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Avant-propos

J’ai le plaisir et l’honneur de rédiger cet avant-propos au rapport annuel entièrement remanié 
de	l’Office	des	étrangers,	une	administration	que	j’ai	appris	à	mieux	connaître	jour	après	jour	
depuis	ma	nomination	au	poste	de	Secrétaire	d’État.	Avant	toute	chose,	je	tiens	à	saluer	l’en-

gagement	et	la	résilience	du	personnel,	qui	a	su	faire	preuve	de	persévérance	et	d’imagination	pour	
assurer	la	continuité	du	service	tout	au	long	de	cette	année	difficile.	Le	rapport	de	l’année	2020	est	
exceptionnel à tous points de vue. Les statistiques portent sur une année marquée par des restric-
tions de voyage sans précédent en raison de la pandémie et sont le résultat de la politique d’un gou-
vernement	en	affaires	courantes.	C’est	également	le	premier	rapport	annuel	à	être	présenté	en	tant	
que	tel	au	parlement.	En	effet,	une	modification	de	la	loi	intervenue	le	8	mai	2019	prévoyait	cette	
obligation,	mais	la	crise	du	Covid-19	conjuguée	au	gouvernement	limité	aux	affaires	courantes	a	
empêché sa mise en œuvre en 2020.

Les	données	de	ce	rapport	annuel	datant	pour	la	plupart	d’avant	la	 législature	actuelle,	elles	ne	
permettront	pas	de	mesurer	les	décisions	politiques	que	j’ai	prises	jusqu’à	présent,	à	l’exception	
d’un	point.	Ce	qui	apparaît	d’ores	et	déjà	est	ma	ferme	intention	de	faire	preuve	de	transparence	
en	 ce	 qui	 concerne	 la	 politique	migratoire	 en	 Belgique.	 Ce	 rapport,	 trois	 fois	 plus	 volumineux	
que	 les	 précédents	 rapports	 annuels	 de	 l’Office	 des	 étrangers,	 n’élude	 aucune	 question	 déran-
geante.	Toutes	les	données	relatives	aux	retours	et	aux	maintiens	sont	communiquées,	ainsi	que	la	 
proportion	de	maintiens	et	d’éloignements	effectifs,	afin	de	pouvoir	effectuer	un	contrôle	optimal.	
Les refus et les autorisations sont mentionnés pour toutes les demandes de séjour et les principales 
nationalités concernées sont également précisées. Cela vaut pour les catégories les plus impor-
tantes,	liées	à	la	migration	de	travail	ou	au	regroupement	familial,	comme	pour	les	dossiers,	moins	
nombreux,	des	mineurs	non	accompagnés	ou	des	victimes	de	la	traite	des	êtres	humains.

L’article 94/1 de la loi sur les étrangers prévoit qu’un rapport sur la mise en œuvre du pouvoir  
discrétionnaire	de	l’Office	des	étrangers	doit	également	être	soumis.	C’est	pourquoi,	outre	les	chif-
fres	relatifs	à	la	régularisation	humanitaire,	une	série	d’exemples	ont	été	ajoutés	afin	de	donner	
une	idée	de	l’exercice	de	cette	compétence,	malgré	l’approche	individuelle.

L’Office	a	dressé	un	panorama	complet	de	ses	activités	et	toutes	les	données	sont	accompagnées	
d’une explication détaillée. Il ressort immédiatement de la grande diversité de ces activités que 
la migration ne se résume pas aux 13.109 nouveaux demandeurs d’asile sur lesquels se focali- 
sent souvent les débats politiques ou médiatiques. Font également l’objet de ce rapport les 60.039 
citoyens	de	 l’Union	venus	vivre	en	Belgique,	 les	13.621	visas	délivrés,	 les	10.811	prolongations	
de	permis	de	séjour	temporaire,	les	10.719	procédures	dans	lesquelles	l’Office	a	dû	défendre	ses	
décisions,	les	7.793	contrôles	de	mariages	et	les	2.474	personnes	dont	la	situation	de	séjour	n’a	pu	
être	clarifiée	autrement	que	par	une	régularisation.	Chaque	jour,	l’Office	des	étrangers	veille	à	ce	
que tant le suivi d’un étranger ayant reçu un ordre de quitter le territoire que l’enregistrement d’un 
partenaire néerlandais venant vivre en Belgique dans le cadre d’une cohabitation se déroulent de 
manière correcte et respectueuse.
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Toutefois,	ce	rapport	ne	constitue	pas	encore	le	bilan	que	nous	souhaiterions	présenter.	Conformé-
ment	à	l’obligation	légale	et	comme	annoncé	dans	ma	note	de	politique	générale,	j’entends	notam-
ment	renforcer	la	transparence	en	matière	d’octroi	de	visas	humanitaires.	À	cet	effet,	les	démarches 
nécessaires	ont	déjà	été	entreprises	avec	le	Ministère	des	Affaires	étrangères	pour	modifier	l’en- 
registrement	et	la	base	de	données	des	services	et	il	en	sera	de	même	à	l’Office	des	étrangers.	Pour	
l’année	2021,	les	données	ne	seront	donc	que	partiellement	disponibles,	mais	dès	2022,	une	vue	
d’ensemble complète sera accessible.

Même	pour	 les	principaux	mouvements	migratoires,	 il	n’est	pas	 toujours	possible	de	 fournir	un	
aperçu complet. L’économie belge recourt beaucoup plus à l’immigration que ne le montrent les 
seules	statistiques	de	l’Office	des	étrangers,	car	nous	ne	disposons	pas	de	l’ensemble	des	données	
pour	un	certain	nombre	de	phénomènes.	À	titre	d’exemple,	la	migration	de	la	main-d’œuvre	com-
prend	des	citoyens	de	l’Union	bénéficiant	d’un	droit	illimité	au	travail,	des	étrangers	titulaires	d’un	
permis	de	travail,	des	étrangers	disposant	d’un	permis	de	séjour	d’un	autre	pays	de	l’Union	avec	
un	contrat	de	détachement,	des	travailleurs	frontaliers,	des	travailleurs	saisonniers,	des	indépen-
dants,	des	associés	aidants	ainsi	qu’un	certain	nombre	d’autres	catégories	et	les	données	de	tous	
ces	groupes	sont	enregistrées	par	divers	organismes.	Par	conséquent,	il	est	impossible	d’obtenir	
des données exhaustives concernant ces travailleurs immigrés. Bien que les personnes appartenant 
à	cette	catégorie	soient	beaucoup	plus	nombreuses	que	les	demandeurs	d’asile,	les	journaux	ne	
publient	jamais	de	graphiques	à	leur	sujet,	tout	simplement	parce	qu’ils	ne	sont	pas	disponibles.

Dans	les	mois	et	les	années	qui	viennent,	je	souhaite	réaliser	des	rapports	qui	mettent	fin	à	ces	
statistiques	lacunaires.	Je	tiens	à	montrer	à	nouveau	le	vrai	visage	de	la	migration,	sans	œillères,	
sans	chiffres	flous	et	 sans	 les	 connotations	qui	y	 sont	 toujours	associées.	Peut-être	 le	moment	
est-il donc venu de remplacer la fonction de Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration par celle de 
Secrétaire d’État à la Migration et l’Asile.

Sammy Mahdi,  
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
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1. L’OE en période de Covid-19

En	2020,	les	activités	de	l’OE	ont	été	fortement	affectées	par	la	crise	sanitaire.	Pour	avoir	une	idée	
plus	précise	de	cet	impact,	les	chiffres	de	2020	sont	présentés	en	regard	de	ceux	de	2019.		

Lorsque	le	confinement	est	entré	en	vigueur	dans	notre	pays	en	mars,	il	a	fallu	agir	rapidement,	
car les activités de l’OE ne peuvent pas être interrompues du jour au lendemain. Les possibilités 
de	télétravail	ont	donc	très	vite	été	étendues	aux	agents	des	services	centraux	afin	qu’ils	puissent	
continuer à assurer leurs tâches en toute sécurité. 

Pendant	 certaines	 périodes,	 les	 frontières	 ont	 été	 fermées	 et	 le	 trafic	 limité	 aux	 déplacements	 
essentiels. Nos postes diplomatiques et consulaires à l’étranger ont fermé leurs guichets du 18 
mars	au	1er	juillet,	puis	les	ont	rouverts	progressivement.	Les	pays	de	départ	ont	également	pris	
des	mesures	préventives.	Souvent,	une	quarantaine	était	imposée	à	l’arrivée.	L’offre	de	vols	étant	
réduite,	le	nombre	de	voyageurs	à	destination	de	la	Belgique	a	nettement	diminué.	Cette	situation	
a eu des répercussions sur le nombre de dossiers de demande de visa et sur les arrivées dans les 
aéroports.  

Une procédure numérique a été mise en place pour prolonger le séjour des personnes contraintes 
de	rester	en	Belgique	à	la	fin	de	la	période	de	séjour	autorisée.

Les	administrations	communales,	qui	 remplissent	dans	 la	plupart	des	cas	une	fonction	adminis-
trative	de	première	ligne	pour	les	étrangers,	ont	également	fermé	leurs	guichets.	Comme	il	était	
impossible	de	suspendre	les	demandes	et	les	prolongations	du	droit	de	séjour,	des	procédures	à	
distance	ont	été	mises	en	place,	sans	contrôle	d’adresse	et	avec	transmission	des	documents	par	
voie	numérique,	et	les	conditions	qui	ne	pouvaient	être	remplies	en	raison	de	la	crise	du	coronavirus	
ont été appliquées avec souplesse. 

Afin	de	respecter	les	règles	sanitaires,	le	guichet	asile	de	l’OE	a	également	été	fermé.	La	durée	de	
cette fermeture a été réduite grâce à une adaptation rapide de l’infrastructure et des procédures. 
Dans	un	premier	temps,	l’accueil	s’est	fait	sur	invitation.	Ce	système	a	été	abandonné	dès	qu’il	a	
été	possible	de	travailler	dans	des	conditions	sûres.	

Par	ailleurs,	le	coronavirus	a	également	perturbé	les	procédures	d’éloignement.	En	effet,	compte	
tenu	de	la	diminution	du	trafic	aérien	et	des	restrictions	imposées	par	les	pays	d’origine	et	les	com-
pagnies	aériennes,	le	nombre	d’éloignements	a	baissé.	Un	suivi	continu	des	mesures	et	des	négo-
ciations avec les pays d’origine ont donc été nécessaires pour que les éloignements ne soient pas 
complètement	interrompus.	De	son	côté,	la	police	aéroportuaire	a	cessé	d’effectuer	des	escortes.	

Les centres fermés ont quant à eux vu leur capacité réduite de moitié pour permettre aux résidents 
et au personnel de se conformer aux mesures de prévention. Ces dispositions ont évidemment eu 
une	incidence	sur	les	éloignements.	Afin	de	réduire	au	maximum	le	risque	de	contamination	dans	
les	centres,	le	matériel	nécessaire	a	été	fourni	et	les	procédures	ont	été	adaptées.	
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Lors	de	ces	modifications	rapides,	 la	communication	avec	 les	étrangers	et	 les	partenaires	a	été	
d’une	importance	capitale.	Ces	échanges	ont	eu	lieu	essentiellement	via	le	site	Web,	mais	aussi	par	
le biais de nombreuses questions posées par téléphone et par écrit.

La pandémie a prouvé que l’OE est une organisation dynamique capable de s’adapter rapidement 
pour garantir le service. Ces évolutions positives se poursuivront même lorsque la crise sanitaire 
sera derrière nous.  

 

2. Accès et Séjour

2.1 Court séjour

Un court séjour est un séjour dont la durée maximale ne peut pas dépasser 90 jours sur toute  
période	de	180	jours.	Il	s’agit,	entre	autres,	d’une	visite	familiale	ou	amicale,	d’un	séjour	touris-
tique	ou	d’un	voyage	à	caractère	professionnel,	commercial,	sportif,	culturel	ou	humanitaire.

L’OE	traite	les	demandes	de	visa	pour	un	court	séjour.	Dans	ce	cadre,	il	consulte	les	autres	États	
Schengen avant de délivrer un visa et il répond aux autres Etats Schengen qui consultent la  
Belgique avant de délivrer un visa.  

L’OE enregistre dans le VIS (Visa Information System) les visas annulés à la demande d’un étranger.

L’OE	vérifie	les	engagements	de	prise	en	charge	(annexe	3bis	à	l’arrêté	royal	du	8	octobre	1981).		

L’OE	vérifie	si	 les	étrangers	quittent	effectivement	 le	 territoire	au	 terme	de	 la	période	de	court	 
séjour	autorisé.	Le	cas	échéant,	il	notifie	un	ordre	de	quitter	le	territoire	et	vérifie	si	l’étranger	a	
quitté le territoire dans le délai donné.   

2.1.1 Visa

Demandes de visa adressées à la Belgique en tant que destination unique ou principale, 
ou en représentation d’un autre État Schengen

Les postes diplomatiques et consulaires belges réceptionnent les demandes de visa pour un court 
séjour en Belgique. 

Dans	 certains	 pays,	 les	 postes	 réceptionnent	 également	 les	 demandes	 de	 visa	 pour	 un	 court	 
séjour	dans	un	autre	État	Schengen,	en	vertu	des	accords	de	représentation	signés	par	la	Belgique	
et	d’autres	États	Schengen.	Inversement,	dans	certains	pays,	les	demandes	de	visa	pour	un	court	
séjour en Belgique sont réceptionnées et traitées par un autre État Schengen.  
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Les ambassades et consulats de Belgique sont autorisés à délivrer le visa quand le demandeur 
établit,	avec	de	la	documentation,	qu’il	respecte	les	conditions	d’entrée	dans	l’espace	Schengen.	
Par	 contre,	 la	 décision	 de	 refuser	 un	 visa	 est	 toujours	 prise	 et	 motivée	 par	 l’OE.	 Les	 critères	 
d’examen	d’une	demande	de	visa	et	les	motifs	pour	lesquels	un	visa	peut	être	refusé	sont	fixés	
dans	le	code	communautaire	des	visas.	La	décision	de	refus	est	notifiée	au	moyen	d’un	formulaire	
type annexé au code.   

Le	taux	de	refus	plus	élevé	en	2020	est	dû	aux	dispositions	prises	par	la	Belgique	pour	limiter	la	
propagation du coronavirus (voyages limités aux voyages considérés comme essentiels). 

Le taux de refus plus ou moins élevé observé pour certaines nationalités s’explique notamment par 
l’objet du séjour. 

Ainsi,	les	demandes	introduites	au	Maroc	sont	majoritairement	faites	en	vue	d’une	visite	familiale.	
Or	le	dossier	ne	contient	généralement	pas,	ou	peu,	de	documents	établissant	le	lien	de	parenté	
(objet du séjour) et la volonté du demandeur de quitter l’espace Schengen avant l’échéance de son 
visa (risque migratoire).

 

 

Nationalités les plus représentées

Années Nationalités Demandes Accords Refus

2019 Chine 42.402 40.290 1.181		(2,85%)

Inde 31.157 28.270 1.944	(6,43%)

Congo (RD) 26.646 18.599 5.996	(24,38%)

Maroc 16.299 6.875 7.027	(50,55%)

Russie 15.192 14.587 493	(3,27%)

Autres 116.327 82.815 30.042	(26,62%)

Total 248.023 191.436 46.683 (19,60%)

2020 Congo (RD) 6.613 4.179 3.591	(46,22%)

Inde 6.212 5.552 613	(9,94%)

Philippines 3.978 3.569 254	(6,64%)

Maroc 3.897 2.035 4.299	(67,87%)

Russie 3.661 3.441 180	(4,97%)

Autres 25.529 18.352 9.730	(34,65%)

Total 49.890 37.128 18.667 (33,46%)
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Demandes traitées par l’OE

Les postes diplomatiques et consulaires belges traitent la majorité des demandes de visa de court 
séjour adressées à la Belgique et délivrent le visa quand le demandeur a démontré qu’il respectait 
les	conditions	d’entrée	dans	l’espace	Schengen.	Une	année	normale,	les	postes	traitent	environ	80	
%	des	demandes	de	visa	pour	un	court	séjour	(examen	et	délivrance	du	visa).		

Les	postes	consultent	l’OE	quand	le	dossier	présenté	ne	permet	pas	la	délivrance	du	visa,	c’est-
à-dire quand le demandeur ne répond pas à une ou plusieurs conditions d’entrée dans l’espace 
Schengen,	 ou	 qu’il	 a	 un	 doute	 sur	 l’un	 ou	 l’autre	 élément	 du	 dossier	 et	 estime	 qu’un	 examen	 
approfondi de la demande est nécessaire. Les postes consultent également l’OE quand le deman-
deur est signalé (risque sécuritaire).  

La	décision	de	refuser	un	visa	est	toujours	prise	par	l’OE,	raison	pour	laquelle	le	nombre	de	déci-
sions de refus prises par l’OE est supérieur au nombre de décisions d’accord.  

Les	motifs	pour	lesquels	une	demande	de	visa	peut	être	refusée	sont	fixés	à	l’article	32	du	code	des	
visas. L’OE ne tient pas de statistiques basées sur le motif d’un refus car ce motif est généralement 
multiple.	Par	contre,	l’OE	peut	affirmer	que	les	motifs	les	plus	fréquents	sont	le	défaut	de	moyens	
de	subsistance	suffisants	et	le	défaut	de	garanties	de	retour	suffisantes.			

Proportion des demandes traitées par le poste diplomatique et transmises à l’OE :

54.605

193.418

2019

OE poste

13.942

35.948

2020

OE poste
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NB: Le nombre de décisions prises par l’OE en 2020 est supérieur au nombre de demandes trans-
mises	par	les	postes	à	l’OE	pour	décision	car,	le	31	décembre	2019,	l’OE	comptabilisait	un	arriéré	
de 6.554 demandes. La diminution drastique des demandes en 2020 a permis d’apurer cet arriéré.   

Décisions prises par l’OE

Années Total Accords Refus Sans objet

2019 53.419 7831 43.832 1756

2020 20.355 2.021 18.091 243

Nationalités les plus représentées

Années Nationalité Nombre Accords Refus Sans objet

2019

Maroc 8.745 1.001 7.550 194

Congo (RDC) 6.347 871 5.082 394

Algérie 3.832 895 2.901 36

Turquie 3.180 121 3.014 45

Nigéria 2.557 273 2.177 107

Autres 28.758 4.670 23.108 980

Total 53.419 7.831 43.832 1.756

2020

Maroc 4.799 287 4.407 105

Congo (RDC) 3.958 396 3.541 21

Algérie 1.119 134 979 6

Nigéria 984 49 926 9

Turquie 964 28 935 1

Autres 8.531 1.127 7.303 101

Total 20.355 2.021 18.091 243
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2.1.2  Consultation préalable des autorités centrales des États membres

Conformément	à	l’article	22	du	code	communautaire	des	visas,	un	État	Schengen	peut	exiger	d’être	
consulté par un autre État Schengen dans le cadre de l’examen de la demande de visa d’un étranger 
ressortissant d’un pays repris sur l’annexe 16 au code. L’État consulté doit donner sa réponse dès 
que possible et au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la date de la con-
sultation.

Conformément	 à	 l’article	 25	 du	 code	 communautaire	 des	 visas,	 un	 État	 Schengen	
peut délivrer un visa territorialement limité à son territoire pour les raisons et dans les  
situations décrites. Cet État est toutefois tenu d’en informer les autres États Schengen. 

Conformément	à	l’article	31	du	code	communautaire	des	visas,	un	État	Schengen	peut	exiger	d’être	
informé	des	visas	délivrés,	par	les	autres	États	Schengen,	aux	ressortissants	de	certains	pays	tiers	
ou à certaines catégories de ressortissants.

En	qualité	d’autorité	centrale	belge,	l’OE	consulte	et	est	consulté	au	titre	de	l’article	22,	et	il	informe	
et	est	informé	au	titre	des	articles	25	et	31.	L’OE	doit	ensuite	gérer	ce	flux	constant	de	messages	
entre	 les	États	Schengen	(vérifier	si	 le	demandeur	est	connu,	vérifier	 l’historique	du	séjour,	en- 
registrer	les	données,	etc.).

Consultations et informations au titre des articles 22, 25 et 31 du code des 
visas

Années Article 22 Article 25 Article 31
2019

Schengen vers 
Belgique (IN)

10.493 1.301 2.2521

Belgique vers 
Schengen (OUT) 

59.955 985 339.9342

2020
Schengen vers 
Belgique (IN)

2.320 244 457

Belgique vers 
Schengen (OUT)  

13.336 347 71.767

1.  Ce chiffre ne reflète que les notifications de la délivrance d’un visa aux ressortissants des pays tiers ciblés par la Belgique  
     qui entreront dans Schengen par une frontière extérieure belge et/ou dont la Belgique est la destination principale. Le reste     
     est classé automatiquement.
2.  L’envoi de la notification de la délivrance d’un visa aux États membres qui l’exigent est automatisée. 
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2.1.3  Engagement de prise en charge (annexe 3bis)

Disposer	de	moyens	de	subsistance	personnels	suffisants	pour	la	durée	du	court	séjour	envisagé	
et	le	retour	dans	le	pays	d’origine	ou	de	résidence,	ou	le	transit	vers	un	pays	tiers,	est	une	con-
dition	d’entrée	dans	l’espace	Schengen	qui	s’impose	à	tout	étranger,	qu’il	soit	ou	non	dispensé	de	
visa	pour	ce	court	séjour.	Chaque	État	a	fixé	le	montant	minimum	dont	un	étranger	doit	disposer	 
personnellement pour un court séjour sur son territoire.3  

L’article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 permet à un étranger qui ne disposerait pas person-
nellement	de	moyens	de	subsistance	suffisants	de	présenter	un	engagement	de	prise	en	charge	
(annexe	3bis	à	l’arrêté	royal	du	8	octobre	1981).	Toutefois,	cet	engagement	de	prise	en	charge	ne	
constitue	une	preuve	des	moyens	de	subsistance	suffisants	que	s’il	est	accepté	par	le	poste	diplo-
matique	ou	consulaire	belge	saisi	de	la	demande	de	visa,	ou	par	l’OE.	

L’OE	traite	les	demandes	de	prise	en	charge	quand	le	bénéficiaire	est	un	étranger	dispensé	de	visa	
ou un étranger soumis à l’obligation de visa qui adressera sa demande à un État Schengen qui  
l’examinera en représentation de la Belgique.  

Demandes de prise en charge traitées par l’OE
2019 (janvier - août)4 8.292
2020 4.024

Nombre de bénéficiaires d’une prise en charge
Nationalités les plus 

représentées
2019 2020

Kosovo 1.756 646
Arménie 1.371 517
Népal 1.056 270
Russie 723 252
Suriname 519 214

 
Le	garant	est	responsable,	solidairement	avec	la	personne	prise	en	charge,	du	paiement	des	frais	
de	séjour,	de	soins	de	santé	et	de	rapatriement,	pendant	une	période	de	2	ans,	à	partir	du	jour	où	
cette	personne	est	entrée	légalement	dans	l’espace	Schengen.	Le	cas	échéant,	le	remboursement	
de ces frais est poursuivi par l’État et le CPAS compétent. 

A	défaut	de	base	de	données	des	garants	accessibles	aux	CPAS,	le	CPAS	qui	a	supporté	des	frais	
médicaux	se	tourne	vers	l’OE	;	celui-ci	vérifie	l’existence	d’une	prise	en	charge	et	communique	les	
coordonnées du garant au CPAS.  

3.  Pour un court séjour en Belgique, un étranger doit disposer d’au moins € 95 par jour en cas de séjour à l’hôtel et d’au       
moins € 45 par jour en cas d’hébergement chez un particulier.
4.  Année incomplète car, en raison d’un manque d’effectifs, la priorité a été donnée au traitement des demandes au détriment  
    des tâches annexes, dont la tenue des statistiques. 
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Demandes d’information des CPAS traitées par l’OE
2019 1.410
2020 839

Le Visa Information System (VIS) est une banque de données européenne dans laquelle 
sont enregistrées les données relatives aux visas pour un court séjour (demandes,  
accords, refus, prolongations, retraits, annulations et modification de la durée de validité 
du visa). Quand le détenteur d’un visa ne souhaite plus voyager et demande l’annula-
tion de ce visa, l’OE doit ajouter une série de données dans le VIS. Chaque année, une  
centaine de visas sont annulés à la demande de leurs détenteurs.

2.1.4  Séjour

L’OE	vérifie	si	les	ressortissants	de	pays	tiers	autorisés	à	séjourner	en	Belgique	dans	le	cadre	d’un	
court séjour et qui ont déclaré leur arrivée conformément à l’article 5 de la loi du 15 décembre 1980 
ont	quitté	le	territoire	au	terme	de	ce	court	séjour.	Le	cas	échéant,	il	donne	un	ordre	de	quitter	le	
territoire et commande ensuite une enquête de suivi à l’adresse de résidence renseignée.  

L’OE traite également les demandes de prolongation de séjour des étrangers empêchés de quitter 
le	territoire	au	terme	du	court	séjour	autorisé.	En	2020,	la	charge	de	travail	de	l’OE	a	été	décuplée	
en raison des restrictions sur les voyages auxquelles ont été confrontés les étrangers présents 
sur le territoire lors de la fermeture des frontières extérieures de l’Union européenne et/ou aux  
mesures sanitaires décrétées dans les pays d’origine ou de provenance. L’OE a ainsi répondu à 
20.800 e-mails et 4.100 appels téléphoniques. 

Suivi d’un court séjour en Belgique
Années Dossiers examinés

2019 8.394
2020 19.807

2.2  Regroupement familial (non UE)

Cette procédure permet la constitution ou la reconstitution d’une cellule familiale en Belgique.  
Certains membres de la famille d’un Belge ou d’un ressortissant de pays tiers séjournant légale-
ment	en	Belgique	peuvent	ainsi,	sous	certaines	conditions,	accompagner	ou	rejoindre	le	regroupant	
en Belgique. Les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un pays associé 
bénéficient	de	dispositions	plus	favorables.
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2.2.1  Visa

2.2.1.1  Visa D

Les membres de la famille d’un Belge sédentaire ou d’un ressortissant de pays tiers séjournant 
légalement en Belgique doivent demander un visa D (visa national de long séjour) au poste diplo-
matique ou consulaire belge compétent et attendre la décision à l’étranger.   

Dans	 certains	 cas,	 les	 postes	 sont	 autorisés	 à	 délivrer	 le	 visa	 si	 toutes	 les	 conditions	 dont	 le	 
regroupement	familial	est	assorti	sont	remplies.	Par	contre,	la	décision	de	refuser	un	visa	est	tou-
jours prise par l’OE.   

Dans	certains	cas,	l’OE	accepte	également	les	demandes	en	révision	d’une	décision	de	refus.			

Demandes de visa D en vue d’un regroupement familial adressées à la Belgique (articles 
10, 10bis et 40ter de la loi du 15/12/1980)

Nationalités les plus représentées 
Années Nationalités Demandes Accords Refus

2019 Maroc 2.646 1.765 790
Inde 1.967 1.775 75
Afghanistan 1.468 1.316 367
Turquie 958 668 199
Ethiopie 766 423 391
Autres 10.969 8.186 3.071
Total 18.774 14.133 4.893

2020 Maroc 1.696 1.616 606
Inde 1.134 1.064 87
Turquie 844 678 199
Afghanistan 789 791 373
Syrie 782 480 371
Autres 8.027 7.653 2.757
Total 13.272 12.282 4.393

 
Demandes traitées par l’OE

L’examen	d’une	demande	de	visa	peut	déboucher	sur	une	décision	définitive	(le	visa	est	accordé	ou	
refusé) ou sur une décision intermédiaire (demande de documents ou d’informations complémen-
taires,	enquêtes,	demandes	d’entretien,	demandes	d’avis	au	parquet,	etc.).
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Demandes traitées par l’OE 
Années Demandes Décisions

Visa Révision Définitives Intermédiaires
Accords Refus

2019 14.905 2.228 10.043	(64%) 5.657	(36%) 3.045
Total 17.133 15.700 (100%)

18.745

2020 10.131 1.308 8.170 
(63,6%)

4.678 
(36,4%)

2.042

Total 11.439 12.848 (100%)
14.890

NB : Les accords et refus pris ne concernent pas nécessairement les demandes introduites dans la 
même année 

 
Demandes en vue de rejoindre un étranger protégé

Les	demandes	de	visa	en	vue	de	rejoindre	un	étranger	bénéficiant	d’une	protection	internationale	
sont,	sans	exception,	traitées	par	l’OE.			

Demandes pour rejoindre un étranger protégé
Années Demandes Décisions

Statut de 
réfugié 

Protection 
subsidiaire

Total Accords Refus Total

2019 3.667 968 4.635 
(27%)

2.653 
(56%)

2.070 
(44%)

4.723

2020 2.265 371 2.636 
(21%)

2.008 
(58,4%)

1.428 
(41,6%)

3.436

Sur les refus

L’OE refuse une demande de visa quand une ou plusieurs des conditions auxquelles la reconnais-
sance du droit au regroupement familial est subordonnée n’est ou ne sont pas remplie(s). Une 
même décision peut donc mentionner plusieurs motifs de refus.
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Année 20195 

• Demandes	refusées	:	5.657	(36	%	des	décisions)	;

• Demandes refusées pour non-respect des conditions introduites par la loi du 8 juillet 2011 : 
2.466	(43.6	%	des	refus),	dont	1.559	demandes	refusées	pour	défaut	de	moyens	d’existences	
stables,	réguliers	et	suffisants	(27.6	%	des	refus)	;

• Demandes	refusées	dans	la	cadre	de	la	lutte	contre	les	relations	de	complaisance	:	207	(3,66	
%	des	refus)	;

• Demandes	refusées	pour	d’autres	motifs	:	2.984	(40	%	des	refus).	

L’OE a également déclaré 28 demandes non recevables pour non-paiement de la redevance et 24 
demandes temporairement non recevables pour non-paiement complet de la redevance.

 

Année 2020

• Demandes	refusées	:	4.678	(36,4	%	des	décisions)	;

• Demandes refusées pour non-respect des conditions introduites par la loi du 8 juillet 2011 : 
2.621	(56	%	des	refus),	dont	1.605	demandes	pour	défaut	de	moyens	d’existences	stables	
réguliers	et	suffisants	(34,3	%	des	refus)	;

• Demandes	refusées	dans	la	cadre	de	la	lutte	contre	les	relations	de	complaisance	:	186	(3,98	
%	des	refus)	;

• Demandes	refusées	pour	d’autres	motifs	:	1.871	(52,75	%	des	refus).	

De DVZ heeft 19 aanvragen onontvankelijk verklaard omdat de retributie niet betaald werd.  
14 aanvragen werden tijdelijk onontvankelijk verklaard omdat de retributie niet volledig betaald 
werd. 

Sur le recours à un test ADN pour établir un lien de parenté

Le taux de refus doit être nuancé car une partie non négligeable est décidée sous réserve d’un test 
ADN.	Si	le	demandeur	et	le	regroupant	entament,	sur	base	volontaire,	la	procédure	et	que	le	résul-
tat	du	test	est	positif,	la	décision	de	refus	initiale	est	transformée	en	accord.			

5.  Ces chiffres sont donnés à titre informatif à défaut d’outil statistique fiable. 
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L’augmentation	des	regroupements	familiaux	avec	des	étrangers	reconnus	réfugiés	ou	bénéficiaires	
d’une	protection	subsidiaire	a	entraîné	une	augmentation	du	recours	aux	tests	ADN.	Les	documents	
de	l’état	civil	censés	établir	le	lien	d’alliance	ou	de	parenté	sont	en	effet	absents	ou	non	conformes	
dans de nombreux dossiers. 

Les	pays	les	plus	représentés	sont	la	Somalie,	l’Erythrée,	l’Afghanistan,	la	Guinée,	le	Congo	(RD)	
et la Syrie.

Recours aux tests ADN proposé par l’OE
Visas 

refusés
Visas 

refusés 
sous 

réserve 
d’un test 

ADN

De-
mandes 

de  
recours 
au test 

ADN 

Aban-
dons

Tests  
effectués

Résultats

positifs négatifs
2019 5.657 1.306 2.245 62 2.0746 2.006 68
2020 4.678 1.034 1.522 91 1.3167 1.281 35

 
2.2.1.2  Visa C

En vertu de la directive 2004/38/CE8,	la	seule	obligation	imposée	aux	membres	de	la	famille	d’un	
citoyen	de	l’Union	ou	d’un	pays	associé,	en	ce	compris	les	membres	de	la	famille	d’un	Belge	non	
sédentaire,	est	un	visa	d’entrée	(visa	C)	dans	l’espace	Schengen,	sauf	s’ils	sont	dispensés	de	visa	
pour un court séjour en Belgique. 

Les membres de la famille qui souhaitent séjourner plus de 90 jours en Belgique devront introduire 
une	demande	de	regroupement	familial	à	l’administration	communale	belge	du	lieu	où	ils	résident.		

Les postes diplomatiques et consulaires belges sont autorisés à délivrer un visa d’entrée aux mem-
bres de famille qui accompagnent ou rejoignent en Belgique un citoyen de l’Union ou d’un pays  
associé	et	qui	démontrent	être	bénéficiaires	des	dispositions	particulières	de	la	directive	2004/38/
CE.   

Demandes traitées par l’OE9 :

ADemandes Décisions Accords Refus
2019 1.346 1.467 790 579
2020 1.045 1.135 618 396

NB: Le nombre de décisions prises par l’OE est supérieur au nombre de demandes transmises par 
les	postes,	car	l’OE	a	terminé	l’année	2018	avec	un	arriéré	et	il	contient	les	décisions	de	surseoir	
à	la	prise	de	décision	définitive	dans	l’attente	de	documents	complémentaires	ou	du	résultat	d’une	
enquête. 

 6.  Dont 1.471 dans le cadre d’un regroupement familial avec un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire d’une protection  
     subsidiaire.
7. Dont 852 dans le cadre d’un regroupement familial avec un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire d’une protection  
     subsidiaire
8. Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des  
    membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
9. A noter que ces chiffres sont également comptabilisés dans les chiffres relatifs au visa C - voir page 6. 
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 2.2.1.3  Visa C en vue de se marier ou de déclarer une cohabitation légale en Belgique

Ce visa est une création belge permettant aux personnes dont le projet de mariage ou de partenariat 
légal	ne	peut	pas,	pour	diverses	raisons,	se	concrétiser	à	l’étranger,	de	se	marier	ou	de	déclarer	une	
cohabitation légale en Belgique. 

Une	fois	le	projet	concrétisé	durant	le	court	séjour	autorisé,	le	conjoint	ou	le	partenaire	légal	qui	
souhaite séjourner plus de 90 jours en Belgique devra introduire une demande de regroupement 
familial	à	l’administration	communale	belge	du	lieu	où	il	réside.		

Ces demandes de visa sont traitées par l’OE.

Demandes de visa traitées par l’OE
Demandes Décisions Accords Refus

En vue 
de

Mariage Cohabi- 
tation 
légale

Mariage Cohabi- 
tation 
légale

Mariage Cohabi- 
tation 
légale

Mariage Cohabi- 
tation 
légale

2019 379 181 554 205 238 114 125 40
Total 560 769 352 165
2020 287 181 369 148 178 84 75 36
Total 468 517 262 111

 
NB: Le nombre de décisions prises par l’OE est supérieur car il contient également les décisions 
de	surseoir	à	la	prise	de	décision	définitive	dans	l’attente	de	documents	complémentaires	ou	du	
résultat d’une enquête.

2.2.1.4  Visa de retour 

Il peut arriver qu’un étranger engagé dans une procédure de regroupement familial quitte la  
Belgique	avant	d’avoir	obtenu	un	titre	de	séjour	et	demande	ensuite	à	y	revenir	pour	finaliser	la	
procédure. 

Il peut arriver également qu’un étranger détenteur d’un titre de séjour délivré dans le cadre d’un 
regroupement familial quitte la Belgique et soit contraint de demander un visa pour y rentrer car ce 
titre	de	séjour	a	été	perdu	ou	volé,	ou	parce	qu’il	est	arrivé	à	échéance	durant	le	séjour	à	l’étranger.	
Dans	toutes	ces	situations,	l’étranger	demande	un	«	visa	de	retour	».
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Demandes traitées par l’OE
Décisions Accords Refus

2019 280 179 56
2020 259 177 36

 
NB: Le nombre de décisions prises par l’OE est supérieur car il contient également les décisions 
de	surseoir	à	la	prise	de	décision	définitive	dans	l’attente	de	documents	complémentaires	ou	du	
résultat d’une enquête.

2.2.2  Séjour dans le cadre d’un regroupement familial  
 
      2.2.2.1  Demandes de séjour

Par	demandes	de	séjour,	on	entend	les	demandes	de	regroupement	familial	introduites	en	Belgique	
dans les situations décrites dans la loi du 15 décembre 1980. 

Les administrations communales prennent certains types de décision et transmettent à l’OE les 
demandes sur lesquelles elles ne peuvent pas statuer (dossiers incomplets ou hors compétence 
décisionnelle,	doute,	etc.).		

Le nombre de demandes de regroupement familial introduites en Belgique n’est pas connu de l’OE. 
Par	contre,	le	nombre	de	premiers	titres	de	séjour	délivrés	dans	le	cadre	d’un	regroupement	familial 
renseigne sur le nombre de demandes de regroupement familial traitées sur une année par les 
postes	diplomatiques	et	consulaires,	les	administrations	communales	et	l’OE.	(cf.	www.dofi.fgov.be)

 

Années Demandes réceptionnées par 
l’OE (non UE + UE)

Demandes irrecevables ou 
refusées (non UE + UE)

2019 41.036 5.780
2020 30.711 6.582

 
2.2.2.2  Demandes de séjour permanent (carte F+)

Il s’agit des demandes introduites par des ressortissants de pays tiers résidant en Belgique dans 
le	cadre	d’un	regroupement	familial	avec	un	citoyen	belge	ou	de	l’Union,	en	vue	de	convertir	leur	
séjour de longue durée en séjour permanent.

Demandes réceptionnées par l’OE10

2019 13.532
2020 8.756
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2.2.2.3  Contrôles

L’OE	 vérifie	 si	 les	 conditions	 d’un	 regroupement	 familial	 sont	 toujours	 respectées	 durant 
la	 période	 fixée	 dans	 la	 loi	 du	 15	 décembre	 1980.	 Ces	 contrôles	 peuvent	 déboucher	 sur	
une décision de ne pas prolonger (carte A) ou de retirer un titre de séjour (carte E ou F).  
  

Contrôles effectués par l’OE
2019 29.956
2020 20.887

 

Consultation de la BNG par l’OE
2019 11.918
2020 12.587

 

Non prolongation ou retrait d’un titre de séjour
2019 215
2020 252

 
2.2.2.4  Traitement des documents et informations

Le traitement des demandes de séjour (permanent) et la gestion du suivi des dossiers génèrent un 
flux	constant	de	documents	et	d’informations	vers	l’OE,	en	provenance	notamment	des	administra-
tions communales.  

 

Documents reçus par l’OE11 
2019 118.673
2020 103.092

 
 
2.3  Long séjour

Un	long	séjour	est	un	séjour	dont	la	durée	dépasse	90	jours,	à	l’exclusion	du	regroupement	familial	
qui fait l’objet du point 2.2.

En	 règle	 générale,	 une	 demande	 d‘autorisation	 de	 séjour	 doit	 être	 introduite	 auprès	 du	 poste	 
diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de résidence à l’étranger (demande de visa D). 
Exceptionnellement,	 cette	 demande	 peut	 être	 introduite	 auprès	 de	 l’administration	 communale	
compétente pour le lieu de résidence en Belgique.

10. Par manque de personnel, ces demandes sont actuellement classées sans examen. Si aucune décision négative n’est  
      prise dans les 5 mois, l’administration communale délivre la carte F+.
11. Faute d’outil permettant un comptage automatisé, ce chiffre n’est pas exhaustif.  
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Les	raisons	pour	lesquelles	une	autorisation	de	séjour	est	demandée	sont	multiples.	Toutefois,	la	
majorité	des	demandes	sont	faites	par	des	étudiants,	des	travailleurs,	des	jeunes	qui	conjuguent	
travail	et	culture	(jeunes	au	pair,	programme	Vacances	Travail),	ou	des	demandes	faites	pour	des	
raisons humanitaires   

2.3.1 Demandes d’autorisation de séjour  

Demandes traitées par l’OE
Années Demandes reçues12  Décisions

Demandes  
de visa D

Demandes 
introduites en 

Belgique

Total des  
demandes  

Refus Total

2019 5.195 936 6.418 3.248 5.150
2020 3.657 878 4.454 2.581 5.62313

 
NB: Les demandes d’autorisation de séjour faites dans le cadre d’une demande de permis unique 
(autorisation de travail + autorisation de séjour) ne sont pas comptabilisées dans ce tableau. 
  

 

Nationalités les plus représentées 
Années Nationalités Demandes Accords Refus

2019 Inde 2.741 2.591 72
Cameroun 2.205 861 1.326
Chine 1.770 1.682 26
Maroc 1.442 1.009 373
Turquie 1.227 1.046 107
Autres 13.412 11.670 1.344
Total 22.797 18.859 3.248

2020 Cameroun 2.111 956 1.103
Inde 1.776 1.613 12
Maroc 1.294 867 352
Chine 1.053 1.051 17
Turquie 934 800 73
Autres 9.780 8.334 1.024
Total 16.948 13.621 2.581

 
  Le nombre de demandes de visa s’effondre dans tous les pays, sauf au Cameroun.  

12.  Ces chiffres sont établis sur base d’un comptage manuel. Il existe donc une marge d’erreur. 
13.  Résorption d’une partie de l’arriéré rendue possible par la diminution des demandes (mesures sanitaires limitant l’accès  
       aux postes et aux communes).
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2.3.2 Migration académique (non UE)

Demandes de visa D reçues par les postes diplomatiques et  
consulaires belges

Années Etudes dans 
l’enseig- 
nement 

supérieur 
reconnu14 

Etudes dans 
l’enseig- 
nement 

supérieur 
non reconnu

Stage /  
Formation

Recherche Total

2019 11.409 1.128 646 777 13.960
2020 8.158 632 335 574 10.059

 
Nationalités les plus représentées

2019 2020
Cameroun 2.144 Cameroun 2.041
Chine 1.422 Maroc 933
Maroc 957 Chine 841
Inde 749 Inde 601
Etats-Unis 690 Turquie 360
Autres 7.998 Autres 5.283

 
La quasi-totalité des demandes d’autorisation de séjour introduites par des Camerounais s’inscrivent 
dans le cadre de la migration académique.

 

Décisions
Années Décisions positives Décisions  

négatives  
prises l’OE

Total des  
décisions prises 

par l’OE
Total Décisions  

prises par l’OE
2019 10.860 (81%) 1.605 2.532 4.137
2020 7.507 (79%) 1.255 1.996 3.251

 
2.3.3 Visa humanitaire 

Quoique les motifs soutenant une demande de visa pour des raisons humanitaires soient propres à 
un	individu,	on	distingue	trois	grandes	catégories	:		

 

14.  Article 58 de la loi du 15 décembre 1980 
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• La réinstallation (engagement de la Belgique dans le cadre du programme européen 
de réinstallation – Fonds AMIF) : 

Pour	 la	période	2018	–	2019,	 la	Belgique	s’est	engagée	à	réinstaller	2.000	réfugiés	sur	son	 
territoire.	 Pour	 l’année	 2020,	 elle	 s’est	 engagée	 à	 en	 réinstaller	 758.	 Les	 transferts	 des	 
personnes sélectionnées par le CGRA (avec l’approbation du ministre ou du Secrétaire d’État en 
charge de l’Asile et la Migration) ont été suspendus en 2020 en raison de la crise sanitaire et 
n’ont repris que début 2021. 1.295 personnes sélectionnées en 2018 et 2019 sont arrivées en 
Belgique et 1.463 devront être transférées avant le 31/12/2021 (les personnes sélectionnées 
ne reçoivent donc pas toujours un visa la même année.) Il s’agit principalement de Syriens 
réfugiés au Liban et en Turquie.

• Le regroupement familial élargi :

Il	s’agit	d’étrangers	qui	ne	sont	pas	ou	plus	bénéficiaires	du	droit	au	regroupement	familial,	
mais qui souhaitent accompagner ou rejoindre un Belge ou un étranger résidant en Belgique. 
Les situations les plus fréquentes sont les suivantes : les enfants majeurs d’un ressortissant de 
pays	tiers	qui,	suite	au	départ	de	la	cellule	familiale,	resteraient	isolés	dans	le	pays	d’origine,	
les	parents	veufs,	isolés	ou	à	charge	d’un	Belge	ou	d’un	ressortissant	de	pays	tiers,	les	enfants	
confiés	à	un	tiers	résidant	en	Belgique	en	dehors	du	cadre	de	l’adoption	internationale	(tutelle,	
kefala,	…),	etc.	Notons	que	les	enfants	majeurs	et	les	parents	des	diplomates	étrangers	en	mis-
sion en Belgique sont également repris dans cette catégorie. L’autorisation de séjour accordée 
à ces personnes est limitée à la durée de la mission du référent en Belgique. 

• Les situations humanitaires et/ou urgentes :

Il	s’agit	généralement	d’étrangers	qui,	en	raison	de	leur	profil,	et/ou	de	leurs	activités	et/ou	de	
leur	prise	de	position	et/ou	de	leurs	engagements,	ne	sentent	plus	en	sécurité	dans	leur	pays	ou	
dans	le	pays	où	ils	se	sont	réfugiés	et	qui	souhaitent	prendre	temporairement	ou	définitivement	
de	 la	distance.	Certaines	demandes	sont	également	motivées	par	des	raisons	économiques,	
médicales ou simplement par une aspiration à une vie meilleure. Ces demandeurs n’ont pas 
toujours	un	lien	(famille,	amis,	études,	séjour	antérieur,	etc.)	avec	la	Belgique,	qui	justifierait	
le choix de s’y installer. Les opérations de sauvetage font également partie de cette catégorie. 

Les demandes de visa humanitaire sont traitées par l’OE. 

 

Demandes de visa pour des raisons humanitaires (tous motifs confondus)
Années Demandes Accords Refus

2019 1.153 929 476
2020 920 697 424



26

En	2019,	415	visas	ont	été	délivrés	à	des	Afghans	(45	%),	275	à	des	Syriens	(30	%),	43	à	des	
Ougandais	(5	%),	29	à	des	Somaliens	(3	%),	12	à	des	Ethiopiens	(1	%).	Le	reste	est	réparti	entre	
différentes	nationalités.

En	2020,	326	visas	ont	été	délivrés	à	des	Syriens	(47	%),	153	à	des	Afghans	(22	%),	55	à	des	
Turcs	(8	%),	34	à	des	Palestiniens	(5	%)	et	20	à	des	Ougandais	(3	%).	Le	reste	est	réparti	entre	
différentes	nationalités.

En raison des limitations des bases de données du SPF Affaires étrangères et de l’OE, il 
n’est pas possible de ventiler plus en détail les chiffres relatifs aux visas humanitaires. 
Les bases de données vont être adaptées de manière à ce que les statistiques du prochain 
rapport d’activité puissent être affinées. 

2.3.4 Migration professionnelle (non UE)

Le permis unique matérialise l’autorisation de travail donnée par la Région compétente à un travail-
leur	salarié	et	l’autorisation	de	séjour	donnée	par	l’OE.	La	décision	finale	(octroi	d’un	permis	unique	
ou	refus)	est	toujours	prise	par	l’OE	et	communiquée	au	travailleur,	à	l’employeur,	à	la	Région,	et	
au poste ou à l’administration communale compétent(e). 

Le	travailleur	qui	se	trouve	à	l’étranger	demande	ensuite	un	visa	D	au	poste,	tandis	que	le	travail-
leur qui se trouve en Belgique demande un titre de séjour à l’administration communale.  

Demandes traitées par l’OE

Années Dossiers transmis par 
les Régions à l’OE15 

Décisions prises par l’OE

2019 17.862 14.173
2020 15.963 15.412

 
Décisions prises sur une 1re demande - Principales nationalités

Type de décisions par nationalité
2019 2020

National-
ité

Accords Refus Total Nationa- 
lité

Accords Refus Total

Inde 1.678 1 1.679 India 1.579 0 1.579
Turquie 385 4 389 Turkije 423 6 429
Japon 276 0 276 Japan 346 1 347
Maroc 229 3 232 Marokko 272 11 283
Chine 209 0 209 China 242 0 242
Autres 1.440 6 1.446 Andere 2.025 28 2.053
Total 4.217 14 4.231 Totaal 4.887 46 4.933

15.  Tous les dossiers transmis par les Régions n’appellent pas une décision de la part de l’OE. Une partie est en effet transmise  
       pour information conformément à l’accord de coopération signé entre les entités fédérale et fédérées. 
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Décisions prises tous types de demande confondus (1re demande, demande de prolonga-
tion de séjour, demande de changement de statut) - Principales nationalités

Type de décisions par nationalité
2019 2020

Nationa- 
lité

Accords Refus Total Nationa- 
lité

Accords Refus Total

Inde 4.854 1 4.855 Inde 5.456 5 5.461
Japon 941 0 941 Turquie 1.067 7 1.074
Turquie 857 4 861 Maroc 900 13 913
Maroc 597 3 600 Japon 791 0 791
Chine 592 0 592 Chine 619 0 619
Autres 5.574 6 5.580 Autres 6.227 30 6.257
Total 13.415 14 13.429 Total 15.060 55 15.115

 
2.3.5 Demandes de prolongation de séjour   

De	 manière	 générale,	 une	 autorisation	 de	 séjour	 est	 accordée	 pour	 une	 durée	 limitée	 et	 sa	 
prolongation	est	soumise	au	respect	de	conditions	fixées	dans	la	décision	initiale.	Dans	ce	cadre,	
l’OE	vérifie	si	la	personne	qui	demande	l’autorisation	de	prolonger	son	séjour	respecte	les	condi-
tions de renouvellement.

Jaren Aanvragen Beslissingen 
2019 18.679 15.294
2020 21.430 20.602

2.4  Citoyens de l’Union européenne

Un	long	séjour	est	un	séjour	dont	la	durée	dépasse	3	mois.	L’OE	ne	traite	qu’une	partie	infime	des	
demandes	de	séjour	des	citoyens	de	l’Union.	Par	contre,	il	assiste	les	communes	dans	l’exercice	
de	leurs	compétences	dans	ce	domaine.	L’OE	peut	refuser	le	séjour	ou	mettre	fin	au	séjour	d’un	
citoyen de l’Union si celui-ci ne remplit pas ou plus les conditions de séjour. L’OE donne la priorité 
au traitement des informations transmises par le SPP Intégration sociale et des avis de radiation 
transmis par l’INASTI.
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2.4.1 Demandes de séjour

Demandes de séjour introduites par les citoyens de l’Union dans les communes :  

Années Demandes de séjour
2019 71.987
2020 60.039

 

Nationalités les plus représentées
2019 2020

Roumanie 19.263 Roumanie 14.552
France 11.072 France 10.223
Pays-Bas 7.617 Pays-Bas 6.705
Italie 5.369 Espagne 4.363
Bulgarie 5.157 Italie 4.357
Autres 23.509 Autres 19.839
Total 71.987 Total 60.039

 
 
2.4.2 Refus de séjour (annexe 20 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981)

2019 2020
Total 1.551 Total 1.638
Pays-Bas 280 Roumanie 329
France 261 Pays-Bas 311
Roumanie 234 France 238
Italie 130 Bulgarie 134
Espagne 123 Espagne 126
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Profil des citoyens de l’Union auxquels un refus de séjour a été notifié
2019 2020

Titulaire de ressources  
suffisantes

476 654

Travailleur 161 13
Indépendant 85 114
Détaché 7 2
Demandeur d’emploi 794 635
Etudiant 23 13
Regroupement familial 5 5
Réinscription 0 1
Annexe22 1
Total 1.551 1.638

 
2.4.3 Fin de séjour (annexe 21 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981)

2019 2020
Total 600 Total 896
Roumanie 294 Roumanie 434
Bulgarie 79 Bulgarie 122
Italie 49 Pays-Bas 71

Profil des citoyens de l’Union auxquels une fin de séjour a été notifiée
2019 2020

Titulaire de ressources  
suffisantes

57 43

Travailleur 148 308
Indépendant 272 329
Détaché 2 3
Demandeur d’emploi 66 132
Etudiant 15 28
Regroupement familial 40 51
Réinscription 2
Total 600 896
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2.4.4 Traitement des informations transmises par le SPP Intégration sociale et 
des avis de radiation transmis par l’INASTI

Tant	 au	 niveau	 des	 demandes	 qu’au	 niveau	 du	 suivi	 des	 dossiers,	 l’OE	 a	 fait	 le	 choix	 de	 se	 
concentrer	sur	la	lutte	contre	le	risque	sécuritaire,	la	fraude	et	la	charge	sociale	que	les	citoyens	de	
l’Union	peuvent	représenter.	Dans	ce	cadre,	il	collabore	étroitement	avec	le	SPP	Intégration	sociale	
et l’INASTI via un canal de communication informatisé. 

 
Traitement des informations relatives à des citoyens de l’Union majeurs qui bénéficient 
du revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale transmises par le SPP Intégration 
sociale

Années Informations reçues Informations traitées
2019 2.140 2.495
2020 2.241 1.25416 

Traitement des avis de radiation d’un citoyen de l’Union majeur des registres de l’Institut 
national des assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) transmis par 
l’INASTI

Années Avis reçus Avis traités  
2019 378 471
2020 308 296

 
2.5  Naturalisation

Le	rôle	joué	par	l’OE	dans	le	cadre	des	différentes	procédures	introduites	pour	acquérir	la	nationalité 
belge est limité : l’OE fournit des informations éventuellement accompagnées de remarques aux 
Procureurs et des avis formels à la Commission des naturalisations de la Chambre.  

Années Demandes d’avis Avis rendus
2019 28.661 28.460
2020 22.280 27.553

16.  Cette diminution s’explique par un transfert de personnel vers le service « Permis unique ».  
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3.  Personnes vulnérables

3.1 Victimes de la traite17 et du trafic des êtres humains

L’Office	des	étrangers	est	habilité	à	délivrer	des	documents	de	séjour	dans	le	cadre	de	la	procédure	
visée aux articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15/12/1980. L’OE délivre les documents de séjour y 
afférents	 à	 la	 demande	 d’un	 centre	 reconnu	 spécialisé	 dans	 l’accueil	 et	 l’accompagnement	 des	 
victimes de la traite des êtres humains et en fonction de l’état d’avancement de l’instruction judi-
ciaire.

3.1.1 Demandes de statut

Secteur Total Hommes Femmes
Exploitation 
économique

48 37 11

Exploitation de la 
prostitution

26 3 23

Exploitation de la 
mendicité

1 0 1

Obligation de  
commettre un crime 
ou un délit

0 0 0

Trafic18 5 2 3
Divers 2 0 2
Total général 82 42 40

3.1.2 Décisions

Type de document Total Hommes Femmes
Annexe 15 16 8 8
Attestation  
d’immatriculation

80 41 39

Prorogation attesta-
tion d’immatriculation

7 6 1

Séjour temporaire 
(carte A) / traite des 
êtres humains

78 38 40

Séjour temporaire 
(carte A) / humani-
taire

53 3 2

Prorogation (carte 
A) / traite des êtres 
humains

384 224 160

17. Article 433quinquies du Code pénal: le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, 
      de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle, afin de pouvoir exploiter cette dernière. L’exploitation comprend:  
      l’exploitation sexuelle ; l’exploitation économique, l’exploitation de la mendicité, l’obligation de commettre des crimes ou  
      des délits; le trafic d’organes ou de matériel corporel
18. Art. 77bis et 77quater de la loi du 15/12/1980.
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Prorogation (carte A) / 
humanitaire

34 16 18

Séjour	définitif	(carte	
B) / traite des êtres 
humains

29 19 10

Séjour	définitif	(carte	
B) / humanitaire

13 8 5

Ordre de quitter le 
territoire

0 0 0

Algemeen totaal 646 363 283

 
Annexe 15 - article 61/2, § 2, de la loi du 15/12/1980  

Une annexe 15 est délivrée pour une période de 45 jours maximum et elle couvre la période de 
réflexion.	Si	la	victime	introduit	directement	une	plainte	ou	fait	des	déclarations	à	l’encontre	des	
auteurs,	ce	document	ne	sera	pas	délivré.	Lors	de	la	période	de	réflexion,	le	MENA	reçoit	immédia- 
tement une attestation d’immatriculation

Attestation d’immatriculation (AI) – article 61/3 de la loi du 15/12/1980

Une attestation d’immatriculation est un document de séjour délivré durant l’examen de l’octroi ou 
non du statut de victime par le magistrat. Elle est valable trois mois et peut être renouvelée une 
fois,	pour	une	période	de	trois	mois.

Carte A/TEH – article 61/4 de la loi du 15/12/1980

La	carte	A,	valable	durant	6	mois,	est	un	titre	de	séjour	délivré	lorsque	le	magistrat	a	octroyé	le	
statut	provisoire	de	victime	de	la	traite	d’êtres	humains	et/ou	certaines	formes	de	trafic	des	êtres	
humains   

Carte A humanitaire (Carte A/HUM)

Cette	carte	A	est	un	titre	de	séjour	d’une	durée	de	six	mois,	octroyé	pour	raisons	humanitaires	sur	
la base des articles 9 bis et 13 de la loi du 15/12/1980.

Carte B/TEH – article 61/5 de la loi du 15/12/1980

Il	s’agit	d’une	autorisation	de	séjour	à	durée	indéterminée	délivrée	à	la	victime,	lorsque	sa	décla-
ration ou sa plainte a abouti à une condamnation ou si le magistrat a retenu dans ses réquisitions 
la	prévention	de	traite	des	êtres	humains	ou	de	trafic	des	êtres	humains	sous	 les	circonstances	
aggravantes prévues à l’article 77quater.

Carte B humanitaire (Carte B/HUM)

Il s’agit d’une autorisation de séjour à durée indéterminée délivrée pour raisons humanitaires sur 
la base de l’article 9 bis de la loi du 15/12/1980.
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3.2  Mineurs étrangers non accompagnés (MENA)

La	loi	du	15/12/1980	prévoit	une	procédure	spécifique	pour	les	mineurs	étrangers	non	accompag-
nés qui ne demandent pas la protection internationale en Belgique19.  

Les	 articles	 61/14	 jusqu’à	 61/25	 de	 la	 loi	 prévoient	 une	 procédure	 spécifique	 par	 laquelle	 l’OE	
doit chercher la solution durable pour le MENA (la loi prévoit trois solutions durables possibles : le 
regroupement familial au pays d’origine [articles 9 et 10 de la Convention relative aux droits de 
l’enfant],	le	retour	au	pays	d’origine	avec	des	garanties	quant	à	l’accueil	et	aux	soins,	que	ce	soit	
via	ses	parents	ou	d’autres	adultes	liés	à	l’enfant	ou	via	des	organisations	non-gouvernementales,	
ou l’octroi d’un séjour en Belgique).   

Une attestation d’immatriculation (AI) est délivrée pendant l’examen de la solution durable  
(6 mois) et le mineur est inscrit au registre des étrangers. Un mois avant l’échéance de la durée 
de	validité	de	l’AI,	le	tuteur	doit	présenter	une	nouvelle	proposition	de	solution	durable	accompag-
née de tous les éléments de preuve utile. L’AI est prolongée tant que la solution durable n’est pas 
trouvée  

Une carte A est délivrée si la solution durable est en Belgique (1 an) sous condition d’apporter un 
document	d’identité	tel	un	passeport.	1	mois	avant	l’expiration	du	titre,	le	tuteur	doit	apporter	des	
documents relatifs au projet de vie en Belgique (article 61/21). 

Sauf	exception,	une	carte	B	est	délivrée	après	3	ans	sous	carte	A	(séjour	illimité).

Si	la	solution	durable	n’est	pas	en	Belgique,	un	ordre	de	reconduire	est	pris	et	est	notifié	au	tuteur.	
Cette décision est motivée en droit et en faits. Un recours en annulation est possible endéans les 
30 jours auprès du CCE.

Décisions

Types document Total Hommes Femmes
Attestation d’immatriculation 153 95 58
Prorogation attestation  
d’immatriculation

198 128 70

Carte A 47 28 19
Prorogation carte A 96 46 50
Carte A donnée sur la base de 
l’article 61/24 de la loi

21 13 8

Prorogation carte A donnée sur la 
base de l’article 61/24 de la loi

16 11 5

Carte B 28 15 13
Ordre de reconduire (annexe 38) 50 26 24
Total 609 362 247

19.  Vous trouverez les chiffres concernant les MENA qui introduisent une demande de protection internationale au chapitre  
        « Protection internationale », page 30 
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3.3 Séjour exceptionnel

Le département Séjour exceptionnel traite les demandes d’autorisation de séjour de plus de trois 
mois	introduites	sur	le	territoire,	à	savoir	les	demandes	pour	motifs	humanitaires	(article	9bis)	et	
les demandes pour raisons médicales (article 9ter).

3.3.1 Motifs humanitaires

L’article	9bis	de	la	loi	du	15/12/1980	offre	la	possibilité	pour	un	étranger	d’introduire	une	demande	
de	plus	de	trois	mois	en	Belgique,	à	condition	que	celui-ci	dispose	d’un	document	d’identité,	qu’il	
réside	 effectivement	 sur	 le	 territoire	 et	 qu’il	 invoque	 des	 circonstances	 exceptionnelles	 rendant	 
impossible	voire	particulièrement	difficile	l’introduction	d’une	demande	de	séjour	à	partir	de	son	
pays d’origine ou de son pays de séjour à l’étranger. 

3.3.1.1  Demandes

En	2020,	3.642	nouvelles	demandes	9bis	ont	été	introduites	contre	4.141	en	2019.	

Avec	la	crise	sanitaire,	des	mesures	particulières20 ont été prises pour favoriser l’introduction des 
demandes	par	voie	électronique	et	pour	postposer	la	vérification	par	l’agent	de	quartier	de	la	réalité 
de	 la	résidence,	 tout	en	acceptant	provisoirement	 la	résidence	déclarée	sur	base	de	 justificatifs	 
probants	 (bail,	 factures	 de	 consommation	 d’énergie,	 abonnements	 de	 téléphone,	 etc.).	 Ces	 
mesures ont été appliquées tout au long de l’année 2020.

 
3.3.1.2  Décisions 

L’évaluation	des	éléments	présentés	par	le	requérant	dans	sa	demande	est	faite	au	cas	par	cas,	
sur base de l’entièreté du dossier et des preuves apportées à l’appui de la demande. Elle se fonde 
généralement sur un faisceau d’éléments qui emporte la conviction.

Les décisions en matière de recevabilité résultent de l’analyse des conditions d’introduction de la 
demande et des circonstances exceptionnelles invoquées. L’examen de ces circonstances s’exerce 
au regard des droits fondamentaux (respect des articles 3 et 8 de la CEDH en particulier) et de la 
jurisprudence en la matière.

Pour	autant	qu’elle	soit	recevable,	la	demande	est	analysée	au	fond,	c’est-à-dire	qu’il	est	vérifié	s’il	
s’agit	d’éléments	qui	permettent	de	justifier	le	séjour	en	Belgique.	Les	décisions	au	fond	sont	prises	
en faisant la balance des intérêts que le requérant pourrait avoir en Belgique par rapport à son pays 
d’origine et tiennent compte du comportement du requérant durant son séjour (son intégration 
positive ou négative en cas d’infraction à l’ordre public ou à la sécurité nationale). 

  

20.  Circulaire de la Direction générale Institution et Population du 24 mars 2020 relative aux mesures administratives  
      assouplies exceptionnellement et provisoirement, concernant la réglementation relative à la tenue des registres de la  
        population et à la délivrance des cartes d’identité électroniques de Belges durant la crise sanitaire liée au Coronavirus -  
        Covid-19, envoyée à toutes les communes.



Cadre d’examen pour le traitement des demandes 9bis

Aucun critère pour la régularisation humanitaire n’est repris dans la loi sur le séjour. Lors du traite-
ment	des	demandes,	l’OE	examine	les	différents	éléments	qui	sont	pris	en	considération	de	manière	
positive	ou	négative	dans	l’évaluation	d’une	demande,	tout	en	tenant	toujours	compte	de	l’ensem-
ble des éléments du dossier. 

Il est impossible de dresser une liste exhaustive des éléments positifs ou négatifs. 

Les éléments qui peuvent entrer en compte de manière positive, mais qui ne conduisent 
pas automatiquement à une régularisation sont par exemple :

• La	durée	du	séjour	en	Belgique	et	l’intégration,	combinées	à	la	scolarité	des	enfants	pendant	
plusieurs années (au moins en primaire) ;

• Dans le contexte de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme : les  
personnes	qui	n’entrent	pas	en	compte	pour	le	regroupement	familial,	mais	qui	ne	peuvent	être	
expulsées en raison de leur situation familiale (y compris par exemple les parents des enfants 
résidant	légalement	en	Belgique	et	ayant	des	liens	affectifs	et	financiers,	les	partenaires	coha- 
bitants légaux ayant des enfants et qui pour une raison précise et indépendante de leur volonté 
ne peuvent résider dans l’un des pays d’origine) ;

• Les personnes dont les enfants ou petits-enfants résident légalement en Belgique ou ont la 
nationalité belge depuis longtemps et qui n’ont plus aucun membre de la famille dans le pays 
d’origine	et	n’y	ont	plus	aucune	attache,	souvent	atteintes	de	problèmes	médicaux	;

• Les	apatrides	reconnus,	si	le	statut	d’apatride	est	involontaire	et	que	l’intéressé	ne	peut	obtenir	
un droit de séjour dans un autre pays ;

• La durée exceptionnellement longue de la procédure d’asile ;

• Les	femmes	seules	très	vulnérables	avec	enfants,	qui	sont	victimes	de	violences	ou	encourent	
un risque sérieux de violences.

Exemples d’éléments qui pèsent négativement dans un dossier : 

• Une longue durée de séjour illégal en Belgique ainsi que plusieurs ordres de quitter le territoire 
et aucun lien avec la Belgique ;

• Périodes	de	retour	au	pays	d’origine	ou	au	pays	de	résidence	habituelle,	que	ce	retour	soit	 
volontaire ou forcé ;

• Implication	dans	de	la	traite	ou	du	trafic	d’êtres	humains	;

• Faits d’ordre public ;

• Implication en tant qu’auteur de violences domestiques.

Les	personnes	vulnérables	peuvent	compter	sur	une	attention	particulière,	 indépendamment	de	
leur genre ou de leur âge. Les enfants font de toute façon partie de cette catégorie.
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Décisions

Favorables Défavorables Sans objet Art. 9Bis §3 Total
2019 1.613	(50	%) 1.376	(43	%) 206	(6	%) 11	(0.3%) 3.206
2020 1.847	(49	%) 1.657	(44	%) 263	(7%) 11	(0.3%) 3.778

 

La	hausse	du	nombre	de	décisions	(+	18	%)	est	la	conséquence	d’une	activité	plus	intense	du	fait	
du télétravail imposé.  

Clôtures favorables 

Séjour illimité Séjour limité Total 
2019 10 1.603 1.613
2020 0 1.847 1.847

 
Les	séjours	octroyés	en	2020	sont	tous	d’une	durée	limitée,	renouvelable	sous	conditions.	Les	con-
ditions de renouvellement sont généralement les suivantes :

• Production d’un passeport 

• Ne pas compromettre l’ordre public ou la sécurité nationale par son comportement.

• Fournir	la	preuve	d’un	travail	effectif	et	récent	(contrat	de	travail	et	fiches	de	paies)	et/ou	la	
preuve que le requérant (et la famille accompagnante s’il y a lieu) ne dépend pas des pouvoirs 
publics.  

• Conformément	à	l’article	1/2,	§	3,	de	la	loi	du	15/12/1980,	l’intéressé	doit	apporter	la	preuve	
des	efforts	faits	pour	s’intégrer	dans	la	société	quand	il	demandera	le	renouvellement	de	son	
titre de séjour. L’OE tient compte en particulier du suivi d’un cours d’intégration ou d’une for-
mation	professionnelle,	de	l’exercice	d’une	activité	en	tant	que	travailleur	ou	de	la	présentation	
d’une	preuve	d’inscription	dans	un	établissement	d’enseignement	organisé,	reconnu	ou	sub-
ventionné,	de	la	connaissance	de	la	langue	du	lieu	de	résidence,	et	de	la	participation	active	à	
la vie associative. Une information complète sur le sujet est publiée sur le site de l’OE (www.
dofi.fgov.be	>	Liens	rapides	>	Volonté	et	efforts	d’intégration	en	Belgique).		

Condition supplémentaire pour l’auteur(e) d’un enfant en séjour légal :

• La	preuve	de	sa	cohabitation	ou	la	preuve	de	liens	effectifs	avec	son	enfant	qui	est	en	séjour	
légal
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Personnes autorisées au séjour 

2019 3.320
2020 3.508

Sur	1.847	décisions	de	clôture	favorable	en	2020,	3.508	personnes	ont	été	régularisées	soit	1,9	
personne régularisée en moyenne par décision.

Top 5 des nationalités pour les personnes régularisées 

2019 2020
Nationalité Personnes Nationalité Personnes

Arménie 656 Arménie 500
Kosovo 322 Serbie 286
Serbie 314 Kosovo 260
Macédoine 244 Maroc 234
Russie 217 Congo (RD) 232

Clôtures défavorables

Irrecevabilité Non fondé Total
2019 1.255 121 1.376
2020 1.599 58 1.657

Sur	les	1.599	décisions	d’’irrecevabilité	prises	en	2020,	1.383	ont	été	prises	pour	défaut	de	circon-
stances	exceptionnelles,	110	pour	défaut	de	document	d’identité	et	106	pour	non	paiement	de	la	
redevance administrative.

Personnes dont le séjour est refusé 

2019 1.970
2020 2.474

Sur	 1.657	 décisions	 de	 clôture	 défavorable	 en	 2020,	 2.474	 personnes	 sont	 concernées	 soit	 
1,5	personne	refusée	en	moyenne	par	décision.	

Top 5 des nationalités pour les personnes refusées

2019 2020
Nationalité Personnes Nationalité Personnes

Maroc 329 Maroc 318
Arménie 199 Arménie 192
Congo (RD) 136 Albanie 184
Kosovo 120 Congo (RD) 160
Albanie 112 Brésil 112
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Autres clôtures

Sans objet21 Article 9Bis §322 Total 
2019 206 11 217
2020 263 11 274

 
Personnes concernées par les autres clôtures

Personnes concernées
Sans objet Article 9Bis §3 Total

2019 297 15 312
2020 358 16 374

 
Top 5 des nationalités pour les personnes concernées par les autres clôtures

2019 2020
Nationalité Personnes Nationalité Personnes

Arménie 27 Russie 36
Maroc 26 Congo (RD) 33
Turquie 23 Irak 26
Russie 21 Arménie 24
Congo (RD) 17 Afghanistan 22

 
 
 
Au 31/12/2020, 3.228 demandes étaient encore à l’examen. 65 % de ces demandes avaient 
moins d’un an, 26 % avaient entre un an et deux ans, 6 % entre 2 et 3 ans et 3 % avaient plus 
de 3 ans (pour la plupart des dossiers bloqués en raison d’enquêtes en matière d’ordre public). 
 

3.3.1.3  Exemples de régularisations de séjour

A	titre	illustratif,	voici	quelques	situations	ayant	conduit	à	l’octroi	d’une	décision	de	régularisation	
(situations choisies sur base du Top 5 des nationalités régularisées) :

1. Régularisation de séjour pour une famille serbe (parents + 4 enfants) dont la fille ma-
jeure est porteuse d’un lourd handicap, considérée comme mineure et placée sous admini- 
stration provisoire avec désignation d’un administrateur de biens et les parents comme  
personnes de confiance. Les parents résident en Belgique depuis 10 ans et y sont bien intégrés 
 
   
 

21.  Une demande devient sans objet lorsqu’elle est éteinte. Par exemple : le demandeur a déjà obtenu le séjour demandé  
      sur la base d’une autre procédure ou a quitté l’espace Schengen pendant plus de 3 mois et est donc considéré comme  
       n’ayant plus son centre d’intérêts en Belgique. 
22.  Renonciation : en application de l’article 9bis, § 3, ou de l’article 9ter, § 8, l’étranger qui introduit une nouvelle demande  
       9bis ou 9ter, à partir du 01/03/2016, est réputé se désister des demandes déposées antérieurement sur base du même  
       article pour autant que celles-ci soient encore pendantes. Dans ce cas, l’Office ne traite que la demande la plus récente.  
       Est considérée comme pendante une demande pour laquelle l’OE n’a pas encore pris de décision.
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2. Régularisation d’une famille kosovare (2 parents et 3 enfants) qui a multiplié les procédures de 
séjour et qui en a été déboutée. Les enfants âgés de 8 à 15 ans sont scolarisés depuis plusieurs 
années en Belgique. L’un des enfants souffre de gros problèmes de santé. La famille est par 
ailleurs très bien intégrée durant son séjour en Belgique et a de réelles possibilité de travail.  

3. Régularisation du séjour d’une dame marocaine, âgée de 56 ans, arrivée légalement en  
Belgique il y a 4 ans, dans le cadre d’une visite familiale. Elle était venue rendre visite à sa fille, 
mère de 5 jeunes enfants âgés de 5 à 14 ans, de nationalité belge et qui était atteinte d’un 
cancer. Celle-ci est décédée très peu de temps après.  

Vu la présence indispensable de l’intéressée auprès de ses petits-enfants avec lesquels elle vit 
et apporte aide et soutien psychologique, le père étant souvent absent pour son travail, la régu-
larisation du séjour de l’’intéressée était humainement indispensable pour l’équilibre familial.  

4. Régularisation d’une dame de nationalité congolaise, arrivée en 2013 et ayant demandé l’asile 
peu après son arrivée et dont la procédure est toujours en cours depuis lors. Durant ce séjour 
légal, l’intéressée a suivi des formations professionnelles, a travaillé régulièrement en qualité 
d’aide-soignante.  

Cas particuliers : Régularisations de séjour pour les parents dont l’enfant a été reconnue réfugiée 
en raison d’un risque de mutilations génitales féminines. 

Le	12	avril	2019,	 le	CGRA	avait	annoncé	sur	son	site	qu’il	ne	pouvait	plus	octroyer	 le	statut	de	 
réfugié aux parents d’enfants reconnues réfugiées suite à un risque de mutilations génitales 
féminines (MGF). Ces parents ont été encouragés à faire régulariser leur séjour par le biais d’une 
demande fondée sur l’article 9bis de la Loi du 15/12/1980.

Conscient	de	 l’importance	de	 traiter	ce	 type	de	demande	en	priorité,	 l’Office	a	mis	en	place	en	
collaboration	avec	le	CGRA,	une	procédure	par	laquelle	il	se	fait	informer	de	la	reconnaissance	de	
chaque	enfant	concernée	et	par	là,	de	l’introduction	éventuelle	d’une	procédure	9Bis,	dans	le	chef	
de ses parents.

Sur	171	signalements,	63	cas	ont	été	régularisés	(soit	l’un	soit	les	deux	parents),	3	ont	été	refusés	
pour	non-paiement	de	la	redevance	administrative	ou	pour	ordre	public,	18	sont	encore	à	l’examen 
et 46 sont déjà en possession d’un titre de séjour obtenu dans un autre contexte comme le  
regroupement	 familial	 par	 exemple,	 41	 n’ont	 pas	 encore	 introduit	 de	 demande	 de	 séjour. 

3.3.2 Raisons médicales

Il	s’agit	des	demandes	d’autorisation	de	séjour	pour	raisons	médicales,	introduites	sur	la	base	de	
l’article 9ter de la loi du 15/12/1980.
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3.3.2.1  Demandes entrantes

Nouvelles demandes Prolongation de demandes
2019 1.237 350
2020 1.166 280

 
3.3.2.2  Décisions

Décisions finales  

2019 2020
Décision Personnes Décision Personnes

Favorables Autorisation 
de séjour 
temporaire 

178

289

182 295

Autorisation 
de séjour 
définitif		

14 13

Total 192 195
Défavorables  Demande  

irrecevable 
566

2.592

328 1.816

Demande non 
fondée 

1.025 788

Refus  
technique  

0 7

Total 1.591 1.123
Autres Exclusion 35 35 21 21

Demande 
sans objet 

110 153 90 139

Renonciation 2 4 2 4
Total 147 192 113 164

Total général 1.930 3.073 1.431 2.275
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Autres décisions 

Type de décision  
2019 2020

Délivrance attestation  
d’immatriculation 

122 84

Accord prolongation séjour 
temporaire 

177 179

Refus de prolonger le séjour 
temporaire car les critères ne 
sont plus remplis

73 59

Conversion en séjour  
permanent après 5 ans de 
séjour temporaire  

54 50

Total 426 372

 
Top 5 des nationalités des personnes régularisées

2019 2020
Maroc 36 Congo (RD) 39
Arménie 31 Maroc 31
Congo (DR) 23 Venezuela 31
Brésil 20 Albanie 25
Algérie 20 Algérie 15

 
Top 5 des nationalités des personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus  

2019 2020
Congo (RD) 263 Congo (RDC) 188
Maroc 237 Maroc 157
Kosovo 211 Albanie 151
Arménië 186 Kosovo 130
Russie 167 Irak 84

 
Top 5 des nationalités des personnes ayant fait l’objet d’une autre clôture23 

2019 2020
Maroc 25 Maroc 24
Congo (RD) 19 Congo (RD) 20
Serbie 17 Algérie 17
Arménie 13 Russie 14
Nigéria 10 Turquie 11

23.  Par « autre clôture », on entend les décisions prises sur base de l’article 9ter, § 8, les décisions « sans objet » et les  
       décisions d’exclusion.  
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3.3.2.3  Avis médicaux

Les médecins-conseillers du Service Séjour médical formulent des avis médicaux dans le cadre 
des	procédures	de	séjour,	lors	de	la	délivrance	d’un	OQT	ou	de	l’organisation	d’un	éloignement.	En	
2019,	cela	s’est	produit	132	fois	et	en	2020,	209	fois.		

 
3.3.2.4  Informations médicales

Le projet European Medical Country of Origin Information a été transféré à l’EASO (European Asylum 
Support	 Office)	 le	 01/01/2021.	 Jusqu’au	 31/12/2020,	 c’est	 l’équipe	 MedCOI	 du	 service	 Séjour	
médical qui était chargée de collecter et de partager les informations sur l’accessibilité des soins 
médicaux	dans	les	pays	tiers.	Ces	informations	étaient	recueillies	de	différentes	manières	:	via	des	
personnes	de	contact	sur	le	terrain	et	des	recherches	documentaires,	mais	aussi	en	organisant	des	
Fact Finding Missions et en établissant des Country Fact Sheets.

Demandes et réponses MedCOI individuelles

Demandes Belgique Demandes  
partenaires UE

Total

2019 23 115 138
2020 12 79 91

Country Fact Sheets

Nombre Pays
2019 2 Maroc – Guinée
2020 2 Géorgie – Irak / Kurdistan

Fact Finding Missions

Nombre Pays
2019 1 Ghana
2020 0 La mission en Azerbaïdjan a 

été annulée en raison de la 
crise sanitaire

Demandes des centres fermés de l’OE

Nombre
2019 22
2020 13
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4.  Protection internationale  

4.1  Enregistrement des demandes de protection internationale

La	 crise	 COVID-19	 a	 impliqué	 une	modification	 des	 procédures	 telles	 qu’elles	 existaient	 avant	
cette	crise	sanitaire,	il	a	fallu	rapidement	trouver	des	solutions	permettant	la	poursuite	des	activi- 
tés tout en tenant compte des impératifs en matière de mesures sanitaires. Cela a demandé des  
adaptations qui ne se sont pas limitées à l’aspect organisationnel de la procédure ou à l’organisation 
même	de	la	procédure,	des	modifications	ont	également	dû	être	faites	en	matière	d’infrastructure,	
d’instructions	spécifiques	concernant	 les	aspects	sanitaires	et	d’hygiène,	de	communication	aux	
demandeurs. 

Un	système	de	convocation	sur	rendez-vous	a	été	développé	et	mis	en	œuvre.	Le	03.04.2020,	un	
web-formulaire permettant de demander un rendez-vous a été mis en ligne ainsi qu’une explication 
dans	différentes	langues	sur	la	manière	de	compléter	le	formulaire.	Le	07.04.2020,	il	a	été	possible	
de reprendre les activités d’enregistrement de manière progressive. 

Une	reprise	progressive	a	permis	de	vérifier	que	toutes	les	étapes	à	l’entrée	du	bâtiment,	dans	le	
bâtiment,	dans	les	salles	d’attente	et	le	suivi	par	les	services	de	Fedasil	respectaient	de	manière	
adéquate les mesures sanitaires imposées et protègeaient tous les intervenants dans le cadre de 
cette procédure. 

Il	 a	 été	mis	 un	 terme	 au	 système	de	 convocation	 le	 29.10.2020	 et,	 depuis	 le	 30.10.2020,	 les	 
demandeurs peuvent à nouveau se présenter au centre d’arrivée sans avoir été préalablement con-
voqués moyennant le respect strict des mesures sanitaires. 

Demandeurs de protection internationale par type de demande introduite

Année Total Demandeurs 
de protection 

internatio-
nale ayant 

introduit une 
première  
demande

Demandeurs 
de protection 

internatio-
nale ayant 

introduit une 
demande  
ultérieure

Pourcentage 
de demandes 
ultérieures

2019 27.742 23.379 4.363 16%
2020 16.910 13.105 3.805 23%

 
Nombre de demandes introduites (répartition hommes / femmes) 

2019 2020
hommes 18.563 11.670
femmes 9.179 5.240
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Nationalités les plus représentées parmi les demandeurs de protection internationale 
(premières demandes + demandes ultérieures

2019 2020
Nationalité Total Premières 

demandes
Demandes 
ultérieures

Nationalité Total Premières 
demandes

Demandes 
ultérieures

Afghanistan 3.400 2.246 1.154 Afghanistan 3.104  2.308 796
Syrie 3.138 2.967 171 Syrie 1.725 1.489 236
Palestine 2.407 2.321 86 Irak 864 404 460
Irak 1.475 846 629 Erythrée 832 807 25
El  
Salvador

1.369 1.366 3 Palestine 788 453 335

Autres 15.953 13.633 2.320 Autres 9.597 7.644 1.953
Total 27.742 23.379 4.363 Totaal 16.910 13.105 3.805

 
Demandeurs de protection internationale se déclarant mineurs étrangers non accompag-
nés (MENA) par sexe et tranche d’âge  

Total Garçons Filles
(0-17 
ans)

Total (18 
ans et + 
compris)

0-13 
ans

14-15 
ans

16-17 
ans

18 ans 
et +

0-13 
ans

14-15 
ans

16-17 
ans

18 ans 
et +

2019 1.220 1.761 115 444 505 511 31 45 80 30
2020 1.335 1.764 83 418 723 409 24 35 52 20

 
Meest voorkomende nationaliteiten onder de verzoekers om internationale bescherming 
die verklaren dat ze een NBMV zijn

2019 2020
Nationalité Effectifs Nationalité Effectifs

Afghanistan 973 Afghanistan 1.235 
Guinée 137 Somalie 117
Somalie 109 Erythrée 91
Erythrée 81 Syrie 77
Syrie 77 Guinée 69
Autres 384 Autres 175
Total 1.761 Total 1.764
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Décisions de l’Office des étrangers

Décisions 2019 2020
Transmis CGRA 21.073 19.540
Refus de séjour dans le cadre 
du Règlement 604/2013  
(Dublin III)

3.744 3.532

Refus techniques 1.696 1.147 
Total 26.513 24.219 

 
 
4.2  Interviews 

La	cellule	Interviews	est	chargée	d’effectuer	les	auditions	des	demandeurs	de	protection	internatio-
nale tant pour le traitement des demandes dont la Belgique est responsable que pour les demandes 
à traiter dans le cadre du Règlement (UE) 604/2013. Des agents spécialisés en matière d’auditions 
des mineurs étrangers non accompagnés font également partie de cette cellule.   

Le	18.03.2020,	les	auditions	ont	été	suspendues	car	les	mesures	adoptées	par	le	Gouvernement	
ne pouvaient pleinement être respectées en ce qui concerne la protection des demandeurs et celle 
des	agents	de	l’OE,	ainsi	que	celle	des	interprètes	et	des	tuteurs	qui	accompagnent	les	mineurs	
étrangers non accompagnés dans leur procédure.  

Le	07.05.2020,	il	a	été	possible	de	reprendre	les	auditions	de	manière	progressive.	Cette	reprise	
progressive	a	permis	de	vérifier	que	toutes	les	étapes	à	l’entrée	du	bâtiment,	dans	le	bâtiment,	
dans	les	salles	d’attente	et	locaux	d’audition,	respectaient	de	manière	adéquate	les	mesures	sani-
taires imposées et protégeaient tous les intervenants dans le cadre de cette procédure.   

Pratiquement,	chaque	demandeur	reçoit	depuis	cette	date	une	convocation	de	la	cellule	Interviews	
indiquant la date et l’heure précises à laquelle il doit se présenter à l’OE. Le demandeur reçoit 
également	quelques	consignes,	avec	des	pictogrammes	concernant	l’aspect	sanitaire,	ainsi	qu’une	
communication,	dans	une	 langue	qu’il	comprend,	reprenant	 les	conditions	 liées	au	rendez-vous. 
 

