
ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE BELGE : QUI FAIT QUOI ? 

Au milieu de la déferlante médiatique actuelle, il importe de repréciser les différentes phases de 

l’accueil sur le territoire belge : 

1. Les nouveaux arrivants doivent introduire au WTC leur demande d’asile dans les 8 jours de leur 

arrivée au pays. L’Office des étrangers n’est cependant pas en mesure d’enregistrer leur 

demande au jour le jour. Devant les carences de l’Etat fédéral, c’est une initiative citoyenne 

aidée de quelques ONG qui s’est mobilisée pour éviter la rigueur des trottoirs bruxellois à un 

millier d’étrangers. Actuellement le délai d’attente de ceux qui campent au Parc Maximilien ou 

qui sont reçus au WTC est de 10 jours. Il est impossible de prévoir l’évolution du campement, 

mais sa fermeture par les autorités publiques est annoncée. 

Que faire ? Le JRS-B n’a aucune expérience en matière d’aide humanitaire urgente et n’a pas 

vocation à ce type d’intervention. Jