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AVANT-PROPOS

Notre mission de protection à l’épreuve de 
l’évolution du nombre de demandes

C’est à nous, tous les collaborateurs du CGRA, qu’il incombe 
d’accomplir notre mission le mieux possible. Et ce, en dé-
montrant que chaque demandeur de protection internationale 
en Belgique peut compter sur une décision adéquate et rapide. 
À cet égard, ce sont la qualité et l’efficacité qui s’imposent. 
Fournir constamment des efforts pour prendre une décision de 
qualité reste notre ambition, comme de le faire dans de brefs 
délais – 3 à 6 mois après que la demande de protection inter-
nationale a été introduite. Cependant, cet objectif se révèle de 
plus en plus difficile à atteindre. En effet, nous sommes en per-
manence confrontés à une variation considérable du nombre 
de demandes de protection internationale. Prendre rapidement 
une décision de qualité ou résorber un arriéré éventuel reste 
toutefois une priorité.

En 2018, il apparaissait que le CGRA était, de nouveau, en 
mesure de prendre toutes les décisions dans de brefs délais. 
Suite à une forte hausse du nombre de demandes de protection 
internationale en 2015 et au début de 2016, un important 
arriéré avait vu le jour : la réserve de travail s’était accrue 
jusqu’à plus de 18.300 dossiers en avril 2016. Toutefois, en 
unissant nos forces, nous sommes parvenus à l’éliminer presque 
intégralement en près de deux ans, pour ne plus y compter 
que quelque 750 dossiers en juillet 2018. Cet arriéré semblait 
pouvoir être complètement résorbé pour octobre ou novembre 

de la même année. Néanmoins, cela s’est révélé impossible, 
dans la mesure où nous avons de nouveau été confrontés à 
une augmentation considérable et imprévue du nombre de 
demandes de protection internationale.

Une fois de plus, il est apparu que pour notre politique nous 
devons prendre en considération un nombre fortement fluctuant 
et difficilement prévisible de demandes de protection interna-
tionale. Une politique d’asile efficace requiert donc qu’en tant 
que responsables de celle-ci, nous obtenions les moyens pour 
y réagir rapidement. Tant au niveau politique qu’au niveau 
de la fonction publique. Tous les intervenants en sont bien 
conscients. Et la volonté comme l’engagement sont bien réels 
pour agir rapidement et efficacement. Cependant, des mesures 
de réduction du budget touchant tous les services fédéraux 
et la réglementation en matière d’engagement du personnel 
rendent extrêmement compliquée une réaction rapide et efficace. 
Cette situation implique des coûts supplémentaires pour les 
autorités. En effet, un sous-investissement dans le traitement 
des demandes de protection internationale engendre rapidement 
une hausse des coûts liés à l’accueil des demandeurs. Ces 
coûts en matière d’accueil sont 10 à 100 fois plus élevés que 
le serait l’investissement dans les instances d’asile (l’OE, le 
CGRA ou le CCE).

Nous constatons que le personnel dont nous demandions l’enga-
gement en octobre 2018 n’entrera en fonction qu’en août 2019.

Pour le système d’asile dans son ensemble (tant l’accueil des 
demandeurs de protection internationale par Fedasil que le 
traitement des demandes de protection internationale par 
toutes les instances concernées, de l’OE au CCE en passant 
par le CGRA), il est souhaitable de développer une méthode 
particulière en matière de planification. Une telle méthode, 
impliquant une réserve de recrutement permanente et des 
moyens complémentaires mis à disposition en cas de besoin, 
permettrait de mieux réagir à un changement constant du flux 
des demandes.

Ce type d’approche peut améliorer l’efficacité du système. Il 
permet également de réduire les coûts. C’est tout bénéfice 
pour le demandeur de protection internationale, car il peut ainsi 
s'attendre à une décision dans des délais plus courts.

Dirk Van den Bulck
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Bruxelles, août 2019.
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LES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE EN BELGIQUE
Chiffres

En 2018, le nombre de demandes de protection 
internationale a augmenté de 19 % par rapport à 2017

Les demandes de protection internationale en Belgique

Hausse du nombre de 
demandes d’asile
Pas moins de 23.443 personnes ont introduit une demande 
de protection internationale (ou demande d’asile) 
auprès de l’Office des Étrangers (OE) en 2018. Ce nombre est 
supérieur à celui enregistré en 2017, quand 19.688 personnes 
ont introduit une telle demande, mais il reste nettement inférieur 
au nombre atteint en 2015. Cette année-là, 44.760 personnes 
avaient demandé une protection internationale dans notre 
pays. (Fig. 1, p. 11)

Cette tendance à la hausse s’est également manifestée en 
France et aux Pays-Bas, tandis que d’autres États membres de 
l’UE ont connu une baisse du nombre des demandes.

De nombreux facteurs entrent en jeu pour expliquer ce 
phénomène, notamment les flux secondaires entre pays 
européens; importants vers la Belgique, la France ou les 
Pays-Bas, et moins vers les autres pays. La présence sur place 
d’une diaspora, la qualité du système de l’asile (aussi bien en 
termes d’accueil que de procédure) en Belgique, aux Pays-Bas 
et en France jouent sans doute également un rôle important.

Dans le cadre de la réinstallation, 880 personnes sont arrivées 
en Belgique en 2018. Elles étaient 1.309 en 2017.

La transposition de la directive européenne 
Procédure d’asile dans le droit belge

Le 21 novembre 2017, le parlement fédéral a adopté une loi transposant 

dans le droit belge la directive européenne Procédure d’asile de 2013. 

Cette loi a été publiée au Moniteur Belge le 12 mars 2018 et est entrée 

en vigueur le 22 mars de la même année. Elle a pour intitulé complet : 

Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 

janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres 

catégories d’étrangers.

Cette loi a introduit une nouvelle terminologie pour certains concepts. 

Désormais, un demandeur d’asile est appelé « demandeur de protection 

internationale » et une demande d’asile une « demande de protection 

internationale ». Une audition devient un « entretien personnel » et la 

nouvelle appellation du rapport d’audition est : « notes de l’entretien 

personnel ». Les demandes multiples sont dorénavant qualifiées de 

demandes ultérieures et un certain nombre de décisions changent 

également de nom.

Pour des raisons pratiques, de clarté et parce que l’expression est 

largement ancrée dans le langage courant, il sera toutefois toujours 

régulièrement fait référence dans le présent rapport annuel à l’appella-

tion traditionnelle de « demande d’asile » bien que l’appellation officielle 

soit désormais « demande de protection internationale ».

Augmentation sensible du nombre des 
demandes d’asile au 2e semestre 2018

En moyenne, 1.953 demandes de protection internationale 
ont été enregistrées mensuellement en 2018 contre 1.640 
en 2017. C’est surtout à partir de l’été que les demandes ont 
augmenté, avec une moyenne mensuelle de 2.410 demandes 
entre juillet et octobre. Un pic a été enregistré en octobre, 
avec 2.750 demandes. Il convient de noter que la moyenne 
mensuelle de demandes en 2018 (1.953) est supérieure au 
pic enregistré en 2017 (en l’occurrence le mois de septembre, 
avec 1.898 demandes).

