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Introduction 
Dans cette analyse, nous examinerons trois pratiques: 
le non-enregistrement des demandes d’asile, le pré-
accueil et les courriers du Secrétaire d’État à l’asile et 
à la migration. Nous expliquerons leur origine. Nous 
présenterons également en quoi ces pratiques ne 
rentrent pas dans le cadre légal prévu pour l’enregis-
trement des demandes d’asile, l’accueil des personnes 
qui postulent au statut de réfugié et la communication 
d’informations à ces personnes. Nous conclurons enfin 
sur l’importance de faire rentrer ces pratiques dans 
le cadre de la loi.
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De quoi parle-t-on ?
Le non-enregistrement des demandes d’asile est une 
pratique administrative qui consiste à ne pas enre-
gistrer directement les demandes d’asile et à délivrer 
un document invitant les personnes à se représenter 
ultérieurement pour faire enregistrer leur demande 
d’asile. Le pré-accueil désigne l’hébergement proposé 
par les pouvoirs publics aux personnes qui n’ont pas 
eu leur demande d’asile enregistrée. Les courriers du 
Secrétaire d’État sont des lettres contenant certaines 
informations et qui sont envoyées ou remises directe-
ment aux personnes qui souhaitent obtenir le statut 
de réfugié en Belgique.

Contenus de ces pratiques
Courant de l’été 2015, la « crise de l’asile » a touché la 
Belgique. Celle-ci a été caractérisée par une hausse im-
portante du nombre de demandes d’asile. Sur l’année 
2015, ce sont au total plus de 35.000 demandes qui ont 
été introduites contre près de 17.000 pour 2014. Lors 
de cette crise, l’Office des étrangers, administration en 
charge de l’enregistrement des demandes d’asile, a été 
dans l’incapacité d’enregistrer plus de 250 demandes 
d’asile par jour. Les autres personnes n’étaient pas 
enregistrées et dormaient à la rue devant l’Office des 
étrangers, espérant pouvoir faire enregistrer au plus 
vite leur demande d’asile et obtenir un accueil auprès 
de Fedasil, l’Agence fédérale en charge de l’accueil des 
demandeurs d’asile. 

Le non-enregistrement des demandes d’asile a évo-
lué. Avant, il consistait uniquement à remettre une 
convocation dans les files d’attente devant l’Office des 
étrangers. Actuellement, seules 75 personnes peuvent 
se faire enregistrer par jour et les autres ne sont pas 
enregistrées. Elles doivent par contre quand même 
donner à l’administration divers éléments relatifs 
à leur identité, leurs empreintes sont prises et elles 
reçoivent un document nominatif avec leur photo et 
un numéro de dossier. Le numéro qui leur a été délivré 
leur permet, via le site internet de l’Office des étran-
gers, de savoir quel jour elles peuvent se présenter 
pour faire enregistrer leur demande d’asile. 

Les personnes non enregistrées ont accès au système 
de pré-accueil. Celui-ci a été créé en septembre 2015 
pour héberger les personnes qui n’avaient pas eu la 
possibilité de faire enregistrer leur demande d’asile 
et qui se trouvaient dans le camp du Parc Maximi-
lien. Dans un premier temps, le pré-accueil n’était 
que d’une journée et se limitait à des lits dans les 
bâtiments du WTC3 (jusqu’à 1300 places). Il a ensuite 
évolué pour fournir un hébergement pendant toute 
la durée d’attente de l’enregistrement de la demande 
d’asile. Il couvre également maintenant les besoins 
élémentaires en termes de soins, de nourriture et 
d’accompagnement. Ce pré-accueil peut durer plu-
sieurs jours et est délivré à Neder-Over-Heembeek.

Depuis septembre 2015, le Secrétaire d’État à l’asile 
et la migration a pris l’initiative de communiquer di-
rectement aux personnes étrangères demandeuses 
d’asile. Dans ce courrier, il est fait mention du fait que 
si les personnes relèvent du règlement Dublin, elles 
seront renvoyées vers le pays européen en charge de 
l’examen de leur demande d’asile et éventuellement 
détenues dans ce cadre ; que les procédures d’asile 
sont longues en Belgique ; qu’une fois leur demande 
enregistrée, elles devront rester tout le temps de la 
procédure dans des centres collectifs et qu’elles ne 
percevront pas d’aide sociale financière ; qu’une fois 
reconnu comme réfugié, leur statut sera temporaire 
pour une durée de 5 ans ; que les conditions au regrou-
pement familial pour les réfugiés ont été rendues plus 
strictes ; que les programmes de retour volontaire 
leur sont accessibles. Certaines personnes telles les 
Irakiennes et Afghanes dont la demande d’asile a bien 
été enregistrée reçoivent également un courrier simi-
laire dans lequel il est en plus fait mention du fait que 
la Belgique considère que certaines régions de leurs 
pays sont sûres. Pour ces nationalités, des primes de 
retour volontaire augmentées sont proposées pour 
des périodes limitées dans le temps.