Nombre d’auditions par 
mois

2019 2020

Janvier 2.244 3.112
Février 1.453 2.835
Mars 1.489 1.325
Avril 1.534 8
Mai 1.573 202
Juin 1.764 971
Juillet 2.149 1.420
Août 1.444 1.167
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Septembre 2.112 1.519
Octobre 2.392 1.775
Novembre 1.900 1.687
Décembre 1.734 1.718
Total 21.788 17.739

4.3  Dublin

Dans le cadre de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du  
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre 
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États 
membres	par	un	ressortissant	de	pays	tiers	ou	un	apatride	(refonte),	la	cellule	Dublin	se	charge	de	
traiter les demandes adressées par la Belgique à d’autres États membres ainsi que les demandes 
adressées par les autres États membres à la Belgique.  

Demandes adressées par la Belgique, décisions reçues par la Belgique dans le cadre du 
règlement 604/2013 pour les année 2019 et 2020

Catégorie 2019 2020
Demandes sortantes 11.882 6.607
Décisions positives reçues 7.058 3.813
Décisions négatives reçues 4.364 2.603

NB: la baisse du nombre de demandes sortantes et décisions positives reçues est liée à la crise 
sanitaire.  

Top 5 des demandes adressées par la Belgique, décisions reçues par la Belgique dans le 
cadre du règlement 604/2013 par pays de destination, 2019

Pays de  
destination

Demandes  
sortantes

Décisions  
positives reçues

Décisions  
négatives reçues

Espagne 2.372 1.938 516
Allemagne 1.943 969 884
Italie 1.581 1.140 231
France 1.515 1.006 444
Grèce 959 44 925
Autres 3.512 1.961 1.364
Total 11.882 7.058 4.364
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Top 5 van de aanvragen die door België gestuurd werden, beslissingen die door België 
ontvangen werden in het kader van de verordening 604/2013, per land van bestemming 
(2020)

Pays de  
destination

Demandes  
sortantes

Décisions  
positives reçues

Décisions  
négatives reçues

Allemagne 1260 677 561
France 1020 701 313
Italie 928 695 159
Espagne 711 541 166
Pays-Bas 506 262 235
Autres 2.182 937 1.169
Total 6.607 3.813 2.603

 
Top 5 des demandes adressées par la Belgique, décisions reçues par la Belgique dans le 
cadre du règlement 604/2013, par pays de destination, 2020 

Pays de  
destination

Demandes  
sortantes

Décisions  
positives reçues

Décisions  
négatives reçues

Palestine 1.609 1.108 547
Erythrée 1.137 621 414
Afghanistan 1.067 492 518
Syrie 941 495 364
Guinée 630 447 215
Autres 6.498 3.895 2.306
Total 11.882 7.058 4.364

 
Demandes adressées par la Belgique, décisions reçues par la Belgique dans le cadre du 
règlement 604/2013 par nationalité de la personne concernée, 2019 – top 5

Pays de  
destination

Demandes  
sortantes

Décisions  
positives reçues

Décisions  
négatives reçues

Afghanistan 782 320 405
Erythrée 454 285 147
Syrie 451 261 188
Guinée 361 251 105
Moldavie 279 127 139
Autres 4.280 2.569 1.619
Total 6.607 3.813 2.603
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Les	chiffres	concernant	le	nombre	de	personnes	effectivement	transférées	sont	indiqués	au	chapitre	
«	Eloignements	»,	à	la	page	60.

Demandes de prise ou reprise en charge reçues par la Belgique, décisions envoyées par 
la Belgique dans le cadre du règlement 604/2013, 2019-2020  

Catégorie 2019 2020
Demandes entrantes 3.170 2.985
Décisions positives envoyées 1.828 1.655
Décisions négatives envoyées 1.231 1.396

 
Top 5 des demandes de prise ou reprise en charge reçues par la Belgique, décisions 
envoyées par la Belgique dans le cadre du règlement 604/2013 par pays d’envoi de la 
demande, 2019 

Pays d’origine de 
la demande

Demandes  
entrantes

Décisions  
positives  
envoyées

Gestuurde  
negatieve  

beslissingen
France 1.508 796 658
Allemagne 863 582 264
Pays-Bas 180 154 27
Grèce 167 83 71
Royaume-Uni 81 27 51
Autres 371 186 160
Total 3.170 1.828 1.231

 
Top 5 des demandes de prise ou reprise en charge reçues par la Belgique, décisions 
envoyées par la Belgique dans le cadre du règlement 604/2013 par pays d’envoi de la 
demande, 2020

Pays d’origine de 
la demande

Demandes  
entrantes

Décisions  
positives  
envoyées

Gestuurde  
negatieve  

beslissingen
France 1.309 719 624
Allemagne 675 470 214
Royaume-Uni 406 125 283
Pays-Bas 146 125 23
Grèce 145 51 111
Autres 304 165 141
Total 2.985 1.655 1.396
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Demandes de prise ou reprise en charge reçues par la Belgique, décisions envoyées par 
la Belgique dans le cadre du règlement 604/2013 selon la nationalité de la personne 
concernée, 2019 – top 5

Pays de  
nationalité

Demandes  
entrantes

Décisions  
positives  
envoyées

Décisions  
négatives  
envoyées

Afghanistan 665 462 185
Irak 256 175 82
Guinée 175 113 62
Somalie 162 100 60
Géorgie 156 51 103
Autres 1.756 927 739
Total 3.170 1.828 1.231

 
Demandes de prise ou reprise en charge reçues par la Belgique, décisions envoyées par 
la Belgique dans le cadre du règlement 604/2013 selon la nationalité de la personne 
concernée, 2020 – top 5

Pays de  
nationalité

Demandes  
entrantes

Décisions  
positives  
envoyées

Décisions  
négatives  
envoyées

Afghanistan 624 385 246
Irak 344 226 124
Syrie 160 40 127
Guinée 146 101 47
Somalie 130 73 57
Autres 1.581 830 795
Total 2.985 1.655 1.396

4.4  Printrak

La	cellule	Printrak	relève	les	empreintes	digitales	et	réalise	les	vérifications	pour	ce	qui	concerne	
les	demandeurs	de	protection	 internationale.	Dans	 le	cadre	de	ces	demandes,	Printrak	gère	 les	
vérifications	 et	 la	 gestion	 des	 informations	 avec	 différentes	 banques	 de	 données	 :	 EURODAC,	
VIS. Il s’occupe également du classement des résultats et de l’envoi des informations pertinentes 
auprès	des	cellules	du	Département	Protection	Internationale	concernées.	Parallèlement,	le	service	 
travaille en étroite coordination avec les services d’éloignement et gère la comparaison des données 
biométriques pour les étrangers en séjour illégal sur le territoire.   

Hits Eurodac 1

Dans	 le	cadre	des	demandes	de	protection	 internationale,	une	comparaison	des	empreintes	est	
faite	avec	Eurodac.	Les	chiffres	ci-dessous	indiquent	le	nombre	de	personnes	connues	dans	un	État	
membre pour y avoir déjà demandé une protection internationale.  
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2019 2020
Nombre de hits Eurodac 1 10.698 6.179
Pourcentage de hits par  
rapport au nombre de sets  
d’empreintes	effectués

48,9% 45,54%

 
Personnes signalées via Eurodac comme ayant obtenu une protection dans un autre État 
membre  

La collecte de cette donnée statistique a commencé en juin 2019 en raison du constat du nombre 
important de demandeurs de protection déjà en possession d’un statut de protection qui deman-
dent à nouveau une protection en Belgique.   

Les	 personnes	 qui	 demandent	 une	 protection	 en	Belgique	 et	 qui,	 par	 ailleurs,	 ont	 déjà	 obtenu	
une protection internationale dans un autre État membre sont signalées dans le système central  
Eurodac.  

Tous	les	États	membres	de	l’UE,	plus	la	Suisse	et	la	Norvège,	participent	à	ce	système.		

Nombre par mois 2019 2020
Janvier 189
Février 84
Mars 28
Avril 6
Mai 29
Juin 7 59
Juillet 156 56
Août 129 76
Septembre 192 80
Octobre 214 69
Novembre 137 59
Décembre 212 47
Total 1.047 782

4.5  Suivi

Originellement,	 la	 cellule	 Suivi	 Protection	 Internationale	 était	 chargée	 du	 suivi	 des	 personnes	
ayant obtenu un statut de protection internationale en Belgique et faisant l’objet d’une demande  
d’abrogation	ou	de	retrait	de	statut	auprès	du	CGRA,	en	raison	d’un	constat	de	fraude,	d’un	retour	
au	pays	d’origine,	d’ordre	public	et/ou	de	sécurité	nationale.	Cette	cellule	assure	également	le	suivi	
en matière de séjour (retrait du séjour à la suite d’une décision négative des instances d’asile) ainsi 
que le suivi du retour (en collaboration avec les services éloignement).   



51

Office des étrangers - Rapport d’activités 2020

Demandes de retrait ou d’abrogation introduites par l’OE selon le statut dont il est  
demandé le retrait ou l’abrogation 2019-2020 

Année Réfugié Protection  
subsidiaire

Total

2019 188 138 326
2020 154 101 255

 
Suivi par l’OE des retraits et abrogations du statut de réfugié ou de la protection subsid-
iaire suite à une demande de l’OE selon l’année de décision

Année Décision de fin / retrait de 
séjour

Constatation 
de la perte du 

droit au  
séjour

Total

Sans OQT Avec OQT
2019 19 75 20 114
2020 32 72 27 131

 
Top des nationalités concernées pour ce qui concerne les demandes de retrait ou  
d’abrogation 

2019 2020
Nationalité Personnes Nationalité Personnes

Irak 122 Afghanistan 70
Afghanistan 75 Irak 57
Syrie 30 Syrie 29
Russie 24 Indéterminé 21
Indéterminé 13 Russie 11
Autres 62 Autres 67
Total 326 Total 255

Depuis	le	mois	de	mai	2019,	la	cellule	est	également	chargée	du	suivi	des	ordres	de	quitter	le	terri-
toire à la suite d’une décision négative des instances d’asile et de la juridiction administrative. Cette 
réorganisation,	avec	des	effectifs	supplémentaires	qui	ont	permis	de	rattraper	le	retard,	explique	
l’augmentation du nombre de décisions. 
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Nombre d’OQT le  
territoire par mois

2019 2020

Janvier 182 725
Février 152 649
Mars 140 661
Avril 156 625
Mai 96 820
Juin 211 755
Juillet 414 623
Août 165 589
Septembre 344 700
Octobre 324 321
Novembre 453 394
Décembre 429 308
Total 3.066 7.170

 
Top des nationalités en 2019 et 2020

2019 2020
Nationalité Personnes Nationalité Personnes

Afghanistan 550 Afghanistan 976
Irak 243 Syrie 855
Guinée 228 Irak 679
Syrie 203 Palestine 569
Albanie 191 Albanie 437
Autres 1.651 Autres 3.654
Total 3.066 Total 7.170

4.6  Administration 

Instructions de délivrance d’une carte B aux administrations communales à la suite de 
l’octroi du statut de protection subsidiaire ou du statut de réfugié à un demandeur de 
protection internationale  

La cellule administration examine au cas par cas les demandes envoyées par les administrations 
communales pour la délivrance d’une carte B

En	2019,	823	instructions	ont	été	envoyées	aux	administrations	communales	et	en	2020,	2.430.	
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Corrections d’identité au registre d’attente 

Il s’agit des corrections d’identité pour les demandeurs de protection internationale en cours de 
procédure	et	inscrits	au	registre	d’attente	(RA).	En	cas	de	modifications,	le	CGRA	et	le	CCE	sont	
avertis	par	courrier	des	modifications	effectuées.

En	2019,	243	corrections	d’identité	ont	été	effectuées	au	registre	d’attente	et	en	2020,	360.	

 
Délivrance d’un duplicata d’annexe 26/26quinquies  

En	2019,	618	duplicatas	ont	été	délivrés	à	la	suite	de	la	perte	du	document	par	le	demandeur,	sur	
base	d’une	attestation	de	perte	rédigée	par	la	police,	et	en	2020,	371.			

 
Inscription au registre d’attente - enfants nés en Belgique dont un parent a une procédure 
de protection internationale pendante

Suite	à	 la	naissance	d’un	enfant	 sur	 le	 territoire,	 l’administration	communale	 inscrit	 l’enfant	au	
registre	national.	L’acte	de	naissance	est	envoyé,	par	la	commune,	à	la	cellule	administration	qui	
alimente les types d’information du registre national.

Le CGRA et le CCE sont informés par courrier de la naissance de l’enfant.

En	2019,	la	cellule	a	procédé	à	l’inscription	de	380	enfants	au	registre	d’attente	et,	en	2020,	354.

 
Inscription au registre des étrangers - enfants nés en Belgique dont un parent est reconnu 
réfugié

Suite à la naissance d’un enfant sur le territoire et lorsqu’au moins l’un des parents est reconnu 
réfugié,	 la	commune	 inscrit	 l’enfant	au	 registre	national.	L’enfant	bénéficie	du	séjour	du	parent	
reconnu.

Si	 le	parent	souhaite	que	 l’enfant	obtienne	 le	statut	de	réfugié,	une	demande	de	protection	 in-
ternationale doit être introduite. Cette demande se fait uniquement sur rendez-vous via la cellule 
administration.

En	2019,	227	enfants	ont	été	inscrits	au	registre	des	étrangers	et	en	2020,	60.	

 
Voyages scolaires 

Par une décision du 30 novembre 199424 le Conseil de l’Union européenne a manifesté sa volonté 
de faciliter le déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur les 
territoires des États membres.

24. Décision du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 1994, relative à une action commune adoptée par le  
       Conseil sur base de l’article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne les facilités de  
       déplacement des écoliers ressortissants des pays tiers résidant dans un État membre.
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L’enfant,	 ressortissant	d’un	pays	 tiers	et	 résidant	dans	un	État	membre	de	 l’Union	européenne,	
doit résider légalement sur le territoire et suivre sa scolarité dans un établissement d’enseigne-
ment	général,	à	savoir	dans	l’enseignement	de	type	primaire	ou	secondaire.	Le	groupe	d’écoliers/
étudiants doit être accompagné par l’un des professeurs de l’école qui organise le voyage scolaire. 

En	2019,	la	cellule	a	traité	281	listes	de	demandes	et	en	2020,	185	listes	ont	été	traitées	(avant	les	
mesures liées aux mesures sanitaires). 

 

4.7  Relocalisations 

Différentes	 organisations	 humanitaires	 sur	 le	 terrain	 réclament	 depuis	 des	 années	 un	 nouveau	 
programme	de	relocalisation	des	MENA.	Suite	à	cette	requête,	la	Commission	européenne	a	appelé	
les États membres à reprendre sur une base volontaire les MENA en détresse. L’Allemagne et la 
France,	en	particulier,	ont	appuyé	cette	 initiative.	Finalement,	quelque	12	pays	ont	marqué	leur	
accord.

Dans	un	premier	temps,	la	Belgique	a	accepté	d’accueillir	18	MENA	bloqués	en	Grèce,	puis	dans	un	
second	temps,	elle	a	consenti	à	prendre	en	charge	12	mineurs	supplémentaires.	Ceux-ci	viennent	
principalement	d’Afghanistan,	de	Syrie,	d’Iran	et	de	Somalie.	

En	Belgique,	le	programme	de	relocalisation	est	le	fruit	d’une	collaboration	entre	le	CGRA,	l’OE	et	
Fedasil,	chacun	assumant	un	rôle	spécifique	en	fonction	de	ses	compétences.

Les 18 premiers jeunes sont arrivés en Belgique le 04/08/20. Le second groupe de 12 jeunes a 
été transféré le 15/12/20 (11 à cette date et 1 en janvier 2021 en raison des mesures liées au  
coronavirus).

   



55

Office des étrangers - Rapport d’activités 2020

5  Lutte contre la migration illégale 

5.1  Contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen

Après	contrôle,	 l’agent	de	 la	Police	fédérale	chargé	du	contrôle	aux	frontières	rédige	un	rapport	
qu’il	adresse	à	l’OE.	Lorsqu’à	son	arrivée,	l’étranger	ne	remplit	pas	les	conditions	d’entrée	requises,	
soit	une	décision	de	refoulement	est	prise,	avec	possibilité	de	maintien	si	le	refoulement	ne	peut	
être	effectué	immédiatement,	soit	l’accès	au	territoire	est	autorisé	moyennant,	le	cas	échéant,	la	
délivrance d’un visa. Les conditions d’entrée sont les mêmes dans tout l’espace Schengen étant 
donné	que	le	contrôle	a	été	déplacé	aux	frontières	extérieures	de	cette	zone.	

 

2019 2020
Nombre de décisions de  
refoulement

3.057 1.026

Nombre de visas délivrés à 
des marins

4.965 4.860

Nombre de transits OIM 2.763 147
Nombre de transits de  
personnes rapatriées d’autres 
pays

187 77

Nombre de personnes  
demandant une protection 
internationale (enfants inclus)

868 231

Nombre de personnes se 
déclarant MENA (minorité  
confirmée	après	examen)	

43	(29	=	67%) 19	(15	=	79%)

Les	restrictions	de	voyage	liées	à	la	pandémie	de	Covid-19	ont	entraîné	une	diminution	drastique	
du	trafic	extra-Schengen,	tant	en	nombre	de	vols	commerciaux	qu’en	nombre	de	passagers.	Cette	
situation	a	réduit	la	charge	de	travail	du	service	de	Contrôle	aux	frontières.	En	revanche,	ce	service	
a	traité	11.878	demandes	d’information	en	rapport	avec	les	restrictions	de	voyage,	émanant	de	
tiers,	d’entreprises	et	de	la	Police	fédérale.

5.1.1 Décisions de refoulement à la frontière

Ce	type	de	décision	signifie	que	l’accès	au	territoire	est	refusé	car	les	conditions	d’entrée	sur	le	
territoire Schengen ne sont pas remplies.
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Aperçu des décisions de refoulement par poste frontalier 

Frontières aériennes Frontières maritimes
2019 2020 2019 2020

Bruxelles- 
National

2.392 797 Anvers 0 0

Gosselies 634 218 Gand 0 0
Bierset 8 3 Zeebruges} 0 0
Deurne 19 5 Blankenberge }
Ostende 4 3 Ostende  } 0 0
Total 3.057 3.057 1.026 Nieuport }

  

Nationalités les plus représentées 
dans les décisions de refoulement

Top 3 des aéro-
ports de départ

Ensemble des 
postes frontaliers

Aéroport de  
Bruxelles-National

2019 Albanie Albanie Tirana
Turquie Turquie Istanbul
Ukraine Ukraine Casablanca
Maroc Palestine
Palestine Congo RD
Congo RD Venezuela
Venezuela Chine
Moldavie Maroc
Macédoine Russie
Chine Cameroun

2020 Albanie Albanie Tirana
Turquie Turquie Istanbul
Maroc Congo RD Belgrade
Congo RD Cameroun
USA USA
Cameroun Ukraine
Ukraine Brésil
Géorgie Maroc
Macédoine Syrie
Brésil Serbie
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Motifs les plus courants, par ordre d’importance, de la décision de refoulement pour ces 
nationalités :

• Motif de voyage peu clair ;
• Pas de document ou document non valide ;
• Pas de visa ou visa non valide ;
• Moyens	de	subsistance	insuffisants	;
• Signalement SIS ;
• Séjour de plus de 90 jours sur 180.

Autres motifs pour 2020 : infraction à l’ordre public (y compris motifs liés au Covid-19 / déplace-
ments non essentiels).

 
Refoulements effectifs 

2019 2020
Nombre de décisions de  
refoulement

3.057 1.026

Nombre de refoulements  
effectifs

2.319 808

 
Top 5 des nationalités refoulées 

2019 2020
1 Albanie 566 Albanie 205
2 Ukraine 197 Maroc 45
3 Maroc 173 Congo RD 40
4 Moldavie 103 Ukraine 33
5 RCongo RD/ Turquie 90 USA 31

 
Top 5 des destinations

2019 2020
1 Tirana 354 Tirana 149
2 Istanbul  180 Istanbul 89
3 Kiev 180 Skopje 33
4 Skopje 108 Dublin 30
5 Pristina 100 Belgrade 29
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5.1.2 Décisions d’autorisation d’accès au territoire 

Autocollants pour visas 
délivrés (visas de transit 
et visas de court séjour)

Autocollants pour visas 
délivrés à des marins en 

transit
2019 5.279 4.965
2020 4.950 4.860

Le contrôle aux frontières régularise certaines situations concernant les cachets d’entrée : 
par exemple, l’apposition ou la correction d’un cachet dans le passeport de l’étranger sur 
la base des documents justificatifs nécessaires. En 2019, cela a été fait dans 24 cas ; en 
2020, dans 14 cas.

5.1.3 Facilités de transit pour les passagers OIM

L’OE facilite le transit des étrangers qui voyagent avec l’OIM depuis des pays tiers via l’aéroport de 
Bruxelles-National	vers	un	autre	pays	européen,	le	Canada,	l’Australie	ou	les	États-Unis	d’Amérique	
et qui ne disposent pas du visa de transit aéroportuaire requis.

Nombre de passagers en transit via 
Bruxelles  

2019 2.763
2020 147

 
5.1.4 Autorisation de transit pour les personnes rapatriées

Les étrangers rapatriés par décision d’un pays tiers doivent parfois transiter par l’aéroport de 
Bruxelles-National.	Un	accord	préalable	est	nécessaire	à	cet	effet.	Pour	limiter	le	nombre	de	refus	
et	continuer	à	collaborer	efficacement	avec	les	pays	tiers,	une	liste	de	réservations	est	préparée.	
Une	fois	qu’une	journée	est	complète,	c’est-à-dire	lorsque	cinq	personnes	sont	prévues	par	jour,	la	
plupart des pays tiers en sont informés par e-mail.

Demandes Transits effectifs Transits annulés
2019 375 187 188
2020 170 77 93
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Top 5 des pays demandant un transit

2019 2020
Pays Nombre de  

demandes
Pays Nombre de  

demandes
Allemagne 178 Allemagne 101
Canada 32 Suède 11

Norvège 30 Pays-Bas  8
Suède 30 Danemark 8
Autriche 18 Finlande 5

 
5.1.5 Mineurs étrangers non accompagnés

2019 2020
Personnes se déclarant MENA 43 19
Doute concernant l’âge 31 13
Minorité	confirmée 29(67%) 15	(79%)
Demandes de protection  
internationale

13 4

Refoulement avec regroupe-
ment familial dans le pays 
d’origine

7 0

En	2019,	les	pays	d’origine	les	plus	fréquents	parmi	les	29	MENA	étaient	l’Inde	(7)	et	le	Liberia	(3)	; 
en	2020,	parmi	les	15	MENA,	il	s’agissait	de	l’Inde	(4),	du	Ghana	(3)	et	du	Maroc	(3).

 
5.2 Contrôle sur le territoire 
 
5.2.1 Interceptions

La	police	envoie	les	rapports	administratifs	des	contrôles	d’étrangers	à	l’OE,	qui	doit	prendre	une	
décision	en	 la	matière.	Le	tableau	ci-dessous	reprend	 le	nombre	total	d’interceptions	effectuées	
et	les	décisions	prises.	Il	indique	également	le	motif	de	l’interception.	Les	chiffres	des	différentes	
catégories	ne	peuvent	pas	être	additionnés.	En	effet,	une	personne	considérée	comme	transmig- 
rant peut également avoir commis une infraction à l’ordre public ; elle sera donc comptabilisée dans 
les deux colonnes. Les interceptions ne correspondant à aucune catégorie ne sont comptabilisées 
que	dans	la	colonne	«	Total	».		
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2019 2020
Décision

TOTAL 34.693 12.486 896 8.853 113 397 24.389 8.069 679 4.238 74 159
Maintien 4.957 1.866 475 2.767 0 367 1.179 405 102 282 0 142

OQT 10.188 3.890 229 1.933 33 11 7.324 2.289 421 1.264 22 0

Confirmation	
OQT

6.963 1.644 74 933 9 8 5.004 1.240 67 499 10 3

Pas de mesure 5.282 1.838 100 885 62 7 6.025 1.932 67 1.220 37 4

Personnes se 
déclarant  
mineures

5.070 1.683 4 2.222 5 0 2.904 880 1 890 3 0

Autres 2.233 1.561 14 113 4 4 1.953 1.323 21 83 2 10

L’OE participe à des actions sur le terrain à la demande de la police quand elle s’attend à intercepter 
un assez grand nombre de personnes en séjour illégal : 

Année Actions Inter-
cep-
tions

Ecrous OQT Confirma-
tions OQT

Mineurs Relaxes Pas de 
décisions

2019 141 835 200 188 107 163 147 30
2020 152 805 157 272 125 60 188 3

 
Top 5 des nationalités déclarées lors des interceptions

2019 Total 2020 Total
Maroc 6.350 Maroc 5.100
Algérie 6.052 Algérie 4.918
Erythrée 4.269 Erythrée 2.233
Roumanie 1.442 Tunisie 1.045
Tunisie 1.245 Roumanie 961

 
Top 5 des nationalités déclarées par les personnes faisant l’objet d’une décision de  
maintien

2019 Total 2020 Total
Erythrée 1.189 Albanie 164
Albanie 469 Erythrée 118
Soudan 364 Maroc 76
Maroc 240 Ukraine 71
Algérie 220 Brésil 70
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Top 5 des nationalités déclarées par les transmigrants

2019 Total 2020 Total
Erythrée 3731 Erythrée 1748
Soudan 904 Algérie 539
Irak 816 Soudan 439
Algérie 614 Maroc 282
Syrie 340 Libye 197

 
5.2.2 Traitement des reprises par la Belgique

Cette rubrique reprend les demandes bilatérales adressées à la Belgique par d’autres États mem-
bres	de	l’UE	en	vue	de	la	réadmission	de	personnes	bénéficiant	d’un	droit	de	séjour	en	Belgique,	
ainsi	que	les	accords	de	réadmission	conclus.	En	fonction	de	l’accord	bilatéral,	une	réadmission	peut	
également être demandée pour des personnes ne disposant pas d’un droit de séjour en Belgique.

Année Demandes bilatérales Accords
2020 110 94
2019 152 131

 
5.2.3 Détenus

L’OE est chargé du suivi administratif des dossiers des étrangers détenus pour des faits de droit 
commun.	Chaque	jour,	pour	 les	nouveaux	maintiens,	 la	situation	de	séjour	est	 indiquée	dans	 la	
base	de	données	des	prisons	et,	au	besoin,	un	formulaire	concernant	le	droit	d’être	entendu	est	
remis aux étrangers détenus sans droit de séjour. S’il s’avère qu’un étranger détenu sans droit de 
séjour	n’a	pas	de	documents	valables,	la	procédure	d’identification	est	lancée.	Si	des	procédures	
sont	encore	ouvertes	(regroupement	familial,	demande	de	protection	internationale,	régularisation,	
etc.),	celles-ci	seront	traitées.	

Nombre de maintiens par la Justice suivis par l’OE
2019 8.037
2020 6.895

 
5.2.3.1  Décisions prises après libération par la Justice

Chaque	jour,	 l’OE	reçoit	des	demandes	de	 libération	de	 la	part	des	prisons.	L’OE	rend	des	déci-
sions	motivées	en	tenant	compte	de	la	demande	(levée	du	mandat	d’arrêt,	opposition,	libération	
provisoire,	 fin	 de	 peine,	 décision	 du	 tribunal	 d’application	 des	 peines,	 etc.),	 de	 la	 situation	 de	 
séjour,	de	la	situation	familiale	et	ce	en	prenant	en	considération	le	comportement	de	l’intéressé,	le	
droit	d’être	entendu,	les	jugements,	le	casier	judiciaire,	la	procédure	Dublin,	etc.	Si	l’OE	souhaite	
procéder	à	un	éloignement	forcé	et	que	l’étranger	ne	peut	plus	rester	en	prison,	une	place	dans	un	
centre fermé sera recherchée et un transfert vers ce centre devra être organisé.
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L’OE travaille de façon proactive sur les demandes dans le cadre des libérations provisoires et des 
fins	de	peine.	Ainsi,	il	est	possible	d’organiser	un	éloignement	au	départ	de	la	prison	4	mois	avant	
la	date	de	libération	provisoire	et	6	mois	avant	la	fin	de	la	peine,	à	condition	que	l’étranger	soit	
identifié.

 

Nombre de 
décisions 

prises  

Droit de 
séjour ou 

procédure en 
cours

OQT Arrestation  
administrative 

en vue d’un  
éloignement

2019 6.953 3.302 2.053 1.598
2020 6.769 3.117 2.309 1.343

 
Arrestation administrative en vue d’un éloignement : 

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 8 ans 10 
ans

15 
ans

20 
ans

2019 1 793 1 40 87 886 284 103 12
2020 1 698 1 0 128 791 242 0 2

 
5.2.3.2  Transfert de détenus par la Justice

La procédure de transfert interétatique permet à une personne de purger sa peine belge dans 
une	prison	de	son	pays	d’origine	ou	de	résidence.	Pour	certains	pays,	cela	est	également	possi-
ble	pour	les	étrangers	sans	droit	de	séjour,	et	ce	sans	leur	consentement.	Dans	ces	cas,	un	OQT,	
éventuellement	assorti	d’une	interdiction	d’entrée,	est	délivré	en	vue	d’un	transfert	interétatique.	 
 

Nombre de demandes 
adressées à l’OE pour 

délivrance d’OQT en vue 
d’un transfert  
interétatique

Nombre de transferts 
interétatiques  

effectivement réalisés

2019 125 86
2020 164 34

 
Le SPF Justice examine si un étranger peut être extradé sous certaines conditions vers le pays qui 
en	fait	la	demande.	Pour	ce	faire,	la	situation	de	séjour	de	l’étranger	est	demandée.

Nombre de demandes traitées
2019 94
2020 101
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5.2.3.3  Décisions de mettre fin au séjour d’étrangers résidant dans un  
établissement pénitentiaire

L’OE	 peut,	 après	 avoir	 procédé	 à	 un	 examen	 individuel,	mettre	 fin	 au	 séjour	 pour	 des	 raisons	
(graves) d’ordre public ou de sécurité nationale ou pour des raisons impérieuses liées à la sécurité 
nationale.

2019 2020
Nombre	de	décisions	de	fin	de	
séjour

83 68

 
Il	convient	de	noter	que	des	décisions	de	fin	de	séjour	sont	également	prises	pour	des	personnes	
radicalisées	et	pour	des	personnes	dont	le	statut	de	protection	a	été	retiré.	Ces	chiffres	ne	sont	pas	
inclus ici. 

Les prisons belges comptent de nombreux ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de 
séjour délivré par un autre État membre de l’UE ou par un pays partenaire de l’espace Schengen. 
Lorsque	ces	étrangers	sont	condamnés	en	Belgique,	l’OE	contacte	le	pays	où	le	titre	de	séjour	a	été	
délivré	afin	de	vérifier	s’il	est	possible	de	procéder	à	son	retrait.	

Si	la	procédure	de	retrait	du	titre	de	séjour	ne	peut	être	clôturée	pendant	que	l’intéressé	purge	sa	
peine	en	Belgique,	celui-ci	est	rapatrié	dans	son	pays	de	résidence.	Si	la	procédure	est	terminée,	il	
peut être éloigné vers son pays d’origine.

Dossiers transmis aux partenaires

2019 2020
Espagne 37 21
Italie 23 12
Autriche 1 /
Pays-Bas 13 24
Pologne 3 /
Allemagne / 2
Suède 1 3
Finlande 1 /
Grèce 1 /
Portugal / 1
Luxembourg / 2
Slovaquie / 1



64

5.3  Signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de  
       séjour (article 24 du règlement SISII)

5.3.1 Signalements dans la BNG et le SIS 

Lorsqu’un ordre de quitter le territoire est pris à l’encontre d’un citoyen de l’Union ou d’un membre 
de	sa	famille,	le	ministre	ou	son	délégué	peut	l’assortir	d’une	interdiction	d’entrée	sur	le	territoire	
du	Royaume,	et	ce	uniquement	pour	des	raisons	d’ordre	public,	de	sécurité	nationale	ou	de	santé	
publique27. Cette interdiction d’entrée sera alors signalée dans la Banque de données Nationale 
Générale de la police fédérale (BNG).

Les	ressortissants	de	pays	tiers	renvoyés,	expulsés	ou	interdits	d’entrée	sur	le	territoire	de	l’espace	
Schengen font également l’objet d’un signalement dans la Banque de données nationale générale 
et,	si	les	conditions	sont	réunies,	dans	le	Système	d’information	Schengen	(SIS)28. 

Dans	l’hypothèse	où	un	ressortissant	de	pays	tiers	dispose	d’un	titre	de	séjour	valable	dans	un	État	
membre	ou	si	l’étranger	interdit	d’entrée	est	ressortissant	de	l’Union,	le	signalement	ne	pourra	être	
effectué	qu’au	niveau	national	(c’est-à-dire	en	BNG).

 

BNG – Signalements des  
interdictions d’entrée

SIS- Signalements des  
interdictions d’entrée

Total 1 à 4 
ans

5 à 9 
ans

10 ans 
et +

Total 1 à 4 
ans

 5 à 9 
ans

10 ans 
et +

2019 2.248 1.186 622 440 1.724 1.116 316 292
202029 3.677 1.826 1.290 561 2.655 1.523 754 378

 
5.3.2 Retrait des signalements dans la BNG et le SIS

BNG – Retrait des signalements SIS- Retrait des signalements
Total Annu-

lation 
par le 
CCE

Obtention 
du séjour

Autres30 Total Annula-
tion par 
le CCE

Obtention 
du séjour

Autres

2019 76 22 31 23 105 20 51 34
2020 81 24 17 40 109 17 34 58

Les	retraits	de	signalements	qui	interviennent	à	la	fin	de	la	validité	d’une	mesure	ne	sont	pas	pris	
en	compte	car	il	s’agit	d’un	effacement	automatique

27.  Art. 44nonies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des  
        étrangers. 
28.   Conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006  
         sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 
        et aux actes de l’Union européenne pris en exécution de celui-ci.
29.   Plusieurs bureaux touchés par la crise sanitaire ont contribué à l’insertion des interdictions d’entrée dans la BNG (et dans  
        le SIS si opportun) de mars à décembre 2020.
30.  P. ex. : les retraits de signalement des ressortissants européens (situation où l’introduction dans le SIS a eu lieu sous la  
       nationalité « indéterminée » ou quand il est apparu par la suite que l’intéressé possédait une double nationalité ou avait  
       acquis la nationalité d’un des États membres) ou pour les interdictions d’entrée retirées d’initiative par l’OE (nouveaux  
       éléments transmis par l’intéressé au centre, mauvaise motivation, etc.). 
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5.3.3 Mise à jour des signalements

Un	État	membre	signalant	est	responsable	de	l’exactitude	et	de	l’actualité	des	données,	ainsi	que	de	
la	licéité	de	leur	introduction	dans	le	SIS	II.	Aussi,	des	modifications	sont	régulièrement	apportées	
aux	signalements	en	cours	de	validité.	Ces	modifications	interviennent	à	la	suite	d’une	identifica-
tion ou lorsqu’il est porté à la connaissance de l’OE que la personne signalée fait usage de l’identité 
d’une personne réelle (usurpation d’identité) ou utilise d’autres identités (alias).   

BNG –  
Modifications

SIS –  
Modifications

TOTAL

2019 200 219 419
2020 259 280 539

Par	ailleurs,	le	Règlement	SIS	II	impose	aux	États-membres	d’examiner,	tous	les	3	ans,	la	néces-
sité de maintenir un signalement dans le SIS. Le bureau SIRENE avait auparavant pour pratique de 
prolonger automatiquement les signalements de l’OE en se basant sur la date d’échéance commu-
niquée dans la demande de signalement initiale. Un avis négatif sur ce renouvellement systéma-
tique	a	été	émis	fin	2019	par	l’Organe	de	contrôle	de	l’information	policière	(COC)	et	l’Autorité	de	
protection	des	données	(APD)	puisque,	selon	le	règlement,	la	décision	de	maintenir	le	signalement	
ne peut être prise que sur la base d’une évaluation individuelle approfondie réalisée par le service 
à	l’origine	de	l’alerte.	Aussi,	depuis	le	mois	de	septembre	2020,	il	est	procédé	à	l’examen	individuel	
de chaque signalement arrivant à échéance au terme des 3 ans. Chaque demande de prolongation 
doit être motivée.

EXAMEN DES SIGNALEMENTS - ART. 24
AUCUNE  

PROLONGA-
TION

PROLONGA-
TION signale-
ment en cours 

de validité

PROLONGA-
TION  

Application de 
l’arrêt Ouhrami

PROLONGA-
TION Nouvelle 
IDE qui annule 
et remplace la 

précédente

TOTAL

485 492 117 28 1.122

 
5.3.4 Les échanges d’informations en matière d’étrangers non admissibles et 
interdits de séjour

Le SIS ne contient que les informations indispensables (les données du signalement) permettant 
l’identification	d’une	personne	et	l’adoption	de	mesures	nécessaires.	Des	informations	supplémen-
taires doivent donc être échangées :

2019 2020
OUT 1.594 1.885
IN 1.907 2.269
Total général 3.501 4.154

Informations reçues sur le nombre de Hits31 réalisés à l’étranger sur nos propres signalements.  

31. C’est-à-dire le nombre de réponses positives qui font suite aux signalements aux fins de non-admission ou d’interdiction  
      de séjour que l’OE a introduits  
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Ainsi, on constate que pour l’année 2019 :

• 441 ressortissants de pays tiers interdits d’entrée par la Belgique ont pu être éloignés du ter-
ritoire Schengen 

• 288 ressortissants de pays tiers signalés ont été autorisés à entrer ou séjourner sur le territoire 
d’un État Membre

 
Et, pour l’année 2020 :

• 444 ressortissants de pays tiers interdits d’entrée par la Belgique ont pu être éloignés du ter-
ritoire Schengen 

• 294 ressortissants de pays tiers signalés ont été autorisés à entrer ou séjourner sur le territoire 
d’un État Membre

5.3.5 Echange d’informations dans le cadre du droit d’accès32  

Toute personne qui exerce son droit d’accès peut s’adresser aux autorités compétentes du pays 
Schengen	 de	 son	 choix.	 En	 Belgique,	 l’OE	 est	 l’autorité	 compétente	 pour	 traiter	 les	 demandes	 
relatives	aux	signalements	aux	fins	de	non-admission	ou	d’interdiction	de	séjour.

Demandes traitées dans le cadre du droit d’accès
2019 944
2020 775

 
5.3.6 Consultations

Les États membres ont l’obligation de consulter le SIS avant la délivrance d’un titre de séjour 
ou d’un visa de long séjour33.	Aussi,	l’OE	procède	à	des	consultations	du	SIS	afin	de	prendre	les	 
décisions	requises	en	matière	d’accès	au	territoire,	de	séjour,	d’établissement	et	d’éloignement	des	
étrangers.

Recherches effectuées dans le SIS
Total HITS No-HIT

2019 21.084 1.054 20.030
2020 22.169 633 21.536

L’OE	procède	à	l’interrogation	directe	de	la	BNG	afin	de	vérifier	si	un	étranger	ne	représente	pas	un	
danger	pour	l’ordre	public,	la	sécurité	nationale	et	la	tranquillité	publique.

Recherches effectuées dans la BNG
Total HITS  

judiciaires
 HITS  

administratifs
No-HIT

2019 21.898 6.509 120 15.269
2020 25.106 6.839 138 18.129

32. Le droit d’accès est la possibilité pour toute personne qui le demande d’accéder aux informations la concernant enregistrées 
    dans un fichier. Il s’agit d’un principe fondamental de protection des données, qui permet aux personnes concernées  
      d’exercer un contrôle sur leurs données à caractère personnel détenues par des tiers. 
33. Règlement (UE) n°265/2010 du parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la Convention d’application  
     de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n°562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un  
      visa long séjour. 
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6.  Retour

6.1  Alternatives à la détention

6.1.1 Suivi des OQT

Suite	à	la	circulaire	‘Sefor’,	relative	aux	compétences	du	bourgmestre	dans	le	cadre	de	l’éloignement	
d’un	ressortissant	d’un	pays	tiers,	l’administration	communale	doit,	après	la	notification	d’un	OQT,	
fournir	à	l’OE	toutes	les	informations	concernant	l’identité	de	l’intéressé,	au	moyen	d’un	formulaire	
d’identification.	Dans	le	cas	où	un	formulaire	d’identification	ne	peut	être	rempli,	le	bourgmestre	ou	
son	délégué	transmet	parfois	d’autres	documents	(notifications	d’OQT,	rapports	de	résidence,	etc.)	
afin	que	l’OE	puisse	assurer	le	suivi	des	ordres	de	quitter	le	territoire.

 

Année Nombre de  
formulaires reçus

Nombre de  
documents reçus

Total

2019 964 265 1.229
2020 1.455 100 1.555

 
Formulaires d’identification et autres documents : Top 5 nationalités 

2019 2020
Maroc 389 Maroc 577
Congo (RD) 74 Suriname 86
Turquie 50 Congo (RD) 60
Suriname 49 Turquie 53
Algérie 48 Albanie 49

 
Si	l’étranger	ne	s’est	pas	conformé	à	l’OQT,	l’OE	peut	demander	à	la	police	de	procéder	à	un	contrôle	
d’adresse	afin	d’intercepter	l’intéressé	en	vue	de	son	retour	forcé	et	de	son	maintien	dans	un	centre	
fermé.	Le	dossier	a	été	analysé,	la	préparation	du	retour	forcé	a	été	effectuée	et	une	place	dans	
le	centre	fermé	a	été	réservée.	Si	la	personne	a	une	adresse	connue,	l’OE	demandera	à	la	police	
de	vérifier	cette	adresse.	Si	aucun	domicile	n’est	connu,	l’OE	demande	à	la	police	d’aller	chercher	
la	personne	 le	plus	rapidement	possible	à	une	résidence	connue	«	dans	 le	voisinage	».	Le	con-
trôle	peut	également	avoir	lieu	dans	un	centre	d’accueil	géré	par	Fedasil	et,	sur	la	base	d’accords	
spécifiques	pour	les	demandeurs	de	protection	internationale	déboutés,	dans	des	«	places	Dublin	»	
et	des	«	structures	ouvertes	de	retour	».
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Demandes de contrôles à l’adresse par types de dossiers 

Année A  
l’adresse

En rue Places 
Dublin

Structure 
ouverte 

de retour

Centres 
ouverts

Total

2019 1620 14 30 1 13 1678
2020 513 9 57 4 5 588

 
Origines des demandes de contrôle à l’adresse

Année Suivi asile Recherches Dublin Cellule  
radicalisme

Autre Total

2019 64 139 0 4 1413 1620
2020 25 58 129 5 296 513

 
Résultats des demandes de contrôles

Année Résultats A 
l’adres-

se

En rue Places 
Dublin

Structure 
ouverte de 

retour

Centres 
ouverts

Total

2020 Positif 104 4 31 2 4 145
Pas de 
réponse de 
la police

137 2 0 0 0 139

Négatif 272 3 26 2 1 304
Total 513 9 57 4 5 588

2019 Positief 331 7 24 1 8 371
Pas de 
réponse de 
la police

284 3 0 0 2 289

Négatif 1.005 4 6 0 3 1.018
Total 1.620 14 30 1 13 1.678

Résultats des contrôles à l’adresse effectués

Résultats 2019 2020
Une ou plusieurs personnes ciblées 
sont interceptées par la police 

331 104

Ne réside plus à l’adresse 534 150
Aucune collaboration 58 19
Absent 413 103
Total 1336 376
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Top 5 des nationalités demandés pour un contrôle à l’adresse

2019 2020
Maroc 235 Maroc 51
Congo (RD) 103 Indéterminée 34
Turquie 94 Afghanistan 30
Afghanistan 89 Congo (RD) 27
Palestine 89 Albanie 27

 
Décisions prises suite à un CA (par CA plusieurs décisions sont possibles)  

Année Ecrous OQT Confir-
mations 

OQT

Relaxes Pas de 
décisions

Pas de 
rapport

Total

2019 373 11 8 7 4 25 428
2020 152 0 3 4 1 5 165

 
6.1.2 Accompagnement des familles avec enfants mineurs

Les familles en séjour irrégulier avec des enfants mineurs sont accompagnées dans un trajet de 
retour qui couvre une période de 3 à 6 mois. En fonction du déroulement du trajet et de l’avance-
ment	du	dossier	administratif,	on	décide	si	le	trajet	peut	être	poursuivi	ou	si	une	autre	mesure	doit	
être prise.

La famille est invitée à un entretien se rapportant à sa situation de séjour. La famille peut prendre 
la décision de repartir et elle quitte alors le territoire par ses propres moyens. Le voyage peut 
également	être	organisé	par	Fedasil	et	ses	partenaires,	Caritas	et	l’Organisation	Internationale	de	
Migration	(OIM),	qui	paient	le	billet	d’avion	ou	le	ticket	de	bus	et	le	document	de	voyage.

Si rien n’empêche la famille de quitter le territoire et que le trajet de retour n’aboutit pas à un retour 
autonome	ou	volontaire,	le	SEFOR	peut	demander	à	la	police	de	l’intercepter	afin	de	la	maintenir	
en maison FITT en vue d’un éloignement forcé.

 
Nombre de familles accompagnées et résultats concernant les retours

Année Familles 
invitées

Familles 
venues à 

l’entretien

Retours  
autonomes

Retours 
volon-
taires

Rapatrie-
ments forcés  

Ecrous en 
maison FITT  

2019 148 85 1 3 0 5
2020 150 100 1 1 0 3
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Top 5 des nationalités

2019 2020
Maroc 29 Albanie 21
Albanie 13 Arménie 13
Arménie 13 Géorgie 12
Suriname 11 Macédoine 11
Nigéria 7 Kosovo 10

 
6.1.3 Retour volontaire et structures ouvertes de retour (SOR)

Les demandeurs de protection internationale déboutés ainsi que les familles en séjour irrégulier se 
voient attribuer une place dans une structure ouverte de retour (SOR) à partir de laquelle Fedasil 
prépare le retour. Des fonctionnaires de liaison de l’OE y sont présents une fois par semaine. Le 
conseiller	en	retour	de	Fedasil	organise	un	«	intake	»	au	centre	d’accueil	dans	les	trois	jours	suivant	
l’arrivée du résident dans la structure. Cet intake comprend l’admission pratique et une explication 
de	l’objectif	et	du	concept	de	l’accompagnement	dans	les	structures	ouvertes	de	retour.	A	la	fin	
de	cet	intake,	le	conseiller	en	retour	présente	le	résident	au	fonctionnaire	de	liaison	de	l’OE.	En	 
l’absence	du	 fonctionnaire,	une	date	est	fixée	pour	un	premier	entretien	de	 retour	 conjoint.	 Le	 
résident peut décider que le retour soit préparé par l’OE.

Nombre de départs volontaires effectifs via l’OE 

2019 2020
Nombre total de départs  
effectifs 

220 130

Pays d’origine 31 5
Accord bilatéral 20 12
Dublin 169 113

Les demandes de départ volontaire avec l’aide de l’OE émanaient tant des centres d’accueil  
(Fedasil,	Croix-Rouge,	etc.)	et	des	SOR	que	des	étrangers	eux-mêmes.

 
Retour au départ des structures ouvertes de retour encadré par des collaborateurs de 
l’OE

2019 2020
Arrivées dans 

les SOR
Retour  

volontaire
Arrivées dans 

les SOR
Retour  

volontaire
SOR DUBLIN 281 111 506 70
SOR 487 48 457 42
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6.1.4 Accompagnement au retour des détenus

Les	 accompagnateurs	 de	migration	 sont	 en	 charge	 de	 l’identification	 des	 détenus/prévenus	 en	
situation de séjour illégal au sein des établissements pénitentiaires et des centres de défense  
sociale.	En	déployant	des	accompagnateurs	de	migration	dans	les	prisons,	l’OE	tente	d’éloigner	un	
plus	grand	nombre	de	détenus	directement	depuis	la	prison,	évitant	ainsi	un	séjour	dans	un	centre	
fermé une fois la peine purgée.

Tupes de dossiers traites 

2019 2020
Mandat d’arrêt 1.078 726
Peine – 3 ans 355 234
Peine + 3 ans 419 323
Interné 13 12
TOTAL 1.865 1.295

 
TOP 5 des nationalites 

2019 2020
Maroc 296 225
Algérie 284 200
Pays-Bas 168 121
Roumanie 161 81
France 112 76

 
Type d’interviews

2019 2020
Nombres d’interviews de détenus 
faites	pour	une	identification

1.066 652

Nombre	de	dossiers	où	une	inter-
view n’est pas nécessaire pour en-
tamer	l’identification	de	l’intéressé

196 319

Nombre de détenus qui ont été 
vus explicitement pour remplir le 
questionnaire droit d’être entendu  
A	=	droit	d’être	entendu,	retrait	
de séjour 
B=	droit	d’être	entendu,	illégal

500

A : 80 
B : 420

241

A : 55 
B : 186

Nombre d’interviews réalisées à la 
demande du détenu

60 55

Nombre de refus d’être vu par un 
accompagnateur de migration.

42 27
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Nombre d’interviews réalisées par 
vidéo conférence entre le détenu 
et	l’ambassade,	organisées	par	un	
accompagnateur de migration

1 1

TOTAL 1.865 1.295

 
Resultats obtenus

2019 2020
Nombre de dossiers qui ne 
comportent pas de documents 
ni	dans	le	dossier	de	l’OE,	ni	
au	greffe	de	la	prison	

818 581

Nombres de dossiers qui com-
portent	un	document	au	greffe

667 306

Nombres de dossiers qui com-
portent un document dans le 
dossier de l’OE 

814 544

Nombre	de	dossiers	où	les	
documents sont arrivés au 
greffe	ou	à	l’OE	suite	à	l’inter-
view 

96 53

Nombre	d’identifications	par	
l’ambassade

267 242

Nombre de réponses négatives 
de l’ambassade 

71 98

Nombre de réponses positives 
pour une reprise bilatérale

78 51

Nombre de réponses positives 
pour une reprise Dublin

84 69

 
6.1.5  Lieux d’hébergement communautaires

Depuis	octobre	2008,	les	familles	avec	enfants	mineurs	en	séjour	irrégulier	sont	orientées	vers	des	
unités de lieux d’hébergement communautaires. Les lieux d’hébergement constituent une déten-
tion alternative dès lors qu’une décision formelle de maintien est prise pour chaque famille (qui 
n’est	pas	recouverte	par	le	statut	COR	-	voir	point	6.1.5.4.).	Cependant,	le	maintien	est	une	fiction	
juridique puisque la famille dispose d’une marge de manœuvre assez importante.

On	compte	28	lieux	d’hébergement,	répartis	sur	cinq	sites.	Il	s’agit	de	maisons	ou	d’appartements	
qui sont situés au cœur des communes et qui ne se distinguent pas des autres maisons de la rue. 
En	principe,	chaque	logement	est	occupé	par	une	seule	famille	afin	de	lui	offrir	autant	d’intimité	
que possible.



73

Office des étrangers - Rapport d’activités 2020

Deux accompagnateurs (fonctionnaires de retour) sont présents sur chaque site34	 ;	un	«	coach	
itinérant	»	intervient	également	selon	les	besoins	sur	les	différents	sites.	Les	9	accompagnateurs	
sont conjointement responsables des 28 logements familiaux. Les accompagnateurs attachés à  
chaque site assurent le suivi administratif des familles qui y séjournent. Ils leur apportent égale-
ment	un	soutien	global	(notamment	psychologique,	médical,	social	et	scolaire).

Si l’utilisation d’alternatives moins intrusives n’a pas permis de convaincre la famille d’opter pour le 
retour,	elle	peut,	en	dernier	recours,	être	maintenue	dans	l’un	des	lieux	d’hébergement	gérés	par	
l’OE. Le soutien intensif dans les lieux d’hébergement a pour objectif d’inciter les personnes con-
cernées	à	rentrer	chez	elles,	volontairement	si	possible,	mais	par	la	force	si	elles	résistent.

6.1.5.1  Taux d’occupation

Les facteurs suivants ont été pris en compte pour calculer le taux d’occupation :

• Le	nombre	de	jours	d’occupation	effective	;
• Les	jours	où	des	travaux	de	rénovation	ont	été	réalisés	à	Saint-Gilles-Waes	et	à	Zulte,	aucune	

occupation potentielle n’a été possible ;
• Il	n’y	a	pas	de	corrélation	significative	entre	le	nombre	d’intakes,	la	charge	de	travail	et	le	taux	

d’occupation ;
• Les	 réservations	de	Sefor	sont	prises	en	compte.	Les	 jours	où	 le	Sefor	 réserve	une	maison	

spécifique,	elle	ne	peut	donc	pas	être	occupée.

Il	n’a	pas	été	tenu	compte	des	travaux	liés	aux	outtakes	(nettoyage,	vidage	de	l’habitation,	petites	
réparations,	etc.)	et	de	la	maison	inutilisable	à	Saint-Gilles-Waes.
 

CAPACITE 2019 2020
BEAUVECHAIN 6 66,6% 54,3%
SAINT-GILLES-WAES 7 70,71	% 51	%
TIELT 3 NVT NVT
TUBIZE 6 60,9	% 36,1	%
ZULTE 6 66,9	% 31,6	%
TOTAL 28 66,28	% 43,25	%

 
En	raison	de	la	pandémie,	les	séjours	ont	été	plus	longs	en	2020.	Par	conséquent,	moins	de	familles	
ont	été	hébergées	en	2020.	Compte	tenu	des	restrictions	du	trafic	aérien,	l’afflux	de	«	cas	frontière	» 
a	également	été	moins	important.	Au	plus	fort	de	la	crise	sanitaire,	les	accompagnateurs	ont	veillé	
à ce que les familles qui ne pouvaient pas s’adresser immédiatement à Fedasil soient prises en 
charge.	Lors	du	premier	confinement,	les	familles	libérées	ont	continué	à	bénéficier	d’un	accueil	et	
d’un encadrement - sur base volontaire - dans les lieux d’hébergement de la part des accompag-
nateurs.

34.  De sites van Zulte en Tielt worden - omwille van hun nabijheid t.o.v. elkaar - samen genomen.  
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Durée moyenne de séjour 

2019 33,8	dagen
2020 47,	35	dagen

 
6.1.5.2  Intakes et outtakes  

INTAKE

Familles Hommes Femmes Enfants 
2019 163 72 161 276
2020 60 28 55 115

Total Procédure à la 
frontière

Procédure à  
l’intérieur du pays 
(séjour irrégulier)

Procédure  
Dublin

2019 163 131 25 7
2020 60 34 12 14

 
Nationalités les plus fréquemment déclarées lors de l’intake

2019 2020
Frontière  

(INAD/PI)
Procédure à l’intérieur 

du pays /Procédure 
Dublin

Frontière  
(INAD/PI))

Procédure à l’intérieur 
du pays /Procédure 

Dublin
Turquie 37 Serbie 3 Turquie 11 Géorgie 4
Syrie 13 Kosovo 3 Albanie 5 Russie 3
Venezuela 12 Géorgie 3 Monténégro 3 Côte	d’Ivoire 2
Palestine 10 Bulgarie/ 

Géorgie/ 
Pakistan/ 
Syrie

2

OUTTAKE

Procédure à la 
frontière

Retour de leur 
propre  

initiative

Refoulement Libération

En raison d’une demande 
en cours / reconnaissance 
protection internationale / 
protection subsidiaire

Autres  
motifs

2019 14 29 56 16
2020 4 15 20 7
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Un	pourcentage	relativement	élevé	de	personnes	ont	été	libérées	(62,07%)	car	l’examen	de	nom-
breuses	demandes	d’asile	(Turquie,	Venezuela,	Palestine...)	a	nécessité	un	délai	plus	long.	

Procédure 
à l’intérieur 

du pays 
Séjour 

 irrégulier

Retour de 
leur propre 
initiative

Eloignement Libération
Eloignement 
forcé

Retour  
volontaire

En raison d’une 
demande en cours 
/ reconnaissance 
protection interna-
tionale / protection 
subsidiaire

Autres  
motifs 

2019 13 1 2 1 5
2020 4 0 2 0 5

Procédure 
Dublin

Retour de leur 
propre  

initiative

Eloignement : 
reprise Dublin

Libération

En raison d’une 
demande en 
cours / recon-
naissance protec-
tion internatio-
nale / protection 
subsidiaire

Autres motifs  

2019 2 8 0 0
2020 9 0 0 2

 
6.1.5.3  Âge des enfants

En	2019,	les	enfants	âgés	entre	6	et	12	ans	étaient	les	plus	nombreux	(38,77	%)	;	viennent	ensuite	
les	enfants	de	0	à	2	ans	(23,19	%)	;	19,2	%	étaient	âgés	de	3	à	5	ans,	11,96	%	avaient	entre	13	
et	15	ans	et	5,07	%	avaient	entre	16	et	18	ans.	Les	enfants	majeurs	représentaient	1,81	%	du	
nombre total d’enfants. 

En	2020,	les	enfants	âgés	entre	6	et	12	ans	étaient	les	plus	nombreux	(44,35	%)	;	viennent	ensuite	
les	enfants	de	0	à	2	ans	(20,87	%)	;	13,91	%	étaient	âgés	de	3	à	5	ans,	12,17	%	avaient	entre	
13	et	15	ans	et	12	%	avaient	entre	16	et	18	ans.	Les	enfants	majeurs	représentaient	1,74	%	du	
nombre total d’enfants. 

