’est le fameux « flux » 
des demandeurs d’asile. Il soutient tout 

à fait la démarche de son collègue Mel-
chior Wathelet, secrétaire d’État à la Po-
litique de migration et d’asile. « Il  faut 
inciter,  dans  certains  pays  d’origine,  à 
ne pas venir en Belgique, déclare-t-il. Il 
y a des filières mafieuses, dans des pays 
européens  et  assez  sûrs.  Il  faut  arrêter 
ça. » Le temps d’évoquer en deux mots la 
crise en Libye et la nécessité de proposer 
au niveau européen une politique cohé-
rente, Philippe Courard nous ramène en 
Belgique. « Il y a des choses que l’on peut 
faire ici. À commencer par l’accélération 
des procédures d’asile. Il faut diviser par 
deux  la  durée  de  traitement.  Cela  libé-
rerait  beaucoup  de  places. » Lorsqu’on 
aborde le bout du parcours et la fin de 
l’accueil, le secrétaire d’État affirme qu’il 
ne s’opposerait pas à la mise en place de 
centres de retour. « C’est une  idée  inté-
ressante, nous dit-il, mais c’est chez Mel-
chior  Wathelet.  Je  ne  veux  pas  qu’on 
mélange l’accueil et le retour. Il faudrait 
bien  clarifier  les  missions  de  chacun  et 
aussi les budgets. »

Trois opinions tranchées... dont on re-
tiendra que l’accueil en petites structures 
suscite l’adhésion de même que le renfor-
cement de l’accompagnement juridique 
et social, ou encore, le développement 
d’un accueil mieux adapté à chacun. Et 
même le passage à l’aide financière ne 
semble pas faire peur. Peut-être une 
ébauche de l’accueil de demain. n

Propos recueillis par Cédric Vallet

Septembre 2010. Face à l’inaction du gouvernement et au manque de propositions pour sortir de la crise de l’accueil, 
plusieurs associations décident de planter des tentes devant le 16 rue de la Loi.
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Glossaire
Accueil des demandeurs d’asile 
L’accueil des demandeurs d’asile dépend du secrétaire d’État à l’Intégration 
sociale et est mis en œuvre par FEDASIL (l’Agence fédérale pour l’accueil 
des demandeurs d’asile). À côté de FEDASIL, il existe d’autres opérateurs 
qui travaillent sous convention avec FEDASIL, notamment le CIRÉ et 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, les CPAS (ILA), la Croix-Rouge, la Rode 
Kruis, les mutualités socialistes. 

Bénéficiaire de la protection subsidiaire 
se dit d’une personne qui obtient un statut de protection autre que celui 
de réfugié, parce qu’il a fui son pays par crainte de subir une atteinte grave 
telle que la peine de mort, la torture ou toute forme de traitement inhumain 
et dégradant ou parce qu’il est gravement menacé en raison de la situation 
de violence et de conflit généralisé que connaît son pays d’origine. 

Commissariat général aux réfugiés et aux 
apatrides (CGRA)
Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pour mission 
d’accorder une protection aux étrangers qui, en cas de retour dans leur 
pays d’origine, risquent de subir une persécution ou des atteintes graves. 
Il octroie le statut de réfugié ou celui de protection subsidiaire. Sur base 
de l’audition ainsi que des pièces justificatives remises par le demandeur 
d’asile et des informations dont le CGRA dispose sur la situation dans le 
pays d’origine concerné, cette instance d’asile va accorder ou non un statut 
de protection (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire). 
Si le CGRA n’accorde pas de statut de protection, la personne est dite 
« déboutée » de la procédure d’asile. Elle recevra un ordre de quitter le 
territoire. Elle pourra introduire un recours devant le Conseil du contentieux 
des étrangers.

