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SECRÉTAIRE D‘ETAT À L’ASILE ET À LA MIGRATION, À L’INTÉGRATION SOCIALE ET À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ



POLITIQUE

Humaine - Correcte - Cohérente - EU-minded.

• Protection internationale. 

• Correcte : →  envers le migrant.

→  envers les citoyens.→  envers les citoyens.

→  envers notre système social.

→  lutte contre la fraude.

• Exécution des décisions. 

• Cohérente et intégrée.



SITUATION DÉCEMBRE 2011

• Deux domaines politiques en crise:

- Asile

- Accueil

• 6 déc 2011: une Secrétaire d’Etat

une vision, une politiqueune vision, une politique

• Les premières mesures structurelles:

• Cohérence et synergie entre:
• Les instances d’asile entre elles

• Les instances d’asile et Fedasil

• Les instances d’asile/Fedasil / autres partenaires 
(EU, UNHCR, IOM,…)



MESURES STRUCTURELLES 2012

Filtre médical (depuis 16/02/’12) – lutte contre les détournements de 
procédure

• détournement de procédure: au moins 46% des 8.144 cas 

• 46% de dossiers en moins pour le traitement au fond = gain de 
capacité 

• Décision plus rapide pour les personnes

• Pas d’effet sur le taux de reconnaissance:  345 en 2011 – 319 en 2012. • Pas d’effet sur le taux de reconnaissance:  345 en 2011 – 319 en 2012. 

Loi Accueil modifiée:

• Depuis le 27/02//2012, plus de soutien du CPAS pendant les 3 premiers 

mois pour les ressortissants EU 

• Depuis le 31/03/2012, accueil limité à la 1ère demande d’asile

• Introduction du trajet de retour.



MESURES STRUCTURELLES 2012

Loi sur le regroupement familial (depuis 22/09/2011)

Liste des pays d’origine sûrs (depuis 1 juin 2012)

Traitement plus rapide des demandes d’asile (dans les Traitement plus rapide des demandes d’asile (dans les 
3 mois)

Diminution de l’arriéré

Focus sur le retour volontaire



MESURES STRUCTURELLES 2012

Projet de loi sur les demandes d’asile multiples 
non-fondées (Chambre dec’12)

• Nombre de demandes  d’asile multiples :  

� 2011:  5.149 ou 20,21%

� 2012 : 6,257 ou 29,2%� 2012 : 6,257 ou 29,2%

Modification de la législation sur les partenariats 

de complaisance (première lecture 5/10/’12)

• Meilleure protection des victimes.

• Lutte contre la fraude.



AUTRES MESURES 2012

● Campagnes de prévention

Cameroun, Kosovo, Cameroun, Kosovo, 

Albanie et Serbie (photo)

● Communication claire en Belgique et dans les pays       

d’origine et de transit

● Concertation avec les collègues européens



RÉSULTATS EN CHIFFRES CLÉS
DEMANDES D’ASILE 2011-2012: 

DIMINUTION DE 15,8%
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RÉSULTATS EN CHIFFRES CLÉS 
ACCUEIL : STABILISATION

• Depuis 23 janvier 2012: une place pour chaque demandeur 
d’asile ayant droit à l’accueil
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Non-désignations

• Diminution progressive de la capacité d’accueil: 

• fermeture de Bastogne et de Weelde

• Nombre de mineurs non-accompagnés à l’hôtel:

• 31 octobre 2011: 123

• 31 décembre 2012: 0  
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RÉSULTATS EN CHIFFRES CLÉS
LE RETOUR VOLONTAIRE AUGMENTE

Focus sur le retour volontaire:

• Plus humain

• Plus efficace

Année Retour total volontaire % du total

2011 10.313 3.870 37,5%

• Places de retour en centre ouvert:
• 300 dans 4 centres Fedasil depuis 17 sept. 2012

• Centre ouvert de retour:
• Achat du bâtiment le 8 janvier 2013 

2011 10.313 3.870 37,5%

2012 11.390 5.648 49,5%



2013 – 2014 :                         
Politique : Humaine   Correcte   Cohérente   EU-minded

� Consolider la situation stable

� Promouvoir encore plus de synergie asile - migration - accueil

� Monitoring

� Processus d’amélioration

� Rendre les mesures durables.

� Concertation permanente au niveau européen

� Politique cohérente et intégrée 

Chaîne de l’asile et de l’accueil:

� Flexibilité

� Instruments nécessaires

pour pouvoir faire face à une éventuelle crise