 
6.1.5.4  Lieux d’hébergement utilisés comme centre ouvert de retour (COR)

Depuis	 juin	 2015,	 les	 logements	 de	 retour	 sont	 également	 utilisés	 comme	 dispositif	 d’accueil	
pour	les	familles	en	séjour	irrégulier	qui	ont	des	enfants	mineurs	et	qui	souhaitent	bénéficier	d’un	 
accueil	sur	la	base	de	l’arrêté	royal	du	24	juin	2004.	En	2019,	cela	concernait	1	famille	et	en	2020,	
2 familles.
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En	2019,	la	famille	a	finalement	été	placée	en	détention,	mais	elle	a	été	libérée	car	elle	n’a	pas	
pu	être	identifiée	(de	plus,	elle	n’a	pas	exprimé	suffisamment	son	intention	de	retourner	dans	son	
pays d’origine).

En	2020,	 une	 des	 deux	 familles	 est	 retournée	 dans	 son	 pays	 d’origine	 avec	 l’OIM.	 La	 seconde	 
famille a de nouveau été prise en charge par Fedasil parce qu’elle a introduit une demande de  
protection internationale au nom d’un des enfants.

 
6.2 Identification et éloignement

 
6.2.1 Identification

L’OE	est	chargé	de	procéder	à	l’identification	des	étrangers	en	situation	irrégulière.	Pour	qu’ils	puis-
sent	retourner	dans	leur	pays	d’origine	ou	dans	un	pays	où	ils	disposent	d’un	droit	de	séjour,	ils	
doivent obtenir les documents de voyage nécessaires ou l’accord du pays de destination. 

La	délivrance	de	ces	documents	est	une	procédure	lourde	et	complexe.	Il	faut	tout	d’abord	vérifier	
l’identité	et	la	nationalité	réelles	de	l’étranger.	Pour	ce	faire,	une	analyse	approfondie	du	dossier	
est	effectuée	:

• vérification	des	empreintes	digitales

• vérification	de	diverses	bases	de	données	:	VIS,	Eurodac,	SIDIS,	SIS

• examen du dossier administratif

• audition de l’étranger

• réponse aux questionnaires par l’étranger

• prise	de	contact	avec	le	centre	fermé	pour	connaître	l’intention	de	l’intéressé	de	repartir

 
Sur	base	de	cette	analyse,	une	demande	d’identification	est	envoyée	au	pays	d’origine	(présumé).	
La	procédure	et	le	degré	de	difficulté	diffèrent	d’un	pays	à	l’autre.	Pour	certains	pays,	la	procédure	
se	déroule	sans	problème.	Pour	d’autres	pays,	de	gros	efforts	doivent	être	fournis	pour	parvenir	à	
une	identification	positive.	La	collaboration	dépend	dans	une	large	mesure	du	dossier	soumis,	par	
exemple de la présence ou non de la famille en Belgique.

Par	ailleurs,	 la	confirmation	de	l’identité	ne	débouche	pas	nécessairement	sur	la	délivrance	d’un	
document de voyage. Il est dès lors important pour l’OE de maintenir d’excellents contacts avec 
les	 pays	 d’origine	 afin	 de	 les	 convaincre	 de	 procéder	 aux	 identifications.	 Enfin,	 le	 fait	 que	 les	
procédures	 d’identification	 varient	 considérablement	 d’un	 pays	 à	 l’autre	 complique	 encore	 les	 
choses.	Par	exemple,	certains	pays	effectuent	les	identifications	uniquement	au	moyen	des	empre-
intes	digitales,	d’autres	pays	souhaitent	à	chaque	fois	interroger	leurs	ressortissants	en	personne	;	
pour	d’autres	encore,	une	photographie	et	des	données	personnelles	suffisent.

Dans	la	pratique,	on	constate	que	de	nombreux	étrangers	en	séjour	irrégulier	détruisent	ou	dis-
simulent	délibérément	leurs	documents	d’identité	afin	d’empêcher	leur	retour.	Dans	certains	cas,	
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l’étranger prend volontairement une autre identité ou nationalité ou utilise de faux documents pour 
tromper sciemment les autorités belges.

Outre	les	procédures	d’identification	auprès	des	pays	d’origine,	il	y	a	aussi	les	dossiers	des	étrangers 
qui ont présenté une demande de protection internationale dans un autre État membre ou des 
étrangers pour lesquels un autre État membre est responsable de la demande de protection  
internationale	introduite	en	Belgique,	la	procédure	dite	«	de	Dublin	».	S’il	ressort	de	la	comparaison	
des	empreintes	digitales,	de	la	documentation	ou	de	la	déclaration	de	l’étranger	qu’une	demande	
de protection internationale est peut-être encore pendante dans un autre État membre signataire 
du	 règlement	Dublin,	une	demande	de	 réadmission	est	envoyée	à	 l’État	membre	qui	est	 censé	
être responsable du traitement de la demande de protection internationale. Il y a également des 
demandes de réadmission pour les étrangers disposant d’un droit de séjour dans un autre pays 
européen,	appelées	reprises	bilatérales.	Pour	certains	pays,	des	accords	formels	ont	été	conclus	
pour	réglementer	 la	réadmission,	tandis	que	pour	d’autres,	ce	processus	se	déroule	de	manière	
informelle.

Enfin,	il	convient	de	distinguer	les	différents	types	d’identification.	Comme	indiqué	précédemment,	
la	procédure	d’identification	prend	souvent	beaucoup	de	temps.	C’est	pourquoi	une	procédure	à	
grande	échelle	est	déjà	entamée	avant	que	l’étranger	ne	soit	à	la	disposition	de	l’OE,	à	savoir	la	
«	pré	identification	».	Cette	procédure	permet	de	raccourcir	les	délais	de	maintien.	Le	processus	
d’identification	commence	déjà	pour	les	étrangers	en	séjour	irrégulier	qui	circulent	encore	libre-
ment	sur	 le	territoire.	En	obtenant	déjà	une	 identification	positive	et	 l’accord	pour	 la	délivrance	
d’un	document	de	voyage,	les	délais	de	maintien	dans	les	centres	sont	réduits.	La	même	logique	
s’applique	aux	détenus,	ce	qui	permet	de	les	rapatrier	directement	depuis	les	prisons,	avec	tous	les	
avantages que cela comporte.

Une	«	procédure	d’identification	»	ordinaire	commence	dès	le	maintien	dans	un	centre	fermé	ou	un	
lieu d’hébergement. L’OE est légalement tenu de démarrer les dossiers dans les 7 jours ouvrables 
suivant le maintien.

Enfin,	une	«	post-identification	»	est	également	effectuée.	Dans	certains	cas,	l’étranger	est	libéré	
du	 centre	 fermé	 ou	 de	 la	 prison.	 Ces	 dossiers	 font	 également	 l’objet	 d’un	 suivi	 rigoureux	 afin	 
d’obtenir	une	identification	positive.

Données 2019 2020
Demandes 3.763 3.266

- Auprès des pays d’origine 1.737 2370
- Demandes de réadmission (bilatérales) 336 260

- Demandes de réadmission (Dublin) 1.690 636
Demandes	clôturées	positivement 2.371 1.938

- Auprès des pays d’origine 1.148 1.174
- Accords de réadmission (bilatéraux) 200 206
- Accords de réadmission (Dublin) 1.023 452
- Via les documents d’identité originaux (total) 172 106
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Demandes	clôturées	négativement 755 508
- Auprès des pays d’origine 169 267
- Refus de réadmission (bilatéraux) 28 40
- Refus de réadmission (Dublin) 577 201

Documents de voyage reçus 768 376

Il	convient	de	souligner	que	les	statistiques	dépassent	le	cadre	annuel.	Par	exemple,	il	est	possible	
que le dossier d’un étranger ait été ouvert une ou plusieurs années auparavant mais que le résultat 
n’ait été reçu que dans l’année en cours.

Voici	un	aperçu	des	chiffres	pour	chaque	type	de	maintien	:

Identification pour les centres fermés

Données 2019 2020
Demandes 2.416 774

- Auprès des pays d’origine 789 388
- Demandes de réadmission (bilatérales) 255 110
- Demandes de réadmission (Dublin) 1.372 276

Demandes	clôturées	positivement 1.767 624
- Auprès des pays d’origine 618 273
- Accords de réadmission (bilatéraux) 151 90
- Accords de réadmission (Dublin) 842 206
- Via les documents d’identité originaux (total) 156 13

Demandes	clôturées	négativement 548 147
- Auprès des pays d’origine 77 37
- Refus de réadmission (bilatéraux) 22 18
- Refus de réadmission (Dublin) 466 92

Ces	chiffres	dépassent	également	le	cadre	annuel.

Identification pour les prisons

Données 2019 2020
Demandes 1.014 2.056

- Auprès des pays d’origine 786 1.611
- Demandes de réadmission (bilatérales) 49 113
- Demandes de réadmission (Dublin) 179 332

Demandes	clôturées	positivement 564 1.133
- Auprès des pays d’origine 412 772
- Demandes de réadmission (bilatérales) 30 85
- Accords de réadmission (Dublin) 108 229
- Via les documents d’identité originaux  
  (total)

14 47
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Demandes	clôturées	négativement 124 290
- Auprès des pays d’origine 61 171
- Refus de réadmission (bilatéraux) 4 20
- Refus de réadmission (Dublin) 61 99

Ces	chiffres	dépassent	également	le	cadre	annuel.

Identification de non-détenus 

Données 2019 2020
Demandes 333 452

- Auprès des pays d’origine 162 387
- Demandes de réadmission (bilatérales) 32 37
- Demandes de réadmission (Dublin) 139 28

Demandes	clôturées	positivement 212 181
- Auprès des pays d’origine 118 129
- Accords de réadmission (bilatéraux) 19 31
- Accords de réadmission (Dublin) 73 17
- Via les documents d’identité originaux  
  (total)

2 0

Demandes	clôturées	négativement 83 71
- Auprès des pays d’origine 31 59
- Refus de réadmission (bilatéraux) 2 2
- Refus de réadmission (Dublin) 50 10

Ces	chiffres	dépassent	également	le	cadre	annuel.

 
Procédures initiées par la Cellule Identification 

2019 2020

Dublin 45%

Pays d'origine 
46%

Accord bilatéral 9%
2019

Dublin 19%

Pays d'origine 
73%

Accord bilatéral 8%

2020
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Demandes entamées dans les principaux pays d’origine

  

6.2.2 Eloignements

En	2020,	4.894	étrangers	en	séjour	illégal	ont	quitté	le	pays	de	manière	contrôlée.	Les	étrangers 
qui ont donné suite à un OQT sans l’intervention des autorités belges ou de l’OIM ne sont pas  
systématiquement enregistrés.. 

 

Retours forcés Retour volontairer

PO 
(1)

REPRISES  
Total 

(1+2+3)

via 
l’OE 
et Fe-
dasil 
sil

O.I.M.  
TotalDublin 

(2)
Bila- 
térale 
(3) 

CF FITT 
COR

Autres

2019 2.674 775 294 3.743 2.318 376 23 2.160 2.559 8.620 86 8.706
2020 1.538 391 168 2.097 808 231 5 1.719 1.955 4.860 34 4.894
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2019 2020

Autres 45%

Maroc 23%

Algérie 
13%

Roumanie 
6%

Tunisie 5%

Serbie 4% Géorgie 4%
2019

Autres 44%

Maroc 16%

Algérie 17%

Roumanie 
6%

Tunisie 7%

Serbie 5%
France 5%

2020
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Les personnes éloignées peuvent être réparties en 4 grands groupes. Le groupe le plus important 
est celui des retours forcés. Il comprend les étrangers qui sont rapatriés de force dans leur pays 
d’origine	ou	qui	sont	pris	en	charge	par	 l’Etat	membre	Dublin	 responsable	ou,	sur	 la	base	d’un	 
accord	bilatéral,	par	le	pays	où	ils	bénéficient	d’un	droit	de	séjour.	Les	étrangers	refoulés	se	voient	
refuser l’entrée à la frontière belge car ils ne remplissaient pas les conditions d’entrée. Ils sont alors 
renvoyés	vers	le	lieu	où	ils	ont	embarqué.	

Les	étrangers	en	séjour	illégal	ou	pour	lesquels	la	procédure	de	protection	internationale	est	clôturée	
ont la possibilité de quitter le territoire avec l’aide de l’OE ou de Fedasil. Cette assistance est  
notamment demandée pour obtenir un document de voyage et acheter un billet. Ce retour peut être 
organisé par l’Organisation internationale pour les migrations et les organisations partenaires. Le 
retour volontaire via l’OIM est également possible dans certains cas pour les étrangers placés dans 
un	lieu	d’hébergement	ou	un	centre	fermé.	Le	départ	effectif	fait	l’objet	d’un	contrôle.

Les transferts d’étrangers condamnés (en séjour irrégulier) vers l’Etat dont ils sont ressortissants 
ou	dans	lequel	ils	disposent	d’un	droit	de	séjour,	en	vue	de	l’exécution	ultérieure	de	la	peine	de	
prison,	sont	organisés	par	le	SPF	Justice.		

 
6.2.2.1  Eloignements en période de Covid-19

La	crise	sanitaire	a	 influencé	 le	nombre	de	 retours.	 Il	a	néanmoins	été	possible	de	continuer	à	 
organiser des éloignements. L’interdiction de retour dans le pays d’origine n’a donc pas été totale. 
 
La	pandémie	a	affecté	l’organisation	des	éloignements	dès	le	mois	de	mars.	Le	déroutement	du	
trafic	aérien	a	entraîné	de	plus	en	plus	d’annulations.	Suite	à	une	analyse	de	 risques,	 la	police	
aéronautique n’a plus été en mesure d’organiser de nuitées dans certaines capitales. Lorsque le  
confinement	a	été	décrété	en	Belgique	à	la	mi-mars,	la	plupart	des	compagnies	aériennes	ne	pou-
vaient	plus	faire	décoller	leurs	appareils.	La	police	aéronautique	a	alors	immédiatement	dû	inter-
rompre	les	éloignements	avec	escortes.	Au	total,	53	escortes	ont	ainsi	dû	être	annulées,	dont	51	
en mars et en avril 2020.  

L’OE	a	été	confronté	à	des	défis	totalement	inédits	jusqu’alors	:	au	cours	des	premières	semaines	
suivant	le	premier	confinement,	beaucoup	de	vols	ont	dû	être	annulés	et	certains	pays	d’origine	
(compagnies	aériennes)	ont	imposé	des	restrictions	telles	que	l’exigence	d’un	test	Covid	négatif,	la	
limitation	du	nombre	de	vols,	voire	parfois	la	fermeture	(temporaire)	de	l’espace	aérien	et	le	refus	
de personnes rapatriées. Toutes ces limitations font l’objet d’un suivi constant de la part de l’OE.

Avec	460	annulations	enregistrées,	 la	pandémie	est	à	 l’origine	de	plus	de	36	%	des	 tentatives	
d’éloignements avortées. Le nombre d’annulations liées au coronavirus a diminué à partir de juillet 
2020 et est en phase de stabilisation. Mars 2020 a été le mois record du nombre d’annulations liées 
au	coronavirus,	suivi	du	mois	de	juin.	Jusqu’au	mois	d’août	2020,	l’annulation	du	vol	par	la	compag-
nie	aérienne	était	de	loin	le	principal	motif	d’annulation	des	éloignements.	A	partir	de	septembre,	
le	trafic	aérien	s’est	nettement	stabilisé.	Depuis	lors,	les	principales	causes	d’annulation	sont	des	
refus de test et des annulations de vols dans le centre 
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Les mesures COVID des pays d’origine et des compagnies aériennes font l’objet d’un suivi 
rigoureux. Ainsi, la liste des mesures de chaque pays a été actualisée pas moins de 30 
fois en 2020.

6.2.2.2  Retours forcés

Type 2019 2020
Vol sans escorte 2.664 1.568
Vol avec escorte 443 89
Voiture 421 367
Special Flight - CJRO35 193 49
Special Flight 12 11
Train 10 13
Total 3.743 2.097

 
Type d’éloignement forcé

Type d’éloignement forcé 2019 2020
Par voie aérienne Pays d’origine 2.464 1.367

Dublin 648 265
Bilatérale 200 85

TOTAL PAR VOIE AERIENNE 3.312 1.717
Par voie terrestre Pays d’origine 210 171

Dublin 127 126
Bilatérale 94 83

TOTAL PAR VOIE TERRESTRE 431 380
TOTAL 3.743 2.097

 
Top 5 des nationalités et des destinations

# Top 5 des nationalités  
Pays d’origine 2020 

Pays d’origine 2019 (#) 
(% total / % total 

catégorie)

Top 5 des nationalité 
Dublin 2020 

Dublin 2019 (#) 
(% total / % total 

catégorie)

Top 5 des nationalités 
Accord bilatéral 2020 

Accord bilatéral 2019 (#) 
(% total / % total 

catégorie)

1 Albanie : 382 Erythrée : 61 Erythrée : 35
2019 : 652 (#1) 2019 : 166 (#1) 2019 : 51 (#1)
(18,22%	/	24,84%) (2,91%	/	15,60%) (1,67%	/	20,83%) 

35. Les Collecting Joint Return Operations (CJRO) sont des vols spéciaux par lesquels le pays d’origine vient chercher ses  
      propres ressortissants. Ces opérations sont menées en collaboration avec Frontex et concernent principalement des vols  
       hebdomadaires entre la France (Lille) et l’Albanie (Tirana).  
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2 Roumanie : 231 Algérie : 48 Maroc : 21
2019 : 308 (#2) 2019 : 61 (#3) 2019 : 22 (#4)
(11,02%	/	15,02%) (2,29%	/	12,28%) (1,00%	/	12,50%)

3 Ukraine : 96 Maroc : 34 Albanie : 12
2019 : 108 (#7) 2019 : 37 (#5) 2019 : 16 (#5)
(4,58%	/6,24%) (1,62%	/	8,70%) (0,57%	/	7,14%)

4 Pays-Bas : 92 Libye - Afghanistan : 26 Pakistan: 9
2019 : 119 (#6) 2019 : Afghanistan 29 (#8) 2019 : 34 (#2)

2019 : Libye 25 (#9)
(4,39%	/	5,98%) (1,24%	/	6,65%) (0,43%	/	5,36%)

5 France - Brésil : 69 Ethiopie - Soudan : 24 Brazilië - Syrië : 8
2019 : Brésil 147 (#4) 2019 : Ethiopie 36 (#6) 2019 : Brésil 23 (#3)
2019 : France - 84 (#8) 2019 : Soudan 75 (#2) 2019 : Syrie 4 (#10)
(3,29%	/	4,49%) (1,14%	/	6,14%) (0,38%	/	4,76%)

 
Top 5 des nationalités les plus éloignées

2019 (% du total) 2020 (% du total)
Albanie	:	675	(18,03%) Albanie	:	397	(18,93%)
Roumanie	:	308	(8,23%) Roumanie	:	232	(11,06%)
Maroc	et	et	Erythrée	:	217	(5,80%) Maroc	:	105	(5,01%)
Géorgie	et	Brésil	:	170	(4,54%) Ukraine	:	98	(4,67%)
Algérie	:	146	(3,90%) Erythrée	:	96	(4,58%)

 
Top 5 des éloignements de ressortissants européens vers leur pays d’origine

2019 2020
Nationalité Total Au départ de 

la prison
Nationalité Total Au départ de 

la prison
Roumanie 308 275 Roumanie 231 210
Pays-Bas 118 113 Pays-Bas 92 88
France 84 81 France 69 65
Pologne 63 50 Bulgarie 38 32

Pologne 38 31
Bulgarie 45 38 Slovaquie 22 13



84

Top 5 des destinations pour les éloignements effectués dans le cadre du Règlement  
Dublin

2019 Proportion Dublin 
en %

2020 Proportion Dublin 
en %

Allemagne : 187 24,13% Allemagne : 130 33,25%
Italie : 153 19,74% France : 74 18,93%
France : 118 15,23% Pays-Bas : 51 13,04%
Suisse : 83 10,71% Italie : 42 10,74%
Espagne : 73 9,42% Suisse : 25 6,39%

 
Top 5 bestemmingen voor bilaterale overnames

2019 Proportion accord 
bilatéral %

2020 Proportion accord 
bilatéral %

Italie : 65 22,11% Allemagne : 32 19,05%
Allemagne : 49 16,67% Pays-Bas : 26 15,48%
Espagne : 46 15,65% Italie : 25 14,88%
France : 29 9,86% France : 24 14,29%
Grèce : 27 9,18% Espagne : 17 10,12%

 
Nombre d’éloignements avec et sans escorte n’ayant pas abouti suite à la résistance de 
l’intéressé.

Nombre d’éloigne-
ments forcés

Sans escorte Avec escorte Total final

2019 3.095 648 3.743
2020* 1.948 149 2.097

* Chiffres corrigés le 1/12/2021 
 

Nombre de  
tentatives 

avortées suite à 
une résistance

Sans escorte Avec escorte Total final

2019 362 38 400
2020 183 6 189
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Top 5 des pays de 
destination - Tenta-
tive avortée suite à 

une résistance

Sans escorte Avec escorte Total final

Maroc 28 1 29
Tunisie 15 15
Congo (RD) 11 1 12
Guinée 8 8
Algérie 6 1 7

 
6.2.2.3  Eloignements de détenus  

Une	personne	peut	être	éloignée	directement	depuis	la	prison.	Si	le	vol	est	prévu	très	tôt	dans	la	
matinée,	l’étranger	est	conduit	 la	veille	dans	un	centre	fermé,	où	il	sera	récupéré	le	lendemain.	
En	effet,	il	est	possible	d’aller	chercher	des	personnes	très	tôt	le	matin	dans	un	centre	fermé,	ce	
qui	n’est	pas	le	cas	dans	les	prisons.	Les	étrangers	incarcérés	dont	la	procédure	d’identification	est	
toujours en cours ou pour lesquels un vol ne peut être réservé durant la période pendant laquelle ils 
peuvent	rester	en	prison,	sont	transférés	dans	un	centre	fermé	après	avoir	été	libérés	par	la	Justice. 

Au départ de  
la prison

Après une nuitée 
dans un CF

Après un séjour 
en CF

Total

2019 796 71 602 1.469
2020 590 88 478 1.156

 
Type de départ depuis la prison (2020)

Type Total
Train 8
Voiture 258
Propre billet 7
Vol avec escorte 27
Vol sans escorte 807
Special Flight 2
Special Flight CJRO 40
Autres 4	en	tant	que	passagers	ordinaires,	accompag-

nés à l’aéroport par un fonctionnaire de liaison 
3 accompagnés par l’OE jusqu’à la destination 
finale
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Top 5 des nationalités des personnes éloignées au départ de la prison

2019 2020
Roumanie 275	(18,72%) Albanie 238	(20,59%)
Albanie 230	(15,66%) Roumanie 211	(18,25%)
Pays-Bas 114	(7,76%) Pays-Bas 88	(7,61%)
Maroc 110	(7,49%) France 65	(5,62%)
France 81	(5,51%) Maroc 60	(5,19%)

 
6.2.2.4  Vols spéciaux

Il	existe	différents	types	de	vols	spéciaux.

Les National Return Operations (NRO) sont des vols spéciaux organisés par la Belgique auxquels 
seule	la	Belgique	participe.	En	principe,	Frontex	n’intervient	pas	dans	ces	opérations.

Les Joint Return Operations (JRO) sont des vols organisés par la Belgique ou par un État membre 
avec	la	participation	d’autres	États	membres,	qui	peuvent	être	financés	par	Frontex.

Les Collecting Joint Return Operations (CJRO) sont des vols spéciaux par lesquels le pays d’origine 
vient chercher ses propres ressortissants. Ces opérations sont menées en collaboration avec  
Frontex et concernent principalement des vols hebdomadaires entre la France (Lille) et l’Albanie 
(Tirana). 

 

Nombre total 
de vols

Nombre de 
CJRO au 

départ de Lille 
à destination 
de l’Albanie

Nombre de vols 
organisés par 

l’OE

Participation 
de la Bel-

gique à des 
JRO

2019 43 40 1 (JRO : Congo RD + 
Guinée)

2

2020 12 9 1 (NRO : Congo RD) 2

 
Nombre de personnes éloignées par destination

Nationalité 2019 2020
Albanie 195 49
Congo (RD) 3 2
Guinée 4 7
Nigeria 1 2
Géorgie 2 0
Total 205 60
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6.2.2.5  Accompagnements réalisés par l’OE

Au	cours	du	dernier	trimestre	de	2020,	 l’OE	s’est	attaché	à	organiser	ses	propres	accompagne-
ments	à	bord	et	à	l’aéroport	par	des	fonctionnaires	de	liaison	et,	dans	certains	cas,	par	un	médecin.	
Il s’agissait aussi bien de personnes provenant de centres fermés que de détenus. 

Les accompagnements à bord étaient nécessaires pour les personnes qui ne pouvaient pas rentrer 
par	 leurs	propres	moyens	du	 fait	de	diverses	vulnérabilités,	mais	qui	 souhaitaient	partir	 volon-
tairement. L’accompagnement à l’aéroport était indispensable pour plusieurs raisons36 . Ils ont été  
enregistrés comme passagers ordinaires et ont suivi le parcours des passagers à l’aéroport. Là 
aussi,	 la	règle	voulait	que	cela	soit	uniquement	organisé	pour	 les	départs	volontaires.	Plusieurs	
dossiers	complexes	ont	quand	même	pu	être	clôturés	avec	succès	de	cette	manière.

Au	total,	17	personnes	sont	reparties	par	cette	voie	:	12	depuis	un	centre	fermé,	4	directement	de	
la prison et 1 après un séjour d’une nuit. 

Outre	Ilobel,	le	Bureau	T	a	également	encadré	différents	types	de	rapatriements,	en	particulier	les	
CJRO	vers	l’Albanie,	les	reconduites	à	la	frontière	et	les	vols	sans	escorte	via	Schiphol.	

 
En raison de la crise sanitaire, la maréchaussée royale à l’aéroport de Schiphol n’ac-
ceptait plus les personnes en transit éloignées sans escorte. Des vols vers de nombreuses  
destinations qui, pour diverses raisons, n’étaient pas accessibles au départ de Bruxelles- 
National, étaient toutefois assurés à partir de cet aéroport. Une procédure a été mise 
en place pour que le Bureau T transfère par voie terrestre les étrangers non escortés. A 
l’aéroport de Schiphol, les étrangers sont confiés à la maréchaussée royale et celle-ci se 
charge de leur embarquement. Les agents du Bureau T restent à l’aéroport jusqu’à ce que 
le départ soit confirmé. Cette procédure est fréquemment utilisée depuis juillet 2020 et a 
permis de procéder à 41 éloignements en 2020.

 
 
Le	tableau	ci-dessous	présente	la	liste	complète	des	éloignements	avec	accompagnement	effectué	
par l’OE en 2020. Les données pour 2019 ne sont pas disponibles.

Type Destination Total
Accompagnements effectués par Ilobel
Accompagnements jusqu’à la 
destination	finale

Congo (RD) : 1 7
Italie: 1
Pologne : 1
Roumanie : 1
Rwanda (Rep.) : 1
Sénégal : 1
Royaume-Uni : 1 

36.  Notamment parce que des pays d’origine et des compagnies aériennes n’acceptaient pas les retours forcés. 



88

Accompagnements jusqu’au 
check-in  

Albanie : 1 9

Chine : 1
Irak : 1
Malte : 1
Maroc : 5

Train Bosnie-Herzégovine : 1 1
Accompagnements effectués par le Bureau T
Vol sans escorte au départ de 
Schiphol

Géorgie : 25 41
Brésil : 3
Chili : 3
Allemagne : 3
Moldavie : 2
Italie : 2
Macedonië : 1
Pérou : 1
Kazakhstan : 1

CJRO Albanie : 49 49
Reconduites à la frontière Allemagne : 88 375

France: 114
Pays-Bas : 169
Luxembourg : 4

Train Royaume-Uni : 4 4
Total 486

 
6.2.2.6  Special Needs

A	travers	le	projet	«	Special	Needs	»,	l’OE	souhaite	assurer	un	retour	dans	la	dignité	aux	personnes	
nécessitant	un	soutien	médical	ou	(psycho)social.	Dans	ce	cadre,	l’OE	prévoit	d’améliorer	le	suivi	
des	profils	vulnérables	dans	les	centres	fermés	en	organisant	des	réunions	de	coordination	et	en	 
finançant	des	admissions	temporaires	en	psychiatrie.	Durant	le	processus	de	retour,	l’OE	met	l’ac-
cent sur l’accompagnement assuré par des médecins et des fonctionnaires à l’immigration pendant 
le	vol,	puis	sur	l’organisation	des	parcours	de	réintégration	et	l’encadrement	médical	après	le	retour.		