Le nombre nettement moins élevé de demandes enregistrées 
en décembre 2018 (1.253) s’explique principalement par la 
décision prise par le secrétaire d’État en charge de l’Asile et 
de la Migration, Théo Francken, de limiter volontairement le 
nombre quotidien d’enregistrements de demandes d’asile à 
l’Office des Étrangers (pour des raisons de manque de places 
d’accueil disponibles). (Fig. 2, p. 11)
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LES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE EN BELGIQUE
Chiffres

Évolution du nombre de personnes ayant introduit 
une demande d’asile (premières demandes et 
demandes multiples confondues)  / 2011 > 2018
source : Office des Étrangers

Fig. 1 

Évolution mensuelle du nombre de personnes ayant 
introduit une demande d’asile (premières demandes 
et demandes multiples confondues) / 2018
source : Office des Étrangers

Fig. 2 
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En 2018, près d’une demande d’asile 
sur cinq est une demande ultérieure

En 2018, ce sont 19.038 personnes qui ont introduit une 
première demande de protection internationale et 4.405 
personnes qui ont déposé une demande ultérieure.

Le nombre de personnes ayant introduit une première 
demande a sensiblement augmenté en 2018 par rapport 
à 2017 (15.373 premières demandes), soit une augmen-
tation de 23,8 %. Ce nombre demeure toutefois très 
largement inférieur à celui recensé en 2015 (39.064 
premières demandes). 

Le nombre de demandes ultérieures enregistrées en 2018 
est resté relativement stable en comparaison avec 2017 
(4.405 demandes contre 4.315). Ce sont donc essentiel-
lement les premières demandes qui sont à l’origine de 
l’augmentation globale du nombre de demandes de 
protection internationale en 2018.

Le pourcentage de demandes ultérieures reste toutefois 
élevé. Il a atteint 18,8 % en 2018, ce qui est néanmoins 
inférieur au pourcentage de 2017 (21,9 %). Près d’une 
demande d’asile sur cinq introduite en Belgique est donc 
une demande ultérieure. Il convient de souligner qu’un 
grand nombre des demandes ultérieures introduites ne 
contiennent pas de nouveaux éléments. Dans ces cas, 
une décision d’irrecevabilité est prise par le CGRA (cela 
concernait 71,5 % des demandes ultérieures en 2018). 
Un certain nombre de demandes ultérieures contiennent 
cependant de nouveaux éléments. Une décision de receva-
bilité est alors prise. Elle peut, par la suite, mener à l’octroi 
d’un statut de protection.

Observons que si, par le passé, la Belgique a été confrontée 
à un nombre de demandes ultérieures plus élevé par rapport 
à celui des autres pays membres de l’UE, ce n’est plus le 
cas actuellement; le pourcentage de demandes ultérieures 
en Belgique étant aujourd’hui comparable avec celui des 
autres pays de l’UE. (Fig. 3, p. 13)

La Syrie, la Palestine et 
l’Afghanistan en tête des pays 
d’origine des demandeurs de 
protection internationale
En 2018, la Syrie avec 3.702 demandes arrive largement 
en tête du classement des pays d’origine des demandeurs 
de protection internationale. À noter que parmi ces 3.702 
demandes, 803 ont été introduites par des personnes de 
nationalité syrienne arrivées en Belgique via le processus 
de réinstallation. 

En 2018, le nombre de demandes introduites par des 
personnes originaires de Syrie a toutefois légèrement 
baissé (- 279 par rapport à 2017).

La Palestine et l’Afghanistan, avec respectivement 2.468 
et 2.030 demandes, complètent le « top 3 ». Comme 
en 2016 et 2017, les trois premiers pays du classement 
représentent 35 % de l’ensemble des demandes de 
protection internationale introduites en Belgique. En 2015, 
les trois premiers pays représentaient 63 % du nombre 
total de demandes. (Fig. 4 en 5, p. 15)

Le nombre de demandes introduites par des Afghans a 
également augmenté, passant de 1.582 demandes en 2017 
à 2.030 demandes en 2018 (+ 448). Il en va de même 
pour l’Irak, avec 1.758 demandes (+ 401) et la Guinée, 
avec 1.125 demandes (+ 224), qui arrivent respectivement 
en quatrième et cinquième position. Notons que c’est la 
première fois depuis l’année 2013 que l’Irak ne figure pas 
dans le top 3 des pays d’origine des demandeurs d’asile 
en Belgique.

Dans ce classement suivent la Turquie, l’Érythrée, la Géorgie, 
l’Albanie et les personnes de nationalité indéterminée.

LES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE EN BELGIQUE
Chiffres
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En majorité des hommes
Palestine
En 2018, le nombre de demandes introduites par des ressortissants palestiniens (essentiellement de Gaza) a spectaculai-
rement augmenté par rapport à 2017, passant de 847 à 2.468 demandes (+ 1.621, soit presque 3 fois plus). C’est la première 
fois que la Palestine se retrouve dans le top 3 des demandes d’asile en Belgique.

De manière générale, il faut constater que la situation des Palestiniens, qu’ils soient originaires de Gaza, de Cisjordanie ou 
issus de diasporas dans des pays du Moyen-Orient, est devenue plus difficile en 2018.

Beaucoup de facteurs permettent d’expliquer pourquoi l’augmentation du nombre de demandes de ressortissants palestiniens est 
particulièrement élevée en Belgique. Si la prudence reste de mise, ces quelques constats permettent d’apporter un éclairage :

 ▪ En 2018, de manière générale, davantage de Palestiniens ont pris le chemin de l’exil vers l’Europe. Ce plus grand nombre 

de départs est notamment dû à la politique plus restrictive menée à l’égard des étrangers par certains États du Moyen-

Orient (Émirats Arabes-Unis, Arabie Saoudite, …). Cette politique plus restrictive est menée à l’égard de tous les étrangers 

ne disposant pas d’un permis de travail, pas spécifiquement à l’égard des Palestiniens, mais nombre d’entre eux se sont 

retrouvés concernés.

 ▪ Au cours de la première partie de 2018, le poste-frontière de Rafah était fermé. Cette situation rendait pratiquement im-

possible le retour à Gaza via l’Égypte mais cela compliquait également la tâche de ceux qui désiraient partir. Par la suite, le 

poste-frontière de Rafah a été rouvert, permettant ainsi à nouveau les départs.

 ▪ Force est également de constater que les Palestiniens sont arrivés proportionnellement plus nombreux en Belgique que 

dans d’autres pays membres de l’Union européenne. Plusieurs éléments ont joué un rôle à cet égard : le rôle déterminant 

exercé par les filières, la présence en Belgique de membres de la communauté palestinienne, la perception que la Belgique 

adopte une politique « généreuse » vis-à-vis des Palestiniens, le fait qu’un statut de protection a été reconnu à la plupart 

des Palestiniens en 2018 et, enfin, le fait qu’il n’y a eu aucun retour à Gaza durant la première partie de 2018.

Jusqu’au début du mois de décembre 2018, en règle générale, le CGRA accordait le statut de réfugié aux Palestiniens de Gaza.
L’évolution de la situation dans la bande de Gaza a justifié une révision de la politique menée par le CGRA à cet égard. La 
situation à Gaza reste toujours précaire et problématique pour beaucoup de ses habitants, mais pas pour tous. Dès lors, il 
est nécessaire d’examiner en détail chaque demande d’asile sur la base de ses éléments constitutifs propres. L’octroi d’un 
statut dépend de la situation individuelle de chaque demandeur.