Conseil d’État (CE)
Le CE a notamment parmi ses missions celle de pouvoir vérifier la régularité 
de tout jugement rendu par une juridiction administrative qui lui est 
inférieure. Le CE peut donc vérifier si la procédure d’asile s’est déroulée en 
conformité avec la loi, mais ne se prononce en aucun cas sur le besoin de 
protection de l’une ou l’autre personne. Si le CE estime que la décision du 
CCE (Conseil du contentieux des étrangers) est illégale, il l’annule et renvoie 
l’affaire devant le CCE qui doit prendre une nouvelle décision. 

florence aiGner
Basée à Bruxelles, Florence Aigner est 
diplômée en « Refugee Studies ». Parmi 
ses thèmes de prédilection : la mémoire, la 
notion de chez soi et la culture matérielle 
de personnes en exil (« Homes Sweet 
Home », « Retour de Babel », « Coin de 
vies »…). Par une approche impressionniste 
et sensorielle, ses photographies sont 
souvent mises en dialogue avec des sons ou 
des textes. 
« Aux logis de Louvranges ou avec SESO, 
j’ai suivi ces femmes qui ont accepté de 
partager des moments de leur quotidien 
avec moi. À travers mes images, j’ai 
essayé de rendre compte de ces moments 
de vie et de mettre des visages sur ceux 
qui œuvrent au quotidien pour accueillir 
ces personnes dans la dignité. »

www.florenceaigner.net
www.polymorfilms.be

sander de wilde 

Après avoir étudié l’anthropologie 
culturelle, Sander de Wilde (NL) étudie la 
photographie à l’Académie royale des arts 
à La Haye.
Il a été assistant et photographe dans 
plusieurs studios commerciaux avant de 
devenir photographe indépendant en 2002 
à Rotterdam. Il travaille alors pour de 
nombreux organismes et entreprises. 
En 2008, Sander de Wilde déménage à 
Bruxelles où il réalise des portraits et des 
reportages dans un style documentaire 
pour des journaux et des magazines. 
L’humain est au centre de ses reportages. 
En racontant des histoires comme celles 
des demandeurs d’asile dans les rues de 
Bruxelles, il combine son intérêt pour 
l’anthropologie et sa passion pour la 
photographie.

www.sanderdewilde.com 

denis erroyaux 
Après des études en communication, Denis 
Erroyaux, né à Charleroi en 1975, commence 
la photographie en 2005 et se perfectionne 
à l’Académie de Saint-Gilles.
Bruxelles devient très vite son terrain de 
jeu photographique. Son travail est animé  
par un même objectif : trouver des réponses 
à ses questionnements à travers son regard 
photographique.
Ces questionnements débouchent sur 
plusieurs expositions où il (se) questionne 
sur l’emprise automobile dans la ville, 
l’existence hypothétique du surréalisme 
dans notre royaume ou encore la notion 
d’identité belge.
Après une année passée en Malaisie, Denis 
Erroyaux travaille aujourd’hui pour des 
magazines belges tel que Victoire, Gaël ou 
encore Flair.

www.denisdenis.be 

les photoGraphes 
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pour en savoir plus…

Asile/elisA: l’asile en miroir 

Le journaliste indépendant Damien Spleeters a 
balladé son micro dans les méandres de l'accueil des 
demandeurs d'asile en Belgique. Articles, interviews, 
éclairages, cadrages sont au menu de ce reportage qui 
propose d’analyser et de prendre du recul pour tenter de 
comprendre pourquoi l'accueil des demandeurs d'asile est 
aujourd'hui en crise. À lire sur lesoir.be. 

http://blog.lesoir.be/elisa/

Les visages de la crise de l’accueil
 

Le CIRÉ et 
Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen ont publié 
en mars 2010 une 
brochure d’information 
consacrée à la crise de 
l’accueil des 

demandeurs d’asile. « Les visages de la crise de l’accueil » 
alterne témoignages, textes explicatifs et illustrations. 
Accompagnée d'un site internet, cette brochure revient 
sur les multiples facettes d’une crise complexe et sur les 
différentes personnes qui y sont confrontées, 
directement ou indirectement. Elle permet également de 
faire le point sur la situation des demandeurs d'asile en 
Belgique.

www.crisedelaccueil.be

Politique d'asile et de séjour en 
Belgique : déconstruction d'une 
manipulation de l'information
 

Lorsqu'il s'agit de penser la question 
essentielle de la migration, 
l'approximation est souvent de mise. 
La diffusion d'informations tronquées 
renforce les peurs non fondées et 
entretient les fantasmes sécuritaires. 
Avec pour principal objectif pour 
certains responsables politiques, de 

faire passer des réformes qui réduisent les droits des 
demandeurs d'asile et des migrants en général. 