En	 2019,	 des	 efforts	 ont	 également	 été	 consentis	 pour	 l’éloignement	 des	 personnes	 internées	 
nécessitant des besoins spéciaux (Special Needs). La meilleure collaboration mise en place  
entre tous les acteurs a permis d’éloigner davantage de personnes de ce groupe cible que les  
années	précédentes.	En	effet,	malgré	le	Covid-19,	certains	éloignements	pourtant	complexes	ont	
été menés à bien en 2020. L’OE travaille sans relâche à l’expansion du réseau en Belgique (par  
exemple	avec	le	SPF	Justice)	et	dans	les	pays	d’origine,	notamment	par	le	biais	du	European	Return	
and Reintegration Network (Réseau européen pour le retour et la réintégration).
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Nombre de dos-
siers traités  

(y compris les 
dossiers  

« internés »)

Nombre total 
de retours  

effectués via 
les Special 

Needs

Soutien à la 
réintégration sur 

place après le  
retour

Accompagne-
ment avant le 

voyage

2019 87 (20) 39 38 13
2020 55 (23) 22 12 9

 
6.2.2.7  Frontex

Depuis	2017,	Frontex	propose	aux	États	membres	de	réserver	des	billets	dans	le	cadre	des	éloigne-
ments	forcés	sur	des	vols	réguliers.	C’est	à	cette	fin	que	l’application	FAR	(Frontex	Application	for	
Return) a été développée. L’OE utilise ce système depuis 2018. 

Comme	Frontex	paie	les	billets	directement	aux	compagnies	aériennes	/	bureaux	de	réservation,	
l’OE ne doit rien payer. Le système est limité aux retours vers les pays tiers. 

Après	quelques	ajustements	du	concept,	il	a	également	été	décidé	de	rembourser	les	nuitées	et	
les	indemnités	journalières	des	escorteurs	à	un	tarif	fixé	par	l’UE.	Toutefois,	l’indemnité	journalière	
n’est versée que lorsque les escortes passent la nuit sur place.

L’OE	effectue	lui-même	les	réservations	des	vols	des	personnes	pour	lesquelles	il	a	pris	la	décision	
de	 retour,	décision	qu’il	exécute	de	sa	propre	 initiative.	L’OE	réserve	également	 les	billets	dans	
l’application FAR pour les personnes qui sont éloignées sans escorte et la Police fédérale se charge 
de réserver les billets dans FAR pour les personnes éloignées avec escorte. La police aéronautique 
n’exploite	pas	 toujours	au	maximum	cette	offre.	En	effet,	 celle-ci	 s’avère	désavantageuse	pour	
certaines destinations et certaines liaisons. FAR refuse par exemple les retours en business pour 
les Balkans et après une nuitée en Europe. Frontex refuse aussi certains itinéraires (notamment 
certaines destinations via Bangkok). 

L’OE	a	réservé	presque	100	%	des	vols	possibles	sans	escorte	avec	FAR.	En	2020,	833	personnes	
sont reparties avec des billets payés par Frontex. Elles étaient 1.540 en 2019. 784 personnes sont 
parties	sans	escorte,	46	avec	escorte	et	3	ont	opté	pour	un	départ	volontaire.	Pour	un	nombre	très	
limité	de	personnes,	l’OE	a	dû	effectuer	une	réservation	sur	le	budget	national.	Il	s’agissait	notam- 
ment de retours volontaires à destination du Maroc avec Air Arabia et vers la Chine avec Hainan 
Airlines. Frontex ne peut pas recourir à ces compagnies et aucune alternative n’était possible. 

Comme	les	billets	réservés	via	ce	système	sont	payés	directement	par	Frontex,	l’OE	n’a	aucune	
idée de leur prix. 

Recouvrements auprès de Frontex

2019 2020
Montants récupérés auprès de 
Frontex

€	699.733,21	 €	371.897,46



90

L’OE estime que les réservations faites via le FAR lui ont permis de réaliser une économie 
de 828.127 euros en 2020 et de 2.459.251 euros en 2019.

 
6.3  Centres fermés

6.3.1 Chiffres

 2019

 

Evasions

Caricole 2881 108,0  99,2 92% 0 0 0 0
CR127bis 2372 79,2  67,8 86% 0 0 0 0
Bruges 1178 104,7  83,4 80% 0 0 0 0
Merksplas 1157 145,3 0,4 136,8 94% 1 0 0 0
Vottem 966 119,0 8,4 109,8 92% 1 1 0 0
Holsbeek 1 28,0  21,8 78% 0 0 0 0
Total 8555 584 8,8 519 89% 2 1 0 0

2020 Evasions

Caricole 1005 68,5  40 58% 0 1 0 0
CR127bis 486 71,7  41 57% 0 0 0 0
Bruges 381 54,9  37,9 69% 0 0 0 0
Merksplas 437 85,5 0 70,5 82% 0 1 1 0
Vottem 350 69,8 7 50,4 72% 0 0 0 0
Holsbeek 76 17,0  10,7 63% 0 0 0 0
Total 2735 367 7 251 68% 0 2 1 0
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Mesures d’isolement

2019 2020
 
Total

Délai  
Total

Délai
≤ 24h 24h ≤ 

48h 
48h ≤ 
72h 

>72h ≤ 24h 24h ≤ 
48h

48h ≤ 
72h

>72h

Caricole 3 0 3 0 0 6 5 1 0 0
CR127bis 123 123 0 0 0 73 69 4 0 0
Bruges 125 120 5 0 0 58 51 7 0 0
Merksplas 158 152 6 0 0 86 75 9 2 0
Vottem 144 139 5 0 0 43 40 2 1 0
Holsbeek 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Total 553 534 19 0 0 268 242 23 3 0

 
6.3.2 Covid-19 

A	partir	de	mars	2020,	les	centres	fermés	ont	suivi	les	recommandations	de	l’OMS,	du	CPT	et	de	
Sciensano pour les collectivités résidentielles. Ces recommandations ont été traduites en instruc-
tions	spécifiques.	Un	audit	a	été	réalisé	par	la	Celeval	en	mai	2020	avec	la	conclusion	de	«	continuer	
à	suivre	les	directives	pour	les	collectivités	et	de	poursuivre	les	mesures	actuelles	».	Entre	le	17/03	
et	le	15/07,	la	direction	de	l’OE	et	les	directeurs	des	centres	se	sont	concertés	une	fois	par	semaine	
au	lieu	d’une	fois	par	mois	afin	de	déterminer	les	mesures	à	prendre	pour	les	résidents	et	le	person-
nel	et	de	suivre	de	près	les	effets	de	la	pandémie.	Voici	les	mesures	prises	dans	les	centres	fermés	
pour lutter contre le coronavirus :

• Pour	maintenir	une	distance	suffisante,	la	capacité	a	été	réduite	de	moitié	pour	passer	à	294	
résidents. 

• Dans	 la	mesure	où	 la	distance	 suffisante	ne	peut	pas	 toujours	 être	 respectée,	 le	 port	 d’un	
masque buccal est devenu obligatoire pour le personnel à partir du 22 avril. Des masques ont 
été mis à la disposition des résidents et ceux-ci ont été encouragés à les porter. 

• Les résidents et le personnel ont été sensibilisés à la nécessité de garder une distance de sécu-
rité et de suivre les règles d’hygiène de base.

• Depuis	le	déclenchement	de	la	pandémie,	les	activités	sont	organisées	en	petits	groupes.	Des	
mesures	de	sécurité	supplémentaires	sont	appliquées,	comme	la	désinfection	du	matériel	utili- 
sé.	Les	sports	de	contact	sont	interdits.	Toutes	les	autres	activités	font	l’objet	d’une	vérification	
pour s’assurer qu’elles ne présentent aucun risque de contamination. Il a été demandé aux 
centres d’organiser davantage de promenades et d’activités de plein air.

Visites:

Les avocats	 étaient	 toujours	en	mesure	de	 rendre	visite	 à	 leurs	 clients,	 y	 compris	 avec	un	
interprète,	mais	 il	 leur	était	demandé	de	privilégier	autant	que	possible	d’autres	moyens	de	
communication.
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Les visites des parlementaires	étaient	autorisées,	moyennant	le	respect	des	mesures	de	préven-
tion nécessaires. L’accès aux ailes a été interdit entre le 26/03 et le 12/06/2020.

L’accès a été refusé aux ONG	 jusqu’au	15/07/2020,	ainsi	qu’à	toutes	 les	délégations	et	aux	
visiteurs	non	indispensables	au	fonctionnement	du	centre.	A	partir	du	15/07/2020,	l’accès	a	
été	à	nouveau	autorisé,	moyennant	des	restrictions,	et	depuis	la	mise	en	place	d’un	lockdown	
«	light	»	le	2/11/2020,	le	nombre	de	visites	d’ONG	a	été	réduit	à	2	maximum	par	semaine.	Il	
y a 3 possibilités :

- Soit 1 ONG vient avec 2 visiteurs 1 fois par semaine 
- Soit 2 ONG viennent chacune avec 1 visiteur 1 fois dans la semaine au même moment 
- Soit 1 ONG vient avec 1 visiteur 2 jours dans la semaine (le même visiteur pour les 2   
 visites)

Les visites ordinaires de la famille et des amis ont été suspendues à partir du 16/03/2020  
(des exceptions étaient toujours possibles avec l’accord du directeur du centre). 
A	 partir	 du	 25/05/2020,	 ces	 visites	 ont	 à	 nouveau	 été	 autorisées,	 mais	 de	 façon 
très limitée (1 personne par semaine et de préférence toujours la même 
personne).A partir du 15/06/2020 les visites ont été élargies : 
 
- Une fois par semaine et de préférence la (les) même(s) personne(s) 
-	Limitée	à	2	adultes	ou	1	adulte	avec	2	mineurs.	Si	les	mineurs	ont	moins	de	12	ans,	ils		
 peuvent embrasser brièvement le résident. 

Les visites ordinaires n’ont plus été restreintes à partir du 01/07/2020 et ce jusqu’au 03/11/2020. 
 
A	partir	du	03/11/2020,	les	mesures	ont	à	nouveau	été	renforcées	(lockdown	«	light	»)	;	les	
visites	ont	été	limitées	à	1	adulte	avec	enfants,	une	fois	par	semaine,	moyennant	le	respect	
de mesures sanitaires :

-	Si	la	visite	ne	peut	avoir	lieu	derrière	une	vitre	de	plexiglas,	le	port	du	masque	et	le		 	
 respect de la distance de sécurité sont obligatoires. Seuls les enfants de moins de 12 ans  
 peuvent embrasser brièvement le résident ; 
- Pas de visite intime ;  
-	Les	visites	ont	lieu	dans	des	locaux	suffisamment	spacieux.

La	température	est	prise	avant	 la	visite.	En	cas	de	température	supérieure	à	37,4°	ou	de	
symptômes	de	maladie,	la	visite	est	refusée.

• Pour	compenser	les	restrictions	en	matière	de	visites,	l’accès	à	internet	a	été	étendu	dans	la	
mesure	du	possible.	L’utilisation	du	smartphone	peut	être	autorisée	sous	le	contrôle	des	édu-
cateurs ou du fonctionnaire au retour. La possibilité de passer des appels téléphoniques a été 
étendue. Les résidents reçoivent 5 euros de crédit d’appel chaque semaine.

Les résidents vulnérables au Covid-19 ont été libérés des centres fermés au début de la pandémie 
-	en	cas	de	libération,	les	structures	d’accueil	pour	sans-abri	sont	contactées	pour	ceux	qui	ne	peu-
vent	pas	être	hébergés	par	des	amis	ou	des	parents.	En	principe,	les	personnes	les	plus	vulnérables	
face au Covid-19 ne sont pas maintenues.
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Par	ailleurs,	les	services	médicaux	ont	pris	les	mesures	nécessaires	pour	surveiller	les	cas	de	
Covid 19 : 
- Tous les nouveaux résidents d’un centre fermé sont testés et dans l’attente des résultats (ou en  
			cas	de	refus	du	test),	ils	sont	placés	en	quarantaine. 
-	Tout	résident	signalant	des	symptômes	apparentés	au	Covid-19	est	immédiatement	orienté	vers		
   le service médical. 
- Des chambres ont été aménagées pour accueillir les patients et les résidents en quarantaine. 
- Le matériel de protection nécessaire a été fourni - une formation à son utilisation a été dis  
  pensée au personnel travaillant dans ces chambres. 
- Des procédures ont été établies pour encadrer les résidents en quarantaine et les résidents   
  infectés par le Covid-19.

Un premier résident infecté a été rapporté le 13/07/2020. Il s’agissait d’une personne à 
la frontière qui s’est avérée positive lorsqu’elle a été testée après son arrivée au centre. 
En 2020, 26 cas de contamination ont été recensés dans les centres fermés (15 étaient 
des nouveaux résidents).

 
 
6.3.3 Transport des résidents

Le graphique ci-dessous présente le nombre de résidents transportés en 2019 et 2020 par centre. 
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En	2020,	7.868	personnes	ont	été	transportées,	contre	20.057	en	2019.	Ces	transports	ont	néces-
sité	6.787	déplacements	en	2020,	contre	13.689	en	2019.	Le	nombre	de	résidents	transportés	en	
2020	a	diminué	de	60,8	%	par	rapport	à	l’année	précédente	et	le	nombre	de	déplacements	a	quant	
à	lui	baissé	de	50,3	%.	On	constate	donc	que	le	nombre	de	résidents	transportés	a	considérable-
ment	chuté	en	2020,	mais	le	nombre	de	transferts	n’a	pas	diminué	dans	les	mêmes	proportions.	En	
effet,	en	raison	des	mesures	sanitaires,	il	n’était	plus	possible	de	transporter	jusqu’à	trois	étrangers	
par véhicule. Seul un étranger pouvait être embarqué par déplacement.

Voici	un	tableau	récapitulatif	des	différentes	destinations	:		

2019 2020
Type de  
mission

Résidents % Résidents %

Vers un centre  6.919 32,4 2.813 35,8
Eloignements 6.764 31,7 3.046 38,7
Libération 2.825 13,2 384 4,96
Motif juridique 1.205 5,7 610 7,8
Motif médical 1.145 5,4 497 3,7
TOTAL 18.858 7.350

 
En 2019, les véhicules de l’OE ont parcouru 1.324.823 kilomètres, contre seulement 
857.471 en 2020. Cette diminution de pas moins de 388.178 kilomètres est évidemment 
imputable à la crise sanitaire.  
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Le	graphique	relatif	aux	éloignements	reprend	l’ensemble	des	transferts	effectués	dans	le	cadre	
d’un rapatriement par voie terrestre ou aérienne. Les pourcentages de rapatriements depuis un 
aéroport	(88	%)	et	par	voie	terrestre	(12	%)	sont	comparables	à	ceux	des	années	précédentes.	
Étant	donné	que	tous	les	étrangers	ne	prennent	pas	réellement	leur	vol,	on	se	base	sur	les	tenta-
tives d’éloignement.  

 

En	ce	qui	concerne	les	 libérations,	 le	grand	écart	entre	 les	deux	années	est	frappant.	Cette	dif-
férence s’explique principalement par le nombre important de transmigrants qui se trouvaient dans 
les centres fermés en 2019.

  

 
Les destinations à caractère juridique sont les audiences devant le Conseil du Contentieux des 
Étrangers	d’une	part,	et	la	Chambre	du	Conseil	et	la	Chambre	des	mises	en	accusation	d’autre	part.

Le nombre de résidents transportés vers des destinations à caractère juridique a diminué d’environ 
50	%	en	2020	par	rapport	à	2019.
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Il	s’agit	ici	principalement	de	visites	à	l’hôpital	ou	de	rendez-vous	chez	un	dentiste.	Ces	missions	
de transport ne sont pas toujours demandées en raison d’un problème médical aigu. Les visites à 
l’hôpital	ont	souvent	pour	but	d’effectuer	un	test	de	détermination	de	l’âge	et	une	radiographie	des	
poumons dans le cadre du dépistage de la tuberculose. 

Les	consultations	constituent	la	plus	grande	partie	des	déplacements	pour	raisons	médicales,	suivies 
des	visites	chez	le	dentiste,	des	tests	de	détermination	de	l’âge	et	des	radiographies.	Les	consul-
tations	 sont	 ici	 essentiellement	des	 rendez-vous	à	 l’hôpital,	 car	 les	 consultations	ordinaires	des	
médecins se font généralement au centre. 

Ces missions ont nécessité 474 transferts. On observe ici aussi que la diminution du nombre de 
missions est plus marquée que la diminution du nombre de déplacements. Le nombre de missions 
pour	motif	médical	a	baissé	de	55	%,	tandis	que	le	nombre	de	déplacements	est	passé	de	849	à	
474,	soit	une	diminution	de	44	%.	
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Les résidents dont la famille est dans l’impossibilité de se rendre dans le centre fermé en raison 
de	la	distance	ou	dont	les	compatriotes	se	trouvent	dans	un	autre	centre,	peuvent	demander	un	
transfert. Les transferts disciplinaires dus au comportement agressif ou inapproprié du résident 
ou	au	fait	qu’il	ne	peut	pas	s’intégrer	dans	un	groupe	particulier	sont	effectués	à	la	demande	du	
directeur du centre. Un transfert peut également être réalisé pour les résidents qui ont besoin d’un 
autre environnement.

 

Les	résidents	se	trouvant	dans	les	centres	les	plus	éloignés	de	l’aéroport	de	Zaventem	(Bruges,	
Merksplas,	Vottem)	et	qui	doivent	partir	tôt	de	cet	aéroport	sont	conduits	la	veille	au	Caricole	ou	au	
127bis	pour	y	passer	la	nuit,	car	ces	centres	sont	situés	juste	à	côté	de	l’aéroport.
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L’OE	assure	également	le	transport	des	étrangers	depuis	les	prisons.	Les	transferts	‘Prison	-	Cen-
tre’	constituent	également	des	tentatives	d’éloignement,	mais	dans	ces	cas,	les	ex-détenus	sont	
d’abord	transférés	au	centre,	par	exemple	parce	qu’ils	ont	un	vol	tôt	le	matin	ou	qu’ils	seront	éloig-
nés	à	un	moment	ultérieur.	Mais	ces	chiffres	sont	inclus	dans	les	chiffres	totaux	des	éloignements	
effectués	à	partir	des	centres.

En 2019, le Bureau T disposait de 57 véhicules. En 2020, 5 véhicules ont été ajoutés, 
portant le total à 62.  
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7.  Lutte contre les abus
 
L’OE	 assiste	 les	 autorités	 judiciaires,	 la	 police,	 les	 services	 de	 sécurité	 et	 de	 renseig- 
nement dans le cadre de leurs missions légales en leur fournissant des informations. 
Cette coopération permet de renforcer la lutte contre tous les types d’abus.  
 
7.1  Collaboration avec la police et les services d’inspection, les 
parquets, les services de sécurité et de renseignement et l’Organe 
de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM)

Le tableau ci-dessous reprend les demandes d’information des services judiciaires et des services 
de renseignement. Les informations communiquées par l’OE aux partenaires concernent principale-
ment	l’identité,	la	situation	de	séjour	et	les	éventuels	faits	d’ordre	public	ou	de	sécurité	nationale.

L’OE	donne	des	avis	aux	parquets	qui	mènent	l’enquête	sur	l’apatridie.	Afin	de	mieux	cerner	la	sit-
uation,	ces	chiffres	sont	présentés	de	manière	distincte.	

L’échange d’informations avec les autorités judiciaires et administratives concernant le projet Europa 
porte	sur	l’abus	de	la	citoyenneté	européenne	à	l’aide	de	documents	d’identité	faux	ou	falsifiés	et	
occupe donc une place particulière dans la lutte contre la fraude à l’identité.

Pour	les	enquêtes	sensibles	ou	de	grande	ampleur,	les	partenaires	ont	la	possibilité	de	consulter	eux	
mêmes les dossiers de l’OE et d’être assistés sur place dans leur recherche d’informations. En raison 
de	plusieurs	enquêtes	judiciaires	majeures,	cela	s’est	produit	beaucoup	plus	souvent	en	2020.	

Le législateur a prévu un échange automatique d’informations avec l’Organe de coordination pour 
l’analyse de la menace (OCAM). Les informations du dossier de l’étranger sont ainsi partagées avec 
l’OCAM,	d’office	ou	à	la	demande,	lorsque	ces	informations	indiquent	une	menace	possible.

 

Nombre de dossiers 
comportant des  

demandes de renseigne-
ments et des notifica-
tions dans le cadre de 

2019 2020

Enquêtes judiciaires 3.801 3.537
Apatrides 518 412
Consultation du dossier à l’OE 113 388
OCAM 1488 851
Projet Europa 232 320
Inspection sociale et  
auditorats du travail

1.322 1.451
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7.2  Mariages de complaisance et fausses déclarations de  
       cohabitation

Afin	de	lutter	contre	les	relations	de	complaisance,	l’OE	communique	des	informations	aux	admini- 
strations	locales	et	aux	autorités	judiciaires.	En	effet,	le	dossier	de	l’étranger	contient	fréquemment	
des informations sur des relations antérieures ou encore existantes.  

Nombre de dossiers dans lesquels des informations sont communiquées

2019 2020
Mariages projetés 3.955 2.641
Mariages conclus 1.563 2.680
Cohabitations prévues 2.425 1.873
Cohabitations conclues 53 50
Procédure d’examen dans 
le cadre d’un regroupement 
familial

184 92

 

Top 5 des nationalités 2019 2020
Maroc 1.981 1.802
Turquie 330 387
Brésil 369 269
Cameroun 266 264
Tunisie 293 242

 
7.3   Reconnaissances frauduleuses de paternité (loi du 19/07/2017)

L’OE examine les dossiers pour y déceler tout indice de reconnaissance frauduleuse et transmet ces 
informations	aux	parquets.	C’est	notamment	le	cas	lors	de	reconnaissances	multiples,	par	la	même	
personne,	d’enfants	de	plusieurs	femmes.

 

Nombre d’enquêtes sur des 
fraudes potentielles en matière 

de 

2019 2020

Reconnaissance prénatale en Belgique 453 476
Reconnaissance postnatale en Belgique 867 1030
Enquêtes dans le cadre de demandes en 
nullité de mariage

32 63

Enquêtes	visant	à	établir	la	paternité,	
désaveu	de	paternité,	actes	de	 
reconnaissance étrangers

46 84

Total 1.398 1.653
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Top 5 des nationalités 2019 2020
Maroc 185 234
Cameroun 193 196
Congo (RD) 117 134
Nigeria 59 85
Guinée 80 70

 
7.4  Fraude au séjour

L’OE	reçoit	régulièrement	des	informations	qui,	après	vérification,	peuvent	aboutir	à	un	constat	de	
fraude	et,	dans	certains	cas,	à	une	décision	mettant	fin	au	séjour.	Les	situations	les	plus	fréquentes	
sont	les	suivantes	:	faux	citoyens	de	l’Union,	fin	de	séjour	suite	à	l’annulation	d’un	mariage.

Années Dossiers signalés Décisions Ordre de quitter 
le territoire

2019 2.822 3.148 72
2020 2.490 3.162 93

 
7.5  Procédure d’apatridie

A	 la	 demande	 du	 parquet,	 l’OE	 recherche	 dans	 le	 dossier	 administratif	 des	 éléments	 permet-
tant	d’identifier	une	nationalité	existante,	afin	de	lutter	contre	l’acquisition	frauduleuse	du	statut	 
d’apatride. Il peut s’agir par exemple d’un passeport national présenté récemment ou d’indications 
qui suggèrent une autre nationalité que celle déclarée.

Top 5 des nationalités + nombre d’avis

2019 2020
Palestine 458 Palestine 339
Indéterminé 30 Serbie 13
Serbie 13 Russie 6
Kosovo 7 Indéterminé 2
Autres nationalités 6 Autres nationalités 58
Total 514 Total 418

 
7.6  Lutte contre le radicalisme 

Un	besoin	croissant	d’appréhender	le	phénomène	du	radicalisme	dans	notre	société,	mais	égale-
ment	dans	le	contexte	de	l’asile	et	de	la	migration,	a	mené	à	la	création	d’une	cellule	radicalisme	
à l’OE le 01/05/2016.

La	cellule	centralise	et	harmonise	le	flux	des	informations	en	matière	de	radicalisme,	d’extrémisme	
ou de terrorisme tant en interne qu’avec les partenaires externes et participe activement aux 
différentes	réunions	organisées	dans	le	cadre	du	Plan	R.	L’OE	est,	en	effet,	un	service	d’appui	de	
l’OCAM. 
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En	décembre	2019,	la	cellule	était	en	charge	du	suivi	de	720	personnes.	En	2019,	243	personnes	
ont fait l’objet d’un début de suivi. Les raisons d’un début de suivi sont diverses. Il peut par exemple 
s’agir	d’un	écrou	en	prison,	d’informations	émanant	des	services	de	sécurité	ou	de	renseignement,	
ou	encore	émanant	d’autres	partenaires.	En	2019,	il	a	été	mis	fin	au	suivi	de	96	personnes.	Les	
motifs	justifiant	une	fin	de	suivi	peuvent	être	la	prise	d’une	mesure	et	un	rapatriement,	une	extra-
dition ou l’indication par les services partenaires que la personne ne fait plus l’objet d’un suivi en 
matière de radicalisme.

En	décembre	2020,	la	cellule	était	en	charge	du	suivi	de	640	personnes.	En	2020,	234	personnes	
ont	fait	l’objet	d’un	début	de	suivi	et	il	a	été	mis	fin	au	suivi	de	245	personnes.

 
7.7  Analyses des flux migratoires irréguliers et des phénomènes

L’OE a poursuivi ses investissements dans la réalisation d’analyses thématiques et par pays. Les  
«	speaking	notes	»	contribuent	à	 faire	passer	un	message	commun	avec	 les	autres	partenaires	
aux autorités des pays d’origine. L’OE veille à ce que les analyses soient transmises aux principaux 
partenaires.	Il	a	en	outre	organisé	des	tables	rondes	en	interne,	qui	ont	permis	de	détecter	et	de	
combattre des phénomènes migratoires particuliers. Il participe également à des forums de parte-
naires extérieurs. 

 

2019 2020
Analyses de pays 34 47
Tables rondes 4 3
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8.  Litiges
 
Le bureau Litiges traite tous les recours juridictionnels introduits contre les actes administratifs  
individuels pris en application de la loi du 15 décembre 1980. Il s’agit essentiellement des recours 
introduits	devant	le	Conseil	du	Contentieux	des	Étrangers	et,	en	cassation,	devant	le	Conseil	d’État.	
Le bureau Litiges traite également les recours introduits devant la Chambre du Conseil et la Chambre 
des	mises	en	accusation,	contre	toute	mesure	privative	de	liberté,	et	les	recours	portés	devant	les	
juridictions civiles.

Pour	chaque	recours,	l’OE	doit,	en	amont,	vérifier	la	légalité	des	décisions	attaquées.	A	cette	fin,	
il	 analyse	 chacun	des	 arguments	 soulevés	 par	 les	 requérants	 et	 vérifie	 leur	 légitimité.	 Lorsque	
ces	moyens	paraissent	fondés,	il	examine,	en	concertation	avec	le	bureau	d’exécution	compétent,	
l’opportunité	de	retirer	les	décisions	litigieuses	et	de	réexaminer	le	dossier.	Dans	le	cas	contraire,	
lorsqu’aucune	irrégularité	manifeste	n’est	constatée,	il	assure	le	suivi	de	la	défense	de	celles-ci.	
Pour	ce	faire,	soit	il	désigne	un	avocat	chargé	de	représenter	le	département	devant	les	juridic-
tions,	soit	il	assure	lui-même	dans	certains	cas	sa	défense	devant	le	Conseil	du	Contentieux	des	
Étrangers.	Lorsqu’un	avocat	est	désigné,	le	bureau	Litiges	lui	sert	d’interlocuteur	exclusif	et,	à	ce	
titre,	l‘informe	de	la	position	de	l’administration,	répond	à	toutes	ses	questions	et	lui	communique	
toute information pertinente. Le bureau Litiges informe également les administrations communales 
de	certains	types	de	recours	qui,	de	par	leur	seule	introduction,	ont	des	conséquences	immédiates	
en matière de séjour. Dans le cadre des requêtes de mise en liberté portées devant les chambres 
du	conseil	des	tribunaux	de	première	instance,	le	bureau	Litiges	vérifie	également	la	légalité	des	
mesures privatives de liberté et des décisions d’éloignement du territoire. 