À cet égard, un nouvel élément important, déjà mentionné ci-dessus, est la réelle possibilité de retour à partir de l’Égypte. Au 
cours de la première partie de 2018, le poste-frontière de Rafah était fermé. Cette situation rendait pratiquement impossible 
le retour à Gaza via l’Égypte. Dans la seconde partie de l’année 2018, le poste-frontière a été rouvert. Par ailleurs, la région 
du Sinaï nord est quadrillée par les services de sécurité égyptiens. La possibilité de retour est un élément important lors de 
l’examen de la crainte et du risque dans le cadre de l’article 1er, D de la Convention relative au statut des réfugiés.
Le CGRA assure un suivi permanent de la situation à Gaza. Si celle-ci devait changer, la politique du CGRA serait de nouveau 
adaptée.

65,4%

En 2018, les demandeurs d’asile de sexe masculin représentaient 
65,4 %. Ce pourcentage est légèrement supérieur à celui 
observé en 2017 (63,6 %). En 2015, environ 70 % des 
demandeurs d’asile étaient de sexe masculin.

Le profil des demandeurs d’asile varie d’un pays à l’autre. Pour 
certains pays, il y a une nette prédominance masculine : la 
Palestine (70 %), l’Afghanistan (80,3 %). Pour d’autres pays, 
comme la Syrie, la Turquie ou l’Albanie, la répartition des sexes 
est plus équilibrée. Une répartition plus équilibrée signifie une 
plus grande proportion de couples et de familles. (Fig. 6 p. 15 
+ Fig. 7, p. 15)

34,6%

LES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE EN BELGIQUE
Chiffres
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Proportion hommes / femmes parmi 
les demandeurs d’asile / 2018
source : Office des Étrangers

Fig. 6 

Femmes (8.121 personnes) ou 34,6 %

Hommes (15.322 personnes) ou 65,4 %

Hommes
FemmesTotal : 23.443 personnes

Top 10 des pays d’origine : proportion hommes / femmes / 2018
source : Office des Étrangers

Fig. 7 
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LES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE EN BELGIQUE
Chiffres
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Garçons Filles

2010 72,9 % 27,1 %

2011 77,9 % 22,1 %

2012 74,7 % 25,3 %

2013 67,6 % 32,4 %

2014 71,4 % 28,6 %

2015 92,5 % 7,5 %

2016 86,8 % 13,2 %

2017 82,4 % 17,6 %

2018 83,4 % 16,6 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mineurs 
étrangers non 
accompagnés 468 496 3.099 1.021 769 811

Évolution du nombre de demandes 
d’asile de mineurs étrangers non 
accompagnés / 2013 > 2018
source : Office des Étrangers

Fig. 9 

Évolution de la proportion garçons-filles 
parmi les MENA / 2010 > 2018
source : Office des Étrangers

Mineurs étrangers non accompagnés (MENA)
En 2018, le nombre de demandes d’asile introduites par des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) 
s’élevait à 811; ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2017 (769 demandes), mais qui 
demeure bien inférieur au nombre atteint en 2015 (3.099 demandes).

Avec 275 demandes (contre 307 en 2017, 537 en 2016 et 2.013 en 2015), les MENA afghans restent majori-
taires. Viennent ensuite les MENA originaires de Guinée (107), d’Érythrée (81), de Syrie (47 contre 467 en 
2015) et de Palestine (40).  (Fig. 8 en 9, p. 17 + Fig. 10, p. 18)

Mineurs accompagnés
La dernière modification de la loi du 15 décembre 1980 (loi du 21 novembre 2017, entrée en vigueur le 
22 mars 2018) prévoit la possibilité pour un mineur qui accompagne son ou ses parent(s) (ou son tuteur 
légal) d’être entendu, mais également d’introduire une demande de protection internationale en 
son nom propre. Il s’agit toutefois d’un droit qu’il convient d’utiliser avec une grande prudence. En effet, 
poser des questions au mineur concernant la demande de son/ses parent(s)/tuteur(s) est susceptible au 
mieux de mettre le mineur dans une situation inconfortable, au pire de le mettre en danger en raison des 
pressions dont il est susceptible de faire l’objet au sein de sa famille et de la lourde responsabilité que 
certains pourraient faire peser sur ses épaules. Il n’est pas dans l’intérêt du mineur de devoir évoquer 
des faits qui pourraient le mettre en porte à-faux vis-à-vis de sa famille. En outre, l’impact éventuel 
d’une décision de refus pour manque d’éléments spécifiques pourrait s’avérer néfaste pour l’enfant ou 
le faire culpabiliser. Il faut éviter de lui donner l’impression qu’il n’a pas bien fait les choses – même si, 
dans sa décision, le CGRA n’utilise jamais d’éléments invoqués par le mineur qui se révéleraient contra-
dictoires avec les déclarations de son/ses parents(s).

Fig. 8 

LES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE EN BELGIQUE
Chiffres
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Fig. 10 

Top 5 des pays d’origine des mineurs étrangers non accompagnés  / 2018
source : Office des Étrangers

Total : 811 mineurs étrangers non accompagnés *

Autres pays : 261 mineurs non accompagnés

* Situation au 10 janvier 2019. L'Office des Étrangers ajustera ce chiffre au cours 
de l'année, en fonction des résultats de l'évaluation de l'âge.
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PROTECTION EN BELGIQUE
Chiffres
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Protection en Belgique

En 2018, le CGRA a pris 
une décision concernant 
21.159 personnes
En 2018, le CGRA a pris 16.545 décisions concernant 21.159 
personnes qui avaient introduit une demande de protection 
internationale dans notre pays. Ce nombre reste élevé même 
s’il est moins important qu’en 2017 et 2016 (avec respecti-
vement 20.568 et 22.207 décisions). Depuis 2016, ce sont 
ainsi plus de 75.000 personnes qui ont reçu une réponse à 
leur demande d’asile. 

Le nombre moins élevé de décisions prises en 2018 par rapport 
aux années 2017 et 2016 s’explique par l’importante réduction 
des effectifs mis à la disposition du CGRA. (Fig. 11 + 12, p. 21)

En 2018, une protection 
a été accordée à 10.483 
personnes en Belgique
En 2018, le taux de protection s’élevait à 49,1 %. Le CGRA 
a donc estimé dans près d’un cas sur deux que le demandeur 
d’asile avait effectivement besoin d’une protection interna-
tionale. Il s’agit au total de 7.577 décisions, concernant 10.483 
personnes (y compris les enfants mineurs accompagnant 
leurs parents).

Pour 8.706 personnes, il s’agissait d’une décision de 
reconnaissance du statut de réfugié et pour les 1.777 autres, 
d’une décision d’octroi du statut de protection subsidiaire. 

Ces chiffres illustrent bien l’application du principe de la primauté 
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui est de 
mise au CGRA. Lors de l’examen d’une demande d’asile, l’on 
vérifie en effet d’abord si le demandeur d’asile se trouve dans 
les conditions pour obtenir le statut de réfugié au sens de la 
Convention de Genève. Si ce n’est pas le cas, l’on examine si 
le demandeur se trouve dans les conditions d’octroi du statut 
de protection subsidiaire. (Fig. 13, 14 en 15, p. 22)

Un taux de protection 
encore élevé : 49,1 %
Le taux de protection correspond au nombre de décisions 
accordant un statut de protection (statut de réfugié ou statut 
de protection subsidiaire) rapporté au nombre total de décisions 
finales. Le taux de protection en 2018 s’élevait à 49,1 %. Ce 
taux, bien qu’inférieur au taux record observé en 2016 (57,7 
%) ou au taux de 2017 (50,7 %), demeure toutefois élevé. 
Cette différence s’explique principalement par le fait qu’un 
plus grand nombre de dossiers de personnes originaires de 
Syrie (pour lesquelles le taux de protection est particuliè-
rement élevé) a été traité en 2016. Au total, 7.051 Syriens ont 
reçu un statut de protection en Belgique en 2016 pour 4.096 
en 2017 et 2.551 en 2018.