Ce que prévoit le droit 
Le droit belge prévoit qu’une personne étrangère sans 
titre de séjour est dans l’obligation d’introduire sa 
demande d’asile dans les 8 jours ouvrables de son arri-
vée sur le territoire. Cette demande doit être introduite 
auprès d’un agent de l’Office des étrangers. Dès que la 
demande est introduite, un accusé de réception écrit 
de la demande doit être remis à la personne. Un docu-
ment appelé « annexe 26 » doit être remis par l’agent 
de l’Office des étrangers auprès duquel la demande 
a été introduite. Dès l’introduction de sa demande, 
la personne est immédiatement inscrite au registre 
d’attente. Une personne qui introduit une demande 
d’asile est juridiquement qualifiée de demandeur ou 
demandeuse d’asile. Le droit européen prévoit que 
lorsqu’une demande d’asile est faite auprès de l’auto-
rité responsable, elle doit être enregistrée dans les 
trois jours ouvrables ou en cas d’afflux massif dans 
un délai maximal de 10 jours ouvrables. Cette possi-
bilité du droit de l’Union n’a toutefois pas fait l’objet 
de transposition en droit belge.

En droit belge, les personnes demandeuses d’asile sont 
des bénéficiaires de l’accueil qui ont droit à l’accueil. 
Ce droit leur est reconnu dès l’introduction de leur 
demande d’asile. Il existe la possibilité en cas d’af-
flux massif d’héberger les personnes dans un accueil 
d’urgence pendant 10 jours. Le droit européen pré-
voit lui aussi que ces personnes ont accès à l’accueil 
lorsqu’elles présentent leur demande d’asile. Ce droit 
européen prévoit que, même en cas de saturation, 
un accueil qui couvre les besoins fondamentaux doit 
être offert. La Cour de Justice de l’Union européenne 
a considéré que le principe de dignité humaine impose 
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que l’accueil soit  fourni à toutes les personnes qui 
déposent une demande d’asile, et ce dès l’introduc-
tion de la demande d’asile. Cette Cour a également 
précisé qu’en cas de saturation du réseau d’accueil, 
les besoins fondamentaux et les normes minimales 
d’accueil doivent être respectés. La Cour européenne 
des droits de l’Homme a considéré que la vie à la rue 
de demandeurs d’asile était susceptible de constituer 
un traitement inhumain et dégradant.  

En ce qui concerne l’information des personnes en 
demande d’asile, le droit prévoit qu’il revient à Fedasil 
d’informer les personnes sur leurs droits et obliga-
tions au regard de l’accueil. Elle prévoit également 
que l’information relative à la procédure d’asile et 
l’accompagnement doit être assurée par le travailleur 
social référent de la structure d’accueil. Il est aussi 
prévu que l’Office des étrangers doive remettre une 
brochure d’information générale dès l’introduction 
de la demande. Cette brochure doit reprendre no-
tamment des informations sur la procédure d’asile, le 
règlement Dublin et l’aide juridique, l’accès à l’accueil, 
les conséquences de déclarations trompeuses, les 
coordonnées d’associations d’aide aux personnes 
étrangères. Le droit européen prévoit lui aussi que 
de telles informations complètes et adéquates soient 
délivrées le plus rapidement possible aux personnes 
qui demandent protection. 

Pratiques illégales ou alégales ?
La question de savoir si ces pratiques sont illégales, 
contraires au droit, fait l’objet de controverse juridique 
non encore tranchée à l’heure actuelle. Le droit per-
met-il de ne pas enregistrer une demande d’asile ? Une 
personne qui n’a pas pu enregistrer sa demande d’asile 
est-elle considérée comme demandeuse d’asile ? Une 
telle personne a-t-elle droit à un accueil ? Le Secré-
taire d’État peut-il communiquer des informations 
directement à ces personnes? Toutes ces questions 
mériteraient d’être examinées par des juges garants 
de la loi. 