Ensuite,	en	aval,	il	procède	à	l’analyse	des	décisions	rendues	par	les	juridictions	et	examine	l’op-
portunité,	 le	cas	échéant,	de	contester	celles-ci	en	appel	ou	en	cassation.	Il	veille	à	 la	correcte	
exécution	des	jugements	et	arrêts,	en	transmettant	au	bureau	compétent	une	note	expliquant	les	
motifs de la décision et les modalités de son exécution et répond ensuite aux éventuelles questions 
et observations. 

Avec	un	nombre	de	recours	moins	élevé,	le	bureau	Litiges	traite	également	les	recours	devant	le	
Conseil	d’État,	dirigés	contre	des	actes	réglementaires,	les	recours	et	questions	préjudicielles	à	la	
Cour	constitutionnelle,	les	questions	préjudicielles	posées	à	la	CJUE	par	une	juridiction	belge	et	les	
recours devant la CEDH.

Le	 bureau	 Litiges	 a	 également	 comme	 tâche	 d’analyser	 et	 diffuser	 la	 jurisprudence	 au	 sein	 du	
département.

A	cette	fin,	toutes	les	décisions	rendues	par	les	juridictions,	qui	concernent	de	près	ou	de	loin	l’OE,	
qu’elles	émanent	de	juridictions	nationales	ou	internationales,	sont	lues.	Elles	sont	alors	analysées	
en	vue	de	retenir	la	jurisprudence	nouvelle,	marquante	ou	récurrente.	Des	extraits	de	ces	décisions	
sont	compilés	dans	une	newsletter,	publiée	chaque	mois,	qui	comprend	également	un	résumé	de	
chacun d’entre eux. Une analyse de la jurisprudence qui pourrait avoir un impact sur la pratique de 
l’OE,	sur	l’orientation	des	thèses	soutenues	devant	les	juridictions	et,	le	cas	échéant,	sur	la	régle-
mentation,	est	aussi	réalisée.	Le	bureau	des	litiges	est	également	amené	à	répondre,	de	manière	
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régulière,	à	des	questions	relatives	à	la	jurisprudence	ainsi	qu’à	des	demandes	d’analyse	sur	des	
points	spécifiques.	Il	peut	aussi	être	sollicité	pour	des	avis	dans	le	cadre	de	dossiers	individuels.	
Afin	de	permettre	aux	bureaux	de	disposer	d’un	accès	plus	facile	à	la	réponse	aux	questions	récur-
rentes	qu’ils	se	posent,	des	synthèses	sont	également	rédigées	et	publiées	via	la	newsletter	de	l’OE.	
Une	nouvelle	base	de	données,	créée	pour	faciliter	et	accélérer	les	recherches,	est	accessible	aux	
partenaires internes et externes.

 
8.1  Conseil du Contentieux des Étrangers, Conseil d’État et   
       juridictions de l’ordre judiciaire

 
Nombre de recours 

Conseil du  
Contentieux des 

Étrangers

Conseil d’État 
Cassation  

administrative  

Judiciaire 
civil

Chambre du 
conseil et  

Chambre des 
mises  

en accusation

Total 

2019 9.371 85 53 1.469 10.978
2020 9.148 48 186 1.348 10.730

 
Les décisions qui ont fait l’objet du plus grand nombre de recours devant le Conseil du Contentieux 
des Étrangers sont :

• En	2019	:	les	annexes	26quater,	les	annexes	13septies	et	les	décisions	relatives	au	séjour	en	
matière de regroupement familial. 

• En	2020	:	les	annexes	26quater,	les	décisions	relatives	au	séjour	en	matière	de	regroupe-
ment familial et les décisions prises en application de l’article 9bis de la loi. 

Sur	les	11.242	arrêts	rendus	en	2019	par	le	Conseil	du	Contentieux	des	Étrangers,	1.844	arrêts	
d’annulation	de	la	décision	attaquée	ont	été	prononcés	et,	en	2020,	sur	10.472	arrêts,	1.578	arrêts	
ont conclu à l’annulation.

Les recours devant la Chambre du conseil et la Chambre des mises en accusation ont abouti en 
2019 à 258 libérations et en 2020 à 163 libérations.

En	matière	de	visa	pour	études,	43	recours	ont	été	intentés	devant	le	tribunal	de	1re	instance	entre	
septembre	et	novembre	2019.	Ce	chiffre	est	passé	à	170	pour	la	même	période	en	2020.	
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8.2  CJUE, CEDH, Cour constitutionnelle et Conseil d’État

En	2019,	7	questions	préjudicielles	ont	été	posées	à	la	CJUE	:

- 3 questions ont été posées par le Conseil d’État ; 
- 3 questions ont été posées par les juridictions du travail ; 
- 1 question a été posée par la Cour constitutionnelle.

En	2020,	2	questions	préjudicielles	ont	été	posées	à	la	CJUE	:

- 1 question a été posée par le Conseil d’État ; 
- 1 question a été posée par le Conseil du Contentieux des Étrangers

En	2019,	3	questions	préjudicielles	ont	été	posées	à	la	Cour	constitutionnelle	:

- 2 questions ont été posées par le Conseil d’État ; 
- 1 question a été posée par la Cour du travail.

En 2020 une question préjudicielle a été posée à la Cour constitutionnelle par la Cour d’appel.

En	2019,	7	requêtes	ont	été	portées	devant	la	CEDH	et	2	requêtes	en	2020.

Enfin,	1	recours	a	été	introduit	en	2020	devant	le	Conseil	d’État	contre	un	arrêté	royal.
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9.  Collaboration internationale et  
     représentation  
 
Compte tenu de ses missions et du fait qu’une politique migratoire crédible et durable ne peut se concré-
tiser	que	dans	le	cadre	d’une	collaboration	transfrontalière,	l’OE	est	particulièrement	actif	sur	le	plan	in-
ternational et ce tant au niveau bilatéral qu’européen et multilatéral et tant du point de vue opérationnel 
et technique que de celui des travaux préparatoires à la décision politique et de la réglementation.  
 
 
9.1 Collaboration multilatérale

La	politique	et	la	législation	belges	en	matière	d’asile	et	de	migration,	de	même	que	les	activités	
menées	au	sein	de	l’OE,	sont	largement	et	de	plus	en	plus	déterminées	et	influencées	par	le	con-
texte	international,	et	en	particulier	par	les	décisions	et	les	actions	de	l’Union	européenne.

Les principaux travaux préparatoires concernant la législation et la politique européennes sont 
menés au sein des groupes de travail et d’autres organes du Conseil de l’Union européenne. La 
représentation	officielle	belge	dans	ces	structures	est	notamment	coordonnée	et	suivie	par	des	col-
laborateurs	de	l’OE.	Leur	tâche	consiste	à	assurer,	coordonner	et	préparer	la	participation	de	l’OE,	
au	nom	de	la	Belgique,	au	processus	décisionnel	européen.	Les	initiatives	européennes	sont	suivies	
dès	le	moment	où	elles	sont	proposées	jusqu’à	leur	adoption	finale	au	niveau	ministériel.	

Le	 tableau	ci-dessous	donne	un	aperçu	du	nombre	de	 réunions	officielles	du	Conseil	de	 l’Union	 
européenne auxquelles l’OE a participé :

2019 2020
Comité	stratégique	sur	l’immigration,	les	 
frontières et l’asile (SCIFA)

5 9

High level working group (HLWG) 5 3
SCIFA / HLWG conjoint 2 1
SCIFA / COSI conjoint 1 0
Asile WG 1 15
Frontières WG 9 11
Visa WG 8 7
IMEX/Expulsion WG 7 8
IMEX/Admission WG 0 2
MFF	Home	affairs	WG 14 3
Faux documents WG 6 0
WG Article 50 1 1
WP UK 0 1
Conseillers JAI migration / frontières / asile / 
visa / retour 

87 43
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IPCR tables rondes (COVID-19) 0 8
Coreper 21 18
Conseils JAI 4 9
TOTAL 171 139

 
Toutes ces réunions sont bien entendu précédées d’un travail considérable de préparation et de  
coordination,	tant	au	sein	de	l’OE,	que	du	SPF,	de	la	cellule	politique,	avec	les	autres	SPF	com-
pétents,	et	au	sein	des	structures	officielles	de	coordination	des	Affaires	étrangères	chargées	de	
définir	la	position	de	la	Belgique	dans	les	dossiers	européens.

L’OE prend également part à de nombreuses autres réunions et négociations internationales mul-
tilatérales.	 Il	 s’agit	 principalement	 de	 la	 Commission	 européenne	 (par	 exemple,	 en	 2020,	 une	
quarantaine de réunions du forum pour le suivi de la crise du coronavirus dans les limites du  
domaine	de	compétences	du	SPF	Intérieur).	Mais	de	nombreuses	réunions	de	nature	plus	pratique,	
opérationnelle	ou	technique	sont	également	organisées,	que	ce	soit	dans	le	cadre	de	l’UE	(Comités	
de la Commission européenne - suivi de la transposition et de la mise en œuvre de la réglemen-
tation,	suivi	des	accords	de	réadmission	/	coopération,	mise	en	œuvre	des	nouveaux	systèmes	IT	
de	l’UE,	établissement	de	spécifications	techniques,	etc.	-,	de	la	coopération	et	de	la	coordination	
pratiques et opérationnelles au sein des agences européennes (Frontex - réunions et détachement 
de	2	membres	du	personnel	-	/	EBCG,	EASO,	EU-LISA,	etc.	-,	l’échange	d’informations	au	sein	du	
réseau	européen	des	migrations))	et	à	l’extérieur	(Benelux,	Conseil	de	l’Europe,	Intergovernmental	
Consultations	on	migration,	asylum	and	refugees	(IGC),	General	Directors’	Immigration	Services	
Conference	(GDISC),	…).

 
9.2 Collaboration bilatérale

Du	fait	de	la	crise	sanitaire,	l’objectif	principal	a	été	de	maintenir	les	relations	avec	les	ambassades	
et les autorités locales. Des négociations portant sur un accord de réadmission ont été entamées 
avec l’Angola et des missions au Sénégal et au Maroc ont été entreprises pour engager des négo-
ciations	en	vue	d’un	MoU.	Par	ailleurs,	les	négociations	avec	la	Turquie,	l’Inde	et	le	Kirghizstan	se	
sont poursuivies.

Réunions bilatérales avec des pays d’origine

2019 2020
Missions de l’OE 70 16
Réunions en Belgique avec les 
ambassades

98 56

Réception de délégations 17 1
Concertation avec le SPF  
Affaires	étrangères

23 20

Négociations en cours en vue 
d’un accord

12 (2 getekend) 11
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Pays	prioritaires	:	Maghreb	(Maroc,	Algérie,	Tunisie),	Balkans	(Albanie),	Caucase	du	Sud	(Géorgie),	
Afrique	occidentale	(Guinée,	Cameroun,	Nigeria)	et	Moyen-Orient	(Irak,	Turquie).	

Des projets de prévention ont été lancés au Cameroun (destinés aux étudiants potentiels) et en 
Albanie	(vaste	campagne	de	sensibilisation	concernant	la	migration	illégale,	financée	par	la	Com-
mission	européenne,	en	collaboration	avec	les	Pays-Bas).	Une	campagne	a	également	été	mise	en	
place,	par	le	biais	de	panneaux	routiers,	à	l’intention	des	chauffeurs	de	poids	lourds	se	rendant	au	
Royaume-Uni et une autre campagne s’adresse aux Brésiliens demandant l’asile. 

L’OE	poursuit	ses	efforts	dans	le	domaine	de	la	migration	et	du	développement	pour	moderniser	
les	postes	frontaliers	de	la	RD	Congo	en	finançant	la	rénovation	du	centre	de	contrôle	frontalier	à	
Kenge. 

Plusieurs	 concepts	de	migration	 circulaire	 sont	 testés	dans	 le	 cadre	de	divers	projets	 :	 stages,	
échange	d’expertise	pour	les	PME,	migration	de	la	main-d’œuvre	(comme	les	projets	de	l’OIM	au	
Nigeria	et	au	Sénégal).	La	Belgique	prend	part	à	différents	projets,	mais	souvent	avec	une	dimen-
sion de migration circulaire. 

En	2019,	un	projet	de	migration	circulaire	a	été	mis	sur	pied	avec	la	Tunisie.	Un	groupe	de	31	béné-
ficiaires	sélectionnés	ont	eu	l’occasion	de	suivre	des	stages	et	des	formations	afin	d’acquérir	une	
nouvelle expérience professionnelle et d’augmenter leurs chances sur le marché du travail. Parmi 
ce	groupe,	21	personnes	ont	été	embauchées	en	Tunisie,	2	ont	repris	leurs	études,	3	ont	trouvé	
du travail dans un pays de l’UE et 3 sont toujours à la recherche d’un emploi. Le projet a reçu un 
accueil très positif tant en Belgique qu’en Tunisie et tous les partenaires ont souhaité qu’il y soit 
donné suite. 

La Géorgie se montre aussi très favorable au concept de migration circulaire. Tant le projet de suivi 
en Tunisie que le développement d’un projet en Géorgie ont fait l’objet d’une recherche intensive 
de	financement.	

L’OE travaille également étroitement avec Enabel dans le domaine de la migration légale en Tunisie 
et	au	Maroc,	dans	le	but	d’améliorer	 les	«	global	skills	partnerships	».	L’accent	a	été	mis	sur	 la	
formation d’experts ICT sur place pour le marché local et sur la migration de la main-d’œuvre vers 
la Belgique. 

Au	Sénégal,	l’OE	et	Enabel	ont	également	mis	sur	pied	un	projet	visant	à	promouvoir	le	dévelop-
pement des indépendants et des PME grâce à des échanges et à l’acquisition d’expériences avec la 
diaspora en Belgique. 

Les	réseaux	de	liaison	en	Allemagne,	aux	Pays-Bas	et	en	France	restent	opérationnels,	ce	qui	facilite 
les échanges et soutient les transferts qui ont augmenté. La demande croissante d’informations sur 
les	étrangers	dans	les	autres	États	membres	de	l’UE	au	sein	de	l’OE	entraîne	une	expansion	con-
stante	du	réseau.	On	a	observé	une	nette	augmentation	des	activités	des	officiers	de	liaison	durant	
la	crise	du	Covid	(+	26%).

Deux	collaborateurs	de	l’OE	étaient	en	poste	en	tant	qu’officiers	de	liaison	de	l’UE,	l’un	au	Congo	
(RDC)	et	l’autre	en	Côte	d’Ivoire	(actif	également	en	Guinée).
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10 Réglementation
 
La	loi	du	15	décembre	1980	sur	l’accès	au	territoire,	le	séjour,	l’établissement	et	l’éloignement	des	
étrangers	a	été	modifiée	à	trois	reprises	en	2020,	notamment	par	:

1. La	loi	du	31	juillet	2020	portant	dispositions	urgentes	diverses	en	matière	de	justice	(Mb	7	août	
2020).

L’article	79quater	de	la	loi	du	15	décembre	1980	a	été	modifié	à	la	suite	de	la	modification	de	
l’article 330/3 du Code civil.

2. La	 loi	 du	 31	 juillet	 2020	modifiant	 la	 loi	 du	 15	 décembre	 1980	 sur	 l’accès	 au	 territoire,	 le	 
séjour,	 l’établissement	et	 l’éloignement	des	étrangers,	 relative	aux	personnes	 faisant	 l’objet	
d’un	transfert	temporaire	intragroupe	et	modifiant	la	loi	du	6	mai	2009	portant	des	dispositions	
diverses relatives à l’asile et à l’immigration en ce qui concerne la résorption de l’arriéré du 
contentieux	(Mb	28	août	2020).

Cette	loi	modifiait	la	loi	du	15	décembre	1980	en	vue	de	la	transposition	de	la	directive	2014/66/
UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et 
de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe.

En	outre,	une	extension	temporaire	du	cadre	des	juges	du	Conseil	du	contentieux	des	étrangers	
a été prévue et ce pour une nouvelle période de trois années judiciaires à partir du 1er sep-
tembre 2020.

3. La	loi	du	16	décembre	2020	relative	aux	bénéficiaires	de	l’accord	sur	le	retrait	du	Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté  
européenne de l’énergie atomique (Mb 23 décembre 2020).

Le	29	mars	2017,	le	Royaume-Uni	a	communiqué	sa	décision	de	quitter	l’Union	européenne	et	
s’en est retiré le 31 janvier 2020. Il s’en est suivi une période de transition jusqu’au 31 décembre 
2020. Un accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union 
européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique a été conclu. Il régit la 
situation	pendant	 la	période	de	 transition	et	fixe	certains	aspects	ultérieurs	à	 la	période	de	
transition.

En	ce	qui	concerne	le	droit	de	séjour	et	les	documents	de	séjour	des	bénéficiaires	de	l’accord	
de	retrait	en	Belgique,	l’accord	de	retrait	prévoit	que	les	ressortissants	du	Royaume-Uni	et	les	
membres	de	leur	famille	ayant	obtenu	un	droit	de	séjour	avant	la	fin	de	la	période	de	transition	
peuvent conserver leur droit de séjour au-delà de la période de transition. Certains membres de 
la	famille	qui	n’avaient	pas	encore	obtenu	de	droit	de	séjour	avant	la	fin	de	la	période	de	tran-
sition	peuvent	également	obtenir	un	droit	de	séjour	ultérieurement	en	tant	que	bénéficiaires	de	
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l’accord de retrait. Les ressortissants du Royaume-Uni employés comme travailleurs frontaliers 
en	Belgique	avant	la	fin	de	la	période	de	transition	sont	également	autorisés	à	poursuivre	leurs	
activités ultérieurement en tant que travailleurs salariés ou indépendants.

Afin	d’identifier	les	bénéficiaires	de	l’accord	de	retrait	et	de	maintenir	leurs	droits,	il	était	néces-
saire	d’apporter	des	modifications	à	 la	 loi	du	14	mars	1968	abrogeant	 les	 lois	relatives	aux	
taxes	de	séjour	des	étrangers,	coordonnées	le	12	octobre	1953	et	à	la	loi	du	15	décembre	1980	
sur	l’accès	au	territoire,	le	séjour,	l’établissement	et	l’éloignement	des	étrangers.

L’arrêté	 royal	 du	 8	 octobre	 1980	 sur	 l’accès	 au	 territoire,	 le	 séjour,	 l’établissement	 et	 l’éloig- 
nement	 des	 étrangers	 a	 également	 été	 modifié	 à	 trois	 reprises	 en	 2020,	 notamment	 par	 : 

1. L’arrêté	royal	du	23	mars	2020	modifiant	l’arrêté	royal	du	8	octobre	1981	sur	l’accès	au	terri-
toire,	le	séjour,	l’établissement	et	l’éloignement	des	étrangers	en	ce	qui	concerne	l’entrée	et	le	
séjour des ressortissants de pays tiers en qualité de travailleurs saisonniers (Mb 7 mai 2020).

Cet	arrêté	royal	visait	à	exécuter	la	loi	du	5	mai	2019	modifiant	la	loi	du	15	décembre	1980	sur	
l’accès	au	territoire,	le	séjour,	l’établissement	et	l’éloignement	des	étrangers	en	ce	qui	concerne	
certaines catégories de travailleurs en précisant les règles de procédure applicables aux ressor-
tissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique comme travailleurs saisonniers ou 
qui y sont autorisés.

L’arrêté	apporte	également	des	modifications	techniques	visant	essentiellement	à	assurer	 la	
sécurité juridique ou la cohérence interne de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 en comblant des 
lacunes,	en	corrigeant	des	erreurs	matérielles	ou	en	assurant	 la	concordance	des	 règles	en	
vigueur avec le droit européen.

2. L’arrêté	royal	du	12	juin	2020	modifiant	l’arrêté	royal	du	8	octobre	1981	sur	l’accès	au	territoire,	
le	séjour,	l’établissement	et	l’éloignement	des	étrangers	(Mb	29	juin	2020).

Cet	 arrêté	 royal,	 entré	 en	 vigueur	 en	 partie,	 vise	 à	 augmenter	 la	 sécurité	 des	 
documents de séjour et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de 
leurs familles séjournant sur le territoire du Royaume dans le cadre de la directive 2004/38/CE 
du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	29	avril	2004,	relative	au	droit	des	citoyens	de	l’Union	
et aux membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 
membres,	modifiant	le	règlement	(CEE)	n°	1612/68	et	abrogeant	les	directives	64/221/CEE,	
68/360/CEE,	72/194/CEE,	73/148/CEE,	75/34/CEE,	75/35/CEE,	90/364/CEE,	90/365/CEE	et	
93/96/CEE,	en	modifiant	le	«	layout	»	de	ces	documents	de	séjour.

Cette	modification	s’inscrit	dans	 le	cadre	des	marchés	publics	concernant	 le	renouvellement	
des	 contrats	 relatifs	 à	 la	 confection,	 la	personnalisation,	 l’initialisation	et	 la	distribution	des	
cartes	d’identité	électroniques,	des	cartes	apparentées	et	autres	documents	et	la	fourniture	des	
services	de	certification	pour	le	compte	du	Service	public	fédéral	Intérieur,	Direction	générale	
Institutions et Population.
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Ensuite,	il	augmente	la	durée	de	validité	de	certains	titres	et	documents	de	séjour	afin	de	se	
mettre	en	conformité	avec	la	réglementation	européenne	y	relative.	En	l’occurrence,	il	s’agit	
des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union disposant d’un séjour (permanent) 
en	Belgique	[«	carte	E(+)	»	],	des	cartes	de	séjour	(permanent)	de	membre	de	la	famille	d’un	
citoyen	de	l’Union	[«	carte	F(+)	»].

Enfin,	il	vise	à	donner	à	certains	titres	et	documents	de	séjour	des	intitulés	reflétant	davantage	
le type de séjour qu’ils matérialisent.

3. L’arrêté	royal	du	24	décembre	2020	modifiant	l’arrêté	royal	du	8	octobre	1981	sur	l’accès	au	
territoire,	le	séjour,	l’établissement	et	l’éloignement	des	étrangers	relatif	aux	bénéficiaires	de	
l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union  
européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Mb 31 décembre 2020).

Cet	arrêté	exécute	 la	 loi	 du	16	décembre	2020	 relative	aux	bénéficiaires	de	 l’accord	 sur	 le	 
retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie atomique et ajoute le chapitre Iquinquies à l’arrêté royal 
du	8	octobre	1981,	qui	introduit	une	nouvelle	catégorie	d’étrangers,	à	savoir	les	bénéficiaires	de	
l’accord	de	retrait,	et	adapte	les	articles	de	l’arrêté	royal	concernant	les	définitions,	la	validité	
et le renouvellement des titres de séjour et le recours suspensif à l’ajout de cette catégorie.
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11 Corporate Management

 
11.1  Archives

Ce service assure la distribution et l’expédition du courrier interne et externe. Les documents papier 
sont également préparés en vue de leur numérisation destinée au dossier électronique. Les Archives 
conservent les dossiers papiers des étrangers et fournissent ceux-ci aux bureaux d’exécution pour 
traitement.	En	2019,	le	nombre	total	de	pièces	traitées	était	de	308.191	et	de	222.609	en	2020.

Le Service des Archives imprime également les dossiers destinés aux instances de recours. En 
2019,	le	nombre	de	dossiers	copiés	était	de	18.000	et	de	21.769	en	2020.

Conformément	à	la	loi	du	11	avril	1994,	la	Cellule	publicité	de	l’administration	transmet	le	dossier	
d’un étranger (ou une partie de celui-ci) par voie électronique à la demande d’un avocat ou d’une 
personne	privée.	Il	est	possible,	dans	certains	cas,	de	recevoir	une	version	papier	d’un	dossier	ou	
d’une	partie	de	celui-ci.	En	2020,	le	nombre	de	demandes	était	de	9.570.	Les	années	précédentes,	
le nombre moyen de demandes était de 5.000 par an.

Enfin,	certains	documents	d’identité	y	sont	gérés.	Ils	sont,	le	cas	échéant,	restitués	à	leurs	titulaires	
conformément	aux	procédures	en	vigueur.	En	2020,	1.500	requêtes	ont	été	enregistrées.	Ce	chiffre	
est comparable au nombre de demandes reçues en 2019.

 
11.2  Casier

Le Casier enregistre les documents (électroniques et numérisés) adressés à l’OE dans le(s)  
dossier(s)	concerné(s),	afin	de	les	rendre	accessibles	aux	usagers	internes	et	externes.

Le	Casier	effectue	 la	 recherche	des	personnes	 inscrites	dans	 la	base	de	données	et	attribue	un	
numéro de dossier aux personnes qui ne sont pas encore enregistrées ou qui sont reprises dans 
des dossiers collectifs.

Le Casier est également responsable de la gestion des identités et du traitement correct et complet 
des	dossiers	(papiers	et	électroniques),	sur	base	des	documents	et	des	demandes	internes,	afin	de	
garantir un bon fonctionnement au sein des bureaux d’exécution.

En	chiffres,	cela	représente	pour	l’ensemble	des	sous-tâches	traitées,	gestion	des	alias	et	enregis-
trement des documents : 457.589 en 2019 et 511.500 en 2020.
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11.3  Transport

Outre	 le	 transport	des	 résidents,	 le	service	de	 transport	de	 l’OE	effectue	aussi	des	missions	de	
support	administratif.	Chaque	jour,	il	assure	plusieurs	tournées	entre	les	différentes	instances	avec	
lesquelles	 l’OE	 travaille	 :	Affaires	étrangères,	aéroports,	CGRA,	Sûreté	de	 l’É2025*tat,	avocats,	
CCE,	Chambres	du	Conseil,	etc.	Les	chauffeurs	collectent	également	les	laissez-passer	auprès	des	
ambassades.  

 
11.4  Infodesk

Ce service est le premier point de contact pour ceux qui ont des questions sur la règlementation 
relative	aux	étrangers	ou	sur	leur	dossier	spécifique.	Il	fonctionne	également	comme	intermédiaire	
entre le client d’une part et les bureaux d’exécution de l’OE d’autre part. Les questions sont traitées 
par téléphone ou par mail.

En	2020,	 l’Infodesk	a	 traité	+/-	 45.000	appels.	A	noter	 que	près	 de	 la	moitié	 des	 appels	 sont	 
directement	abandonnés	à	la	tonalité	occupée	de	la	ligne.	Le	temps	d’attente	fluctue	continuelle-
ment	dans	la	mesure	où	selon	les	périodes	(visa	étudiants,	p.	ex),	les	nouvelles	décisions	politiques	
(permis	unique,	p.	ex),	 la	situation	 internationale	(Brexit,	p.ex.),	 les	sollicitations	sont	démulti-
pliées	sur	une	courte	période	de	temps.	La	durée	d’un	appel	varie	généralement	entre	4	et	7,5	
minutes.	Afin	d’optimaliser	le	central	téléphonique	et	son	fonctionnement,	un	transfert	de	central	a	
été	opéré	en	vue	d’une	gestion	centralisée	au	niveau	du	département	fin	2019,	début	2020	;	une	
comparaison avec 2019 n’est techniquement plus possible.

L’Infodesk reçoit en moyenne 275 mails par jour. Ceux-ci sont traités actuellement endéans les 4 
jours.

Le nombre de mails reçus est comparable à 2019.

 
11.5  P&O

La crise sanitaire a bien évidemment eu un impact majeur sur les épreuves de sélection et les re-
crutements	en	2020.	De	la	mi-mars	à	la	mi-mai,	il	n’a	pas	été	possible	d’organiser	des	sélections.	
Une	fois	les	mesures	nécessaires	prises,	les	sélections	en	cours	ont	pu	être	relancées.	En	2020,	27	
sélections ont été organisées :  

Services centraux à Bruxelles

1.518 inscriptions ont été enregistrées pour les 14 sélections. 707 personnes ont pu accéder à la 
dernière	partie	de	la	procédure	de	sélection	et	ont	effectivement	participé	à	l’entretien	de	sélec-
tion. Cette opération s’est étalée sur 140 jours. 351 personnes ont réussi l’entretien de sélection et  
entrent donc en ligne de compte pour un engagement.
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Centres fermés

Les 13 sélections ont donné lieu à 1.325 candidatures. 262 personnes ont pu accéder à la dernière 
partie	de	la	procédure	de	sélection	et	ont	effectivement	participé	à	l’entretien	de	sélection.	Cette	
opération s’est étalée sur 140 jours. 94 personnes ont réussi l’entretien de sélection et entrent donc 
en ligne de compte pour un engagement.

Evolution de l’effectif  

Fin	décembre	2019,	l’OE	comptait	1.682,6	ETP	(910,2	ETP	dans	les	centres	fermés	et	772,4	dans	
les services centraux).

Fin	décembre	2020,	l’OE	comptait	1.678,6	ETP	(884,5	ETP	dans	les	centres	fermés	et	794,1	dans	
les services centraux).

 