Le top 3 des pays d’origine ayant reçu le plus grand nombre 
de décisions accordant un statut de protection est constitué 
par la Syrie, l’Afghanistan et l’Érythrée. Ce constat illustre 
à nouveau le fait que le besoin de protection demeure élevé 
pour des personnes originaires de certains pays.

Si l’on ne devait pas tenir compte des demandes ultérieures (qui 
font l’objet d’un traitement prioritaire), le taux de protection 
serait plus élevé et ce, particulièrement pour l’Afghanistan 
et l’Irak. Effectivement, il s’agit de deux pays pour lesquels 
la proportion de demandes ultérieures est sensiblement plus 
élevée que la moyenne (18,8 % en 2018), puisqu’elle s’élève 
respectivement à 48,6 % et 49 %.

Pour la Syrie, le taux de protection s’élevait à 87,34 % en 2018.

Pour l’Afghanistan, malgré le grand nombre de décisions d’irre-
cevabilité prises lors de l’examen de demandes ultérieures, le 
taux de protection global s’élevait encore à 48,44 %.

En ce qui concerne l’Irak, le taux de protection s’élevait à 
27,41 %. Ce taux est inférieur aux années précédentes. Cela 
s’explique par le fait qu’une grande partie de l’arriéré de dossiers 
irakiens avait déjà été résorbé et qu’en 2018, outre les nouvelles 
premières demandes, ce sont surtout des demandes multiples 
qui ont été traitées.

« En trois ans, le CGRA a 
pris une décision pour plus 
de 75.000 personnes »

PROTECTION EN BELGIQUE
Chiffres
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* Le taux de protection correspond au nombre de décisions 
accordant un statut de protection (statut de refugié ou 
statut de protection subsidiaire) rapporté au nombre total 
de décisions finales (= toutes les décisions – les décisions 
intermédiaires) - les abrogations/retraits du statut.

Décisions du CGRA (personnes et dossiers)  / 2018
source : CGRA

Évolution du taux de protection* du CGRA 
(dossiers)  / 2012 > 2018
source : CGRA

Fig. 11 Fig. 12 

PROTECTION EN BELGIQUE
Chiffres

Décisions Nombre de 
personnes % Nombre de 

dossiers %

Reconnaissance du statut de réfugié 8.706 41,1 % 6.144 37,1 %

Octroi du statut de protection subsidiaire 1.777 8,4 % 1.433 8,7 %

Demande ultérieure recevable 1.079 5,1 % 845 5,1 %

Demande irrecevable 3.466 16,4 % 2.961 17,9 %

Demande manifestement infondée 695 3,3 % 515 3,1 %

Refus du statut de réfugié et refus du statut de 
protection subsidiaire

4.484 21,2 % 3.798 23,0 %

Exclusion du statut de réfugié et / ou exclusion du statut de 
protection subsidiaire

113 0,5 % 87 0,5 %

Refus de prise en considération d'une demande d'asile 559 2,6 % 497 3,0 %

Retrait du statut de réfugié ou du statut de 
protection subsidiaire

217 1,0 % 207 1,3 %

Abrogation du statut de réfugié ou du 
statut de protection subsidiaire

63 0,3 % 58 0,4 %

Total 21.159 100,0 % 16.545 100,0 %
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Types de décision du CGRA 
(personnes) / 2018
source : CGRA

Évolution du nombre de décisions 
du CGRA (personnes) / 2012 > 2018
source : CGRA

Décisions de refus

Reconnaissance du statut de réfugié

Octroi du statut de protection subsidiaire

Décisions intermédiaires (demande ultérieure 
recevable + examen ultérieur (frontière)

Décisions de retrait ou d’abrogation

Décisions

Total : 21.159 personnes

2018 : 21.159 décisions (personnes)

Fig. 13 Fig. 14 
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Évolution du nombre de décisions 
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source : CGRA

Fig. 15 

Refus et autres décisions

Reconnaissance du statut de réfugié

Octroi du statut de protection subsidiaire

PROTECTION EN BELGIQUE
Chiffres
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Pays d’origine au 
regard desquels le 
besoin de protection 
est le plus élevé
En chiffres absolus, le CGRA a pris en 2018 le plus 
grand nombre de décisions accordant une protection 
en faveur des personnes originaires des pays suivants : 
(Fig. 16 en 17, p. 23 + Fig. 18, p. 24)

Top 10 des pays d’origine pour la 
reconnaissance du statut de réfugié 
par le CGRA (personnes) / 2018
source : CGRA

Top 5 des pays d’origine pour l’octroi 
du statut de protection subsidiaire 
par le CGRA (personnes) / 2018
source : CGRA

Autres pays : 2.061 personnes Autres pays : 63 personnes

Total : 8.706 personnes Total : 1.777 personnes

Fig. 16 Fig. 17 

PROTECTION EN BELGIQUE
Chiffres
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PROTECTION EN BELGIQUE
Chiffres

Top 10 des pays d’origine pour l’octroi des deux statuts 
de protection par le CGRA (personnes) / 2018
source : CGRA

Total : 10.483 personnes

Reconnaissance du statut de réfugié

Octroi du statut de protection subsidiaire

Fig. 18 
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Réduction drastique 
de l’arriéré du CGRA
La charge de travail totale du CGRA est le nombre de 
dossiers pour lesquels le CGRA n’a pas encore pris 
de décision. Compte tenu de l’afflux considérable de 
demandes en 2015, la charge de travail a atteint un pic 
de 18.375 dossiers fin avril 2016. Grâce à une implication 
continue des collaborateurs du CGRA, la charge de travail 
a régulièrement diminué. À la fin de 2017, la charge 
de travail totale s’élevait à 7.279 dossiers, pour être 
ramenée fin juillet 2018 à 4.612 dossiers. Le CGRA 
est ainsi parvenu en 2018, selon l’objectif qu’il s’était 
fixé, à résorber presque totalement son arriéré. Jamais 
auparavant un tel arriéré n’avait été résorbé sur une 
aussi brève période.

En raison d’une hausse considérable et imprévue du 
nombre des demandes au deuxième semestre, la charge 
de travail est repartie à la hausse pour finalement s’élever, 
fin 2018, à 5.015 dossiers.