Au-delà de la question de l’illégalité de ces pratiques, 
nous avançons quant à nous que celles-ci sont alé-
gales. En effet, elles se situent en dehors du droit. 
En effet, aucun texte légal de droit belge connu ne 
prévoit que les personnes qui introduisent une de-
mande d’asile ne sont pas enregistrées et reçoivent un 
document les invitant à se présenter ultérieurement 
pour introduire leur demande. Aucun prescrit légal 
n’encadre le pré-accueil. Nulle loi n’habilite le Secré-
taire d’État à informer directement les personnes en 
demande de protection. 

Ces pratiques relèvent du simple arbitraire du pouvoir 
exécutif, elles n’offrent en réalité aucun droit donc 
aucune garantie. Les méthodes de non-enregistre-
ment peuvent à tout moment se modifier. Il n’est 
pas rare que les personnes doivent ainsi se présenter 

plusieurs fois de suite avec leur document de convo-
cation avant de pouvoir finalement faire enregistrer 
leur demande d’asile. Le contenu du pré-accueil en ce 
qui concerne l’aide fournie, la qualité de cette aide, 
l’accompagnement offert et les services accessibles 
n’est tenu au respect d’aucune norme et se révèle en 
réalité minimaliste. Les informations communiquées 
par le Secrétaire d’État aux personnes sont partielles 
et partiales. Les quelques informations communi-
quées sont choisies à dessin dans le but assumé (dans 
des questions parlementaires) par son auteur d’avoir 
un effet dissuasif. 
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Conclusion
Ces pratiques ont pour conséquences de maintenir 
les personnes auxquelles elles s’appliquent en dehors 
du champ du droit et de toutes les protections et ga-
ranties qui celui-ci offre. Le choix des moyens opéré 
n’est pas anodin. En effet, aujourd’hui, ce système 
reste en place alors que le réseau d’accueil de Feda-
sil ferme plus de 10.000 places et que le nombre de 
demandes d’asile introduites par jour à l’Office des 
étrangers est à un niveau exceptionnellement bas. Il 
n’est donc techniquement, matériellement et juridi-
quement aucunement justifié. L’effet constaté de ces 
dispositifs cumulés entre eux est, entre autres, le fait 
que près de 30% des personnes qui se présentent pour 
introduire une demande d’asile ne poursuivent pas leur 
procédure. Les raisons qui poussent à ces abandons 
de procédures peuvent être multiples, elles n’en sont 
pour autant pas moins inquiétantes. 

Ces pratiques gagneraient à rentrer dans un cadre 
légal. Il serait tout à fait souhaitable que les personnes 
qui marquent leur intention de demander l’asile en 
Belgique puissent le faire en toute sérénité. Que le pré-
accueil rentre dans le cadre légal de l’accueil d’urgence. 
Et qu’une information adaptée et complète fournie 
par des organismes légalement habilités à le faire soit 
donnée aux personnes. 
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste 
réunissant 24 organisations aussi diversifiées que des services sociaux d’aide 
aux demandeurs d’asile, des organisations syndicales, des services 
d’éducation permanente et des organisations internationales. L’objectif 
poursuivi est de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des questions liées 
à la problématique des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers. 

CIRÉ asbl
rue du Vivier, 80-82 | B-1050 Bruxelles

t +32 2 629 77 10 | f +32 2 629 77 33

cire@cire.be | www.cire.be

Les organisations membres
• Aide aux personnes déplacées (APD)

• Amnesty international

• Association pour le droit des étrangers (ADDE)

• Cap migrants

• Caritas international

• Centre d’éducation populaire André Genot (CEPAG)

• Centre social protestant

• Convivium

• Croix-Rouge francophone de Belgique 
(département accueil des demandeurs d’asile)

• CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde

• CSC Nationale

• Équipes populaires

• FGTB Bruxelles

• Interrégionale wallonne FGTB

• Jesuit refugee service – Belgium (JRS)

• Justice et paix

• Médecins du Monde

• Mentor-escale

• Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie (MRAX)

• Mouvement ouvrier chrétien (MOC)

• Présence et action culturelles (PAC)

• Point d’appui

• Service social de Solidarité socialiste (SESO)

• Service social juif (SSJ)

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers
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