www.cire.be

Accueil des demandeurs d'asile en Belgique

Que fait Fedasil ? Quel est le quotidien en centre 
d’accueil ? Comment se déroule la procédure d'asile ? 
Vous trouverez des réponses à ces questions sur le 
site de FEDASIL mais aussi sur le site du département 
« Accueil des demandeurs d’asile » de la Croix-Rouge.

www.fedasil.be
www.croix-rouge.be
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Conseil du contentieux des étrangers (CCE)
Le CCE est une juridiction administrative compétente pour traiter les recours 
introduits à l’encontre de décisions prises par l’OE (Office des étrangers) ou 
le CGRA sur base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (c’est-à-dire toutes les 
décisions administratives prises en matière d’asile, d’autorisation de séjour, de 
regroupement familial, de visa, etc). Dans le cadre de la demande d’asile, ce 
recours permet au CCE de réexaminer la totalité du dossier et la décision du 
CGRA et de prendre une nouvelle décision. Si la personne estime que les règles 
de procédure n’ont pas été respectées par le CCE, elle peut introduire un recours 
auprès du Conseil d’État.

Convention de Genève
La Convention de Genève (1951) des Nations unies est la référence des États en 
ce qui concerne les réfugiés. Cette convention internationale définit ce qu’est un 
réfugié et reconnaît des droits et des obligations aux États qui l’ont signée (dont 
la Belgique), ainsi qu’aux réfugiés eux-mêmes.

Demandeur d’asile 
Personne qui a fui son pays parce qu’elle a subi des persécutions ou craint d’en 
subir et qui demande une protection à la Belgique. Sa demande d’asile est 
examinée par les instances d’asile et principalement par le CGRA.  

Office des étrangers (OE)
L’OE est l’administration qui dépend du Secrétaire d’État à la politique d’asile 
et de migration. Elle est compétente pour tout ce qui concerne le séjour des 
personnes de nationalité étrangère en Belgique. Dans le cadre de la procédure 
d’asile, l’OE va déterminer si la Belgique est compétente pour examiner la 
demande d’asile en vertu des critères énoncés dans le « règlement Dublin II » 
(règlement européen indiquant que c’est le premier État sur lequel une personne 
met le pied sur le territoire européen qui est compétent pour sa demande d’asile). 
Si l’OE estime que la demande peut être prise en considération et que la Belgique 
est compétente pour la traiter, il va transférer le dossier au Commissariat général 
aux réfugiés et apatrides (CGRA)

Procédure d’asile
Tout étranger qui a fui son pays parce que sa vie ou son intégrité y étaient 
menacées, et qui craint d’y retourner, peut demander une protection et un droit 
de séjour à la Belgique, c’est à dire, « demander l’asile ». La loi belge prévoit deux 
statuts de protection dans le cadre de la demande d’asile:  le statut de réfugié ou 
la protection subsidiaire. La procédure d’asile se déroule en différentes étapes, 
devant plusieurs instances d’asile: Office des étrangers (OE) et Commissariat 
général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), Conseil du contentieux des 
étrangers (CCE) et Conseil d’État (CE). 
Il est possible d’introduire un recours contre la décision du CGRA si la personne 
estime qu’elle aurait dû obtenir le statut de réfugié ou de protection subsidiaire. 
Elle pourra introduire ce recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers 
(CCE). Ce recours est un recours suspensif, ce qui veut dire que le fait de 
l’introduire ce recours suspend l’ordre de quitter le territoire et que la personne 
séjourne légalement en Belgique pendant que le CCE examine son recours. 

Réfugié
La Convention de Genève définit un réfugié comme étant une « personne 
qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, sa religion, sa 
nationalité, son appartenance à un certain groupe social, ses opinions politiques, 
se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de 
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n’a 
pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence 
habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte ne veut y séjourner ».

Sans-papiers 
Étranger qui se trouve sur le territoire d’un État et qui ne dispose pas ou plus 
d’un droit de séjour. Un sans-papiers n’est pas forcément arrivé clandestinement 
en Belgique. Il peut avoir été autorisé à entrer sur le territoire mais ne pas avoir 
obtenu l’autorisation d’y rester.
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