En dépit de la forte augmentation du nombre des 
demandes au deuxième semestre, l’arriéré au CGRA 
reste donc dans des limites raisonnables (sous la barre des 
1.000 dossiers, le surplus étant à considérer comme une 
charge de travail normale). Il convient toutefois d’anticiper 
une forte augmentation du nombre des demandes 
transmises par l’Office des Étrangers, ce qui entraînera 
une augmentation de la réserve de dossiers au CGRA. 
Pour éviter l’apparition d’un arriéré persistant, le CGRA 
aura besoin de moyens supplémentaires. (Fig. 19, p. 25)

Évolution de la charge de travail du CGRA (dossiers) / 2012 > 2018
source : CGRA

Fig. 19 

PROTECTION EN BELGIQUE
Chiffres
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Mineurs étrangers non 
accompagnés (MENA)
En 2018, le CGRA a pris 741 décisions définitives relatives à des mineurs. Ce 
nombre concerne des jeunes qui au moment de la décision étaient encore mineurs. 
(Fig. 20, p. 26 + Fig. 21 en 22, p. 27)

Décisions du CGRA concernant des 
MENA (personnes) / 2018
source : CGRA

Total : 741 personnes

Fig. 20

PROTECTION EN BELGIQUE
Chiffres

Décisions de refus

Reconnaissance du statut de réfugié

Octroi du statut de protection subsidiaire

Décisions de retrait ou d’abrogation

229
31 %
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246
33 %
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Autres pays : 53 personnes

Total : 246 personnes

Autres pays : 0 personnes

Top 5 des pays d’origine pour la reconnaissance du statut de réfugié à des MENA (personnes) / 2018
source : CGRA

Top 5 des pays d’origine pour l’octroi du statut de protection subsidiaire à des MENA (personnes) / 2018
source : CGRA

Total : 264 personnes

Fig. 21

Fig. 22
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Davantage de retraits
Depuis 2016, le nombre de décisions de retrait du statut de réfugié ou du statut 
de protection subsidiaire a sensiblement augmenté par rapport aux années 
précédentes. En 2018, c’est un nombre record de 217 décisions de retrait 
qui ont été prises (contre 182 en 2017). Cette augmentation s’explique princi-
palement par un élargissement des compétences du CGRA.

Depuis sa création, le CGRA était déjà compétent en matière de retrait ou 
de cessation du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire pour 
diverses raisons (notamment en cas de fraude, de retour de l’intéressé dans son 
pays d’origine ou de changement important et durable dans le pays d’origine).

Depuis septembre 2015, le CGRA est également compétent pour procéder 
au retrait du statut de réfugié de personnes représentant un danger pour la 
sécurité nationale ou pour la société (après condamnation pour une infraction 
particulièrement grave).

Parallèlement à cet élargissement des compétences du CGRA, il s’avère également 
que le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a développé une politique de 
transmission systématique des informations dont il dispose sur d’éventuels 
retours de personnes bénéficiant d’un statut de protection. Ces éléments sont 
transmis avec la demande explicite adressée au CGRA d’examiner ces situations. 
Le CGRA est ainsi tenu de traiter ces demandes (même s’il le fait en toute 
indépendance). (Fig. 23, p. 28)

Évolution du nombre de personnes dont le 
statut de réfugié ou le statut de protection 
subsidiaire a été retiré / 2012 > 2018
source : CGRA

Fig. 23

67

79

60

52

97

18
2

21
7

0

50

100

150

200

250

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

PROTECTION EN BELGIQUE
Chiffres



29 Rapport annuel 2018 - CGRA

PROTECTION EN BELGIQUE
Chiffres
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Tendances en matière 
d'asile dans l'UE
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TENDANCES EN MATIÈRE D'ASILE DANS L'UE
Chiffres
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TENDANCES EN MATIÈRE D'ASILE DANS L'UE
Chiffres

La protection internationale dans l'Union européenne

Demandes de protection 
internationale dans l’UE+
En 2018, ce sont 656.995 demandes de protection interna-
tionale qui ont été introduites dans l’UE+ . Il s’agit d’une baisse 
de 11 % par rapport au nombre enregistré en 2017, soit un 
niveau comparable à celui des demandes introduites en 2014. 
En 2018, dans quelque 9 % des cas, il s’agissait d’une demande 
ultérieure. (Fig. 24, p. 33)

Principaux pays de destination dans l’UE+

En 2018, la plupart des demandes ont été introduites en 
Allemagne (184.000), en France (119.000) et en Grèce (67.000). 
La baisse de 11 % des demandes en 2018 dans l’UE+ par 
rapport à 2017 occulte le fait que la moitié des États membres 
ont cependant connu une hausse des demandes par rapport 
à l’année précédente. Dans certains États membres, cette 
augmentation a été très marquée, comme en France (+20.000 
demandes en 2018 par rapport à 2017) et en Espagne (+17.000). 
La Grèce, les Pays-Bas, la Belgique et Chypre ont également 
reçu beaucoup plus de demandes en 2018 qu’en 2017. La 
diminution la plus notable concerne l’Italie (-75.000 demandes 
en 2018 par rapport à 2017), à cause d’une baisse drastique du 
nombre d’entrées via la route de la Méditerranée centrale. En 
Allemagne, en Autriche et en Suède, la baisse a également été 
considérable par rapport à l’année précédente. (Fig. 25, p. 33)

Les données et analyse ci-dessous revoient à des chiffres et 
tendances concernant l’« UE+ » , soit les 28 États membres 
de l’UE, ainsi que la Norvège, la Suisse, l’Islande et le 
Liechtenstein. Le texte qui suit repose sur le rapport annuel 
de l’EASO pour 2018 et sur les informations fournies par 
Eurostat. Les chiffres ne concernent pas les dossiers mais 
les personnes. À cet égard, tous les mineurs font l’objet 
d’un calcul qui leur est propre.

Vous trouverez plus d'informations sur le site 
de : www.easo.europa.eu/easo-annual-report

https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report
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TENDANCES EN MATIÈRE D'ASILE DANS L'UE
Chiffres

33

Demandes de protection 
internationale dans l’UE+ / 2014 - 2018
source : EASO

Fig. 24 

Principaux pays de destination pour les demandeurs de 
protection internationale dans l’UE+  / 2017 - 2018
source : EASO

Fig. 25 
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Principaux pays d’origine en 2017 dans l’UE+  / 2017 - 2018
source : EASO

Fig. 26 

Principaux pays d’origine 

Tout comme les années précédentes, ce sont la Syrie (plus de 
85.000 demandes, soit 13 % de toutes les demandes de 2018 
dans l’UE+), l’Afghanistan (7 %) et l’Irak (7 %) qui constituent 
les principaux pays d’origine au niveau européen. Par ailleurs, le 
Pakistan, le Nigeria, l’Iran, la Turquie, l’Albanie, le Venezuela et 
la Géorgie complètent le « top 10 » pour 2018 dans l’UE+. Ce top 
10 des pays d’origine recouvre un peu plus de la moitié de toutes 
les demandes dans l’UE+ en 2018. La Turquie, le Venezuela et 
la Géorgie ont intégré le top 10 en 2018. (Fig. 26, p. 34)

TENDANCES EN MATIÈRE D'ASILE DANS L'UE
Chiffres
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Décisions prises dans l’UE+ 
et taux de protection1

En 2018 ont été prises un peu plus de 600.000 first-instance 
decisions dans l’UE+, décisions des instances de recours 
et dossiers de réinstallation non inclus. Il s’agit d’une 
baisse de près de 40 % du nombre de décisions en 
comparaison avec 2017. 

En 2018, il s’agissait pour plus de 367.000 dossiers (un 
peu plus de 60 % des cas) dans l’UE+ d’une décision 
négative et donc, pour moins de 40 % des cas, d’une 
décision positive. Concernant les décisions positives, le 
statut de réfugié a été reconnu à 129.500 personnes (55 
% de toutes les décisions positives), celui de protection 
subsidiaire a été octroyé à 63.755 personnes (27 %) 
et 41.430 personnes ont reçu un statut de protection 
nationale (18 %)2.

Le taux de protection moyen diffère sensiblement selon le 
pays d’origine. Le taux de protection moyen dans l’UE+ en 
2018 était élevé pour les demandeurs du Yémen (89 %), 
de Syrie (88 %) et d’Érythrée (86 %), mais très bas pour 
ceux venant de Moldavie (1 %), de Macédoine du Nord 
(2 %) et de Géorgie (5 %). Pour un certain nombre de pays 
d’origine, comme l’Afghanistan, l’Iran, l’Irak et la Turquie, 
le taux de protection varie fortement en fonction des pays 
de l’UE+. Concernant d’autres pays d’origine, comme 
l’Albanie, le Nigeria et la Syrie, l’on observe davantage 
de convergence entre les différents pays de l’UE+.

1 Le taux de protection renvoie ici au pourcentage 
de décisions positives (statut de réfugié, statut de 
protection subsidiaire, ou statut humanitaire) par 
rapport au nombre total de first instance decisions).

2 Tous les États membres ne peuvent accorder un statut 
humanitaire dans le cadre de la procédure d’asile. En Belgique, 
par exemple, il existe des procédures spécifiques en vue de 
l’octroi d’un statut pour motifs humanitaires (Art. 9bis de la loi 
du 15 décembre 1980) ou médicaux (Art. 9ter de la même loi).

Évolution des demandes de protection internationale 
en cours de traitement dans l’UE+ / 2014 - 2018
source : EASO

Fig. 27 

Demandes en cours de traitement dans l’UE+

Fin 2018, il y avait dans l’UE+ près de 900.000 demandes de protection internationale en cours de traitement (y 
compris au stade du recours). Cela représente 6 % de moins qu’à la fin de 2017 et 21 % de moins qu’à la fin de 
2016. Toutefois, le nombre de demandes en cours de traitement est toujours considérablement plus élevé qu’à 
la fin de 2014. Ces dernières années, nous constatons un glissement vers le stade du recours. (Fig. 27, p. 35)

TENDANCES EN MATIÈRE D'ASILE DANS L'UE
Chiffres
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Un difficile accord entre les États membres
Suite aux sept propositions de règlements et de directives 
relatifs à la politique d’asile de l’Union européenne faites par la 
Commission en 2016 (le « paquet asile »)1 les États membres 
ont tenté de trouver un accord entre eux pour parvenir à 
réformer le Régime d’Asile Européen Commun (RAEC) afin de 
le rendre durable et équitable.

En dépit de l’appel du Conseil européen à trouver un accord 
quant à la politique d’asile pour juin 2018, les États membres 
et le Parlement européen n’y sont pas parvenus. Des avancées 
ont été relativement faciles à engranger concernant plusieurs 
instruments, mais aucun accord n’a encore pu être conclu sur 
l’ensemble de la politique d’asile. Cet échec est principalement 
dû aux négociations sur la pierre angulaire du régime, à savoir 
le règlement Dublin, qui sert à décider quel État est compétent 
pour examiner une demande d’asile. Les discussions ont achoppé 
sur le difficile équilibre entre la solidarité, la responsabilité 
des États membres et les bonnes dispositions à concevoir une 
répartition des charges plus équitable parmi les États membres 
de l’EU. Des lignes de fracture se sont clairement dessinées 
entre les États membres périphériques, les États membres 
orientaux et ceux qui constituent plus traditionnellement la 
destination des demandeurs, comme l’Allemagne, la France, les 
Pays-Bas et la Belgique. Ces derniers doivent toujours traiter 
un grand nombre de demandes de protection internationale 
en raison de mouvements secondaires.

1  Le « paquet asile » est composé du règlement Dublin, du règlement 
EURODAC, du règlement Procédure d’asile, du règlement 
Qualification, de la directive Conditions d’accueil, du règlement 
EASO et du règlement-cadre de l’Union pour la réinstallation.

Cependant, au cours des discussions sont apparus deux 
concepts importants qui pourraient diriger les travaux de la 
Commission ainsi que des États membres durant les prochains 
mois, voire les prochaines années.

Les chefs d’État et de gouvernement se sont mis d’accord pour 
développer la dimension interne et externe de la politique 
européenne d’asile et d’immigration en créant respectivement 
des « centres contrôlés » pour gérer les arrivées irrégulières 
sur le territoire de l’Union européenne et des « plateformes 
régionales de débarquement » sur le territoire d’États tiers 
volontaires.

Des opérations de relocalisation volontaire
Parallèlement, pour répondre aux demandes de l’Italie et de 
Malte, des États membres volontaires ont accepté de prendre 
en charge des personnes sauvées en mer suite à une mission 
de recherche et de sauvetage, et débarquées dans des ports 
italiens et maltais. Cette démarche a été consentie au cas par 
cas et dans l’attente d’une solution pérenne dans le cadre du 
règlement Dublin. Plusieurs opérations ad hoc ont eu lieu en 
2018, mais leur fréquence s’est réduite vers la fin de l’année. 
Effectivement, outre une raréfaction des traversées par la 
Méditerranée centrale, le nombre de bateaux effectuant des 
missions de recherche et de sauvetage a diminué en raison 
de la décision de l’Italie de fermer ses ports depuis l’entrée 
en fonction de Matteo Salvini comme ministre de l’Intérieur.

Le gouvernement belge a accepté de participer à la première 
mission ad hoc afin de montrer sa volonté politique d’apporter 
sa solidarité aux États membres qui en ont besoin. Suite à une 

mission du CGRA et l’Office des Étrangers à Malte en juillet 
2018, pour identifier de potentiels demandeurs de protection 
internationale sauvés par le bateau Lifeline, six demandeurs 
ont été relocalisés en Belgique.

Vers un renforcement des agences européennes
Suite à son discours sur l’état de l’Union, le président de la 
Commission a annoncé que celle-ci allait proposer de renforcer 
le mandat de Frontex ainsi que de l’EASO.

Cette dernière agence avait déjà fait l’objet d’une proposition 
de réforme de son règlement en 2016, mais celle-ci n’a pas 
encore été approuvée en raison du « paquet asile ». Entre-temps, 
la Commission a estimé que la proposition faite en 2016 et 
l’accord informel ne permettaient pas de répondre aux nouveaux 
défis apparus depuis lors, surtout en ce qui concerne ses 
compétences pour mettre en œuvre des opérations dans les 
États membres. Les négociations sur le nouveau texte ont 
commencé rapidement en raison de la fin de la législature 
européenne prévue en mai 2019.

À la même période, une procédure de sélection d’un nouveau 
directeur exécutif pour l’EASO a été lancée suite à la démission 
de Jose Carreira. Il avait été accusé d’irrégularités dans sa 
gestion et une enquête a été ouverte à son encontre par l’Office 
européen de lutte antifraude (l’OLAF). M. Jamil Addou a été 
désigné comme directeur exécutif ad interim. Il a présenté un 
éventail de mesures et est parvenu à restaurer la confiance 
dans l’organisation. Le 18 février 2019, le conseil d’adminis-
tration a sélectionné la Slovène Nina Gregori en tant que 
nouvelle directrice exécutive.

TENDANCES EN MATIÈRE D'ASILE DANS L'UE
Évolution

Évolution de la politique européenne en matière d’asile
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Malgré la situation interne difficile, l’agence et ses collabo-
rateurs ont manifestement continué à livrer un travail de qualité 
et des étapes ont été franchies dans le sens d’une plus grande 
harmonisation de la politique d’asile de l’UE. À cet égard, un 
jalon a été posé avec la publication du Country Guidance Report 
Afghanistan. Pour la première fois, avec l’accord des États 
membres de l’UE, des directives uniformes ont été conçues 
en vue du traitement des demandes de protection interna-
tionale introduites par des personnes venant d’un pays d’origine 
spécifique, en l’occurrence l’Afghanistan. Bien que le document 
ne soit pas contraignant pour les États membres, l’on s’attend 
à ce que cette procédure suscite une plus grande convergence. 
Le CGRA a contribué dans une large mesure au développement 
de cette country guidance, tant par la rédaction de rapports 
COI que par la conception des directives elles-mêmes.

Réinstallation en 
Belgique en 2018
Le 27 septembre 2017, la Commission européenne publiait 
une recommandation appelant les États membres à fournir 
50.000 places de réinstallation pour la période allant jusqu’au 
31 octobre 2019, le « schéma 50.000 ». La Belgique a réagi à 
cet appel en proposant 2.000 places de réinstallation pour cette 
période, dont quelque 1.820 destinées aux Syriens séjournant 
en Turquie, au Liban et en Jordanie. Fin 2018, le décompte du 
nombre de réinstallations effectuées au sein de l’UE dans ce 
cadre indiquait le chiffre de 20.940.

Au cours de l’année 2018, ce sont 80 réfugiés qui sont arrivés en 
Belgique dans le cadre de la réinstallation. À cet effet, le CGRA 
a organisé cinq missions de sélection de réfugiés syriens, trois 
en Turquie, une en Jordanie et une au Liban, donnant lieu à la 
réinstallation de 803 réfugiés syriens en Belgique. Par ailleurs, 
34 réfugiés congolais sont arrivés dans le cadre de la réinstal-
lation. Ils avaient été sélectionnés dans le courant de l’année 
2017, lors d’une mission en Ouganda. Les 43 autres réfugiés, 
essentiellement des Somaliens et des Érythréens, sont venus 

TENDANCES EN MATIÈRE D'ASILE DANS L'UE
Évolution

Réinstallation en Belgique / 2013 - 2018
source : EASO

Fig. 28 

en Belgique depuis le Niger, après une mission de sélection 
du CGRA dans ce pays. Il s’agit de réfugiés qui se trouvaient 
dans une situation particulièrement précaire en Libye et qui 
ont pu être évacués au Niger avec l’aide de l’UNHCR, grâce au 
mécanisme de l’Emergency Transit Facility.

En octobre 2018, étant donné la hausse du nombre de demandes 
d’asile et le manque de capacités d’accueil en Belgique, le 
secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo Francken, prenait 
la décision de suspendre provisoirement le programme de 
réinstallation. Suite à cette décision, aucune autre réinstal-
lation n’a plus eu lieu en 2018. (Fig. 28, p. 37)
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Besoins procéduraux 
spéciaux
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MODIFICATION LÉGISLATIVE

Le 22 mars 2018, la loi du 15 décembre 1980 était modifiée sur 
plusieurs points. Ainsi, la nouvelle mouture de la loi mentionne 
des besoins procéduraux spéciaux, dont il convient de tenir 
compte au cours de la procédure. Cela implique que chaque 
dossier transmis par l’Office des Étrangers est screené au plan 
des éventuels besoins procéduraux spéciaux ou vulnérabilités.

Ce screening s’effectue sur la base :
 ▪ d’un questionnaire « besoins procéduraux spéciaux » 

soumis par l’Office des Étrangers au demandeur

 ▪ de la déclaration du demandeur à l’ Office des Étrangers et 

du questionnaire préparatoire du CGRA

 ▪ des documents transmis (certificats médicaux…)

 ▪ des éventuelles recommandations quant aux besoins 

procéduraux, sur la base d’un examen médical 

 ▪ des recommandations de la structure d’accueil.

Lors d’une phase ultérieure de la procédure, le demandeur peut 
aussi signaler au CGRA des éléments complémentaires qui 
indiquent sa vulnérabilité. Le CGRA vérifie toujours quelle est 
l’influence de ces éléments sur le déroulement de la procédure 
et sur la fiabilité de toutes les informations obtenues. 

Quand des besoins procéduraux spéciaux concrets qui 
peuvent empêcher le demandeur de participer pleinement et 
de façon autonome à la procédure d’asile sont constatés, le 
CGRA lui fournit un soutien adéquat. Par exemple, il s’agira 

d’une assistance par un tuteur dans le cas de mineurs non 
accompagnés ; de la manière dont les demandes de protection 
internationale de mineurs sont traitées et examinées ; de l’orga-
nisation d’un entretien personnel en déplacement ; de l’ajour-
nement ou de la priorité donnée au traitement de la demande ; 
de l’assistance par un interprète en langue des signes; du sexe 
de l’officier de protection et/ou de l’interprète… 

Avec le changement porté à la loi, une pratique déjà habituelle 
au CGRA a été enracinée dans le texte légal. En effet, le CGRA 
tenait déjà systématiquement compte des besoins spécifiques 
du demandeur de protection internationale durant la procédure 
d’asile. Cela se concrétisait par la prise de dispositions adaptées, 
de sorte que le demandeur puisse pleinement participer à la 
procédure et faire valoir son droit à l’asile.

La procédure à la frontière ou accélérée ne s’applique pas aux 
demandeurs présentant des besoins procéduraux spéciaux, 
à moins que cette procédure ne porte pas préjudice à leurs 
droits ou ne les empêche pas de remplir leurs obligations dans 
le cadre de la procédure d’asile. Cette appréciation revient au 
CGRA et s’opère sur une base individuelle.

L’évaluation des besoins procéduraux spéciaux s’impose toujours 
lors d’une demande ultérieure, à moins qu’il y ait des indications 
concrètes qu’il n’en est plus question.

Besoins procéduraux spéciaux
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Personnel CGRA
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ÉVOLUTION DU PERSONNEL
Chiffres

Étant donné la très forte augmentation du nombre de 
demandeurs de protection internationale en 2015 et en 2016, 
le Conseil des ministres a accordé des budgets supplémen-
taires aux instances d’asile.

Aperçu des engagements supplémentaires prévus pour le CGRA 
par le Conseil des ministres en 2015 et en 2016 :

CM 28 août 
2015

CM
25 mai
2016

Total CM 
2015+2016

Niveau A 105 26 131

Niveau C 15 10 25

Total 120 36 156

Initialement, le Conseil des ministres du 25 mai 2016 avait 
envisagé 92 collaborateurs supplémentaires. Néanmoins, ce 
nombre a été réduit à 36, quand il a été constaté que le nombre 
de demandes de protection internationale en 2016 était moins 
élevé qu’attendu.

En 2015 et en 2016, le CGRA a constamment tenté de remplir 
un nombre maximal de postes vacants dans le délai le plus 
bref possible. Depuis avril 2017, aucun nouveau collabo-
rateur n’a plus été engagé. Ceux qui sont partis n’ont pas été 
remplacés. Depuis lors, le nombre de membres du personnel 
s’est constamment réduit.

Le 1er juillet 2018, ce sont 40 collaborateurs du CGRA qui 
ont rejoint l’OE ou le CCE. Ce transfert a été décidé en avril 
2018, compte tenu de l’évolution de la réserve de travail et du 

manque de budget à l’intention du CGRA. L’on ne pouvait alors 
prévoir que le nombre de demandes de protection internationale 
s’accroîtrait de nouveau considérablement en 2018.

Aperçu des ETP (équivalents temps-plein) du personnel effecti-
vement opérationnel du CGRA depuis avril 2017 :

31 mars 
2017

31 mars
2017

31 mars 
2018

Prévu 
le 1er 
juillet 
2018 
(après 
transfert 
de 40)

31 dec. 
2018

Attachés 
niveau A

373,01 329,64 320,14 283,14 281,48

Autres 
niveaux 

123,80 118,10 105,40 102,40 89,89

Total 496,81 447,74 425,54 385,54 371,37

Depuis juillet 2018, le personnel du CGRA compte moins de 
membres qu’en 2015 (avant le début de la « crise de l’asile 
»). Au cours de la seconde moitié de 2018 (et en 2019), leur 
nombre a continué à se réduire.

Pendant la seconde moitié de 2018, il n’était pas possible pour 
le CGRA d’engager de nouveaux collaborateurs, même pour 
remplacer ceux qui étaient partis durant cette période. Il 
n’était pas non plus possible alors de constituer une réserve de 
recrutement, malgré l’accroissement de la réserve de travail – dû 
à l’augmentation du nombre de demandes de protection interna-
tionale au cours de la seconde moitié de 2018. Cette impossibilité 

était liée aux mesures ou aux mécanismes développés dans 
le cadre des économies sur les dépenses de personnel.

C’est pourquoi, en octobre 2018, le CGRA – étant donné l’alour-
dissement de la charge de travail et l’apparition d’un nouvel 
arriéré – a demandé des moyens supplémentaires au ministre 
compétent en vue de l’engagement de personnel. Ces moyens 
étaient envisageables en accordant davantage de budget ou 
en débloquant des moyens jusque-là gelés.

Le secrétaire d’État Theo Francken, puis la ministre Maggie 
De Block, se sont employés à défendre un dossier devant le 
gouvernement, en faveur tant de Fedasil que des instances 
d’asile. Le 15 février 2019, le gouvernement a pris une décision 
permettant d’organiser, à nouveau, l’engagement de collabo-
rateurs supplémentaires (75 attachés et 9 assistants adminis-
tratifs) pour le CGRA. Ce n’est qu’après cette date que l’on a pu 
commencer à engager de nouveaux collaborateurs.

C’est pour cette raison que ces derniers n’entreront en fonction 
qu’en août 2019, alors que le constat qu’ils étaient absolument 
nécessaires pour faire face à l’afflux de demandes avait déjà 
été posé en octobre 2018. 

Évolution du personnel au CGRA
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ancrage du CGRA
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CGRA
Déménagement

Fin 2018, le CGRA déménageait de l’une des tours du WTC, à 
la gare de Bruxelles-Nord, dans l’immeuble de l’Eurostation, 
à la gare de Bruxelles-Midi. Les différents étages réservés au 
CGRA ont subi une cure de rénovation en profondeur, dans le 
cadre de laquelle l’attention s’est portée sur l’intégration et le 
renforcement des principes de la New Way of Working (NWOW).

Cependant, le concept de NWOW n’était pas inconnu du CGRA. 
En effet, celui-ci se fait fort d’être une organisation orientée 
résultats. Grâce à la technologie des outils que ses collabo-
rateurs utilisent, le CGRA leur donne la flexibilité et l’expertise 
nécessaires pour mener à bien, et dans les meilleures conditions, 
sa mission de base, à savoir l’examen des demandes de 
protection internationale. Dans ce cadre, l’attention se porte 
également sur le bien-être de tous les collaborateurs.

Ainsi, 200 collaborateurs du CGRA ont adopté le télétravail 
régulier. Ils sont toujours accessibles par Skype et peuvent 
compter sur une plateforme d’information conviviale dans le 
cadre de la gestion de leurs connaissances.

Les nouvelles installations du CGRA proposent une salle 
d’attente spacieuse ainsi qu’une salle d’attente spécifique à 
l’intention des familles avec enfants pour un accueil chaleureux 
et humain des demandeurs de protection internationale ainsi que 
de ceux qui les assistent. Les services sont fournis rapidement 
et efficacement par différents comptoirs d’accueil (helpdesks). 
D’autre part, le CGRA bénéficie d’une large capacité de mise 
en œuvre de ses missions de base : à l’Eurostation, jusqu’à 90 
entretiens personnels peuvent avoir lieu en même temps pour 
évaluer le besoin de protection des demandeurs de protection 
internationale.

Le nouveau bâtiment du CGRA est divisé en plusieurs zones. 
Ainsi, dans la partie DOMO, les collaborateurs des sections 
géographiques peuvent travailler en toute quiétude dans les 
espaces paysagers prévus à cet effet. Dans la zone JUNGO se 
trouvent les salles de réunion, où l’accent est mis sur la collabo-
ration, les réunions et les liens entre collaborateurs et 
visiteurs. La partie MUNDO est consacrée à l’accueil 
des demandeurs de protection internationale 
et des personnes qui les accompagnent. 
Il s’agit ici de la salle d’attente 
des demandeurs, d’une salle 
d’attente particulière destinée 
aux familles avec enfants, d’un 
espace réservé aux avocats 
et de locaux d’audition 
agrémentés d’« espaces café ».

La réalisation de ces travaux 
de rénovation est le résultat 
d’une collaboration intense, 
tant avec des intervenants 
externes – dont la Régie des 
bâtiments, le SPF Intérieur et 
plusieurs consultants – qu’avec 
des collaborateurs au sein du CGRA.

À l’avenir, le CGRA continuera à développer 
la NWOW, notamment en introduisant un dossier 
électronique afin d’accroître encore l’efficacité de nos 
services.

Déménagement
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CONTEXTE
Budgétaire

Contexte budgétaire 

Pour l’année 2018, le CGRA a pu compter sur un supplément – 
limité – de budget en vue de l’organisation du déménagement 
à l’Eurostation et de l’aménagement des nouveaux locaux.

En ce qui concerne les coûts de fonctionnement, le budget de 
2018 a présenté un surplus. Cette situation s’explique principa-
lement par le fait qu’une part importante de ce budget consiste 
à payer la rémunération des interprètes et les frais liés à la 
procédure (les frais d’envoi des décisions, des convocations 
aux entretiens personnels…). Or, ces frais ont diminué dans 
le sillage de la réduction du personnel. Il s’avère que l’effet 
des économies linéaires sur le budget du personnel est plus 
grand que l’effet des économies linéaires sur les moyens de 
fonctionnement.

Aperçu des dépenses / 2018
source : SPF Intérieur

Personnel

Personnel statutaire € 16.008.303

Personnel contractuel € 11.286.688

Fonctionnement

Fonctionnement général € 4.447.180

Fonctionnement ICT € 470.117

Investissements

Dépenses de fonctionnement exceptionnelles (société de déménagement) € 165.226

Dépenses d'inverstissement générales € 217.699

Dépenses d'inverstissement ICT € 783.250

Total des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement € 33.378.463
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Contacts

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
Rue Ernest Blerot 39

1070 BRUXELLES
Tél +32 2 205 51 11
Fax +32 2 205 51 15

              www.cgra.be                  cgra.info@ibz.fgov.be               @cgvs_cgra

Helpdesk procédure d'asile 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h

Helpdesk pour les avocats, les personnes de confiance et le HCR
Tél +32 2 205 53 05
Fax +32 2 205 50 33

CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h

Helpdesk pour les réfugiés reconnus et les apatrides
Tél +32 2 205 50 09
Fax +32 2 205 52 01

CGRA-CGVS.Documents@ibz.fgov.be
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 10 h et sur rendez-vous

Point de contact protection subsidiaire (procédure d'asile CGRA)
Tél +32 2 205 51 11

CGRA-CGVS.Sub-Protection@ibz.fgov.be

 @

@

@

@
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Rue Ernest Blerot 39
1070 BRUXELLES

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

@


@cgvs_cgra

cgra.info@ibz.fgov.be

www.cgra.be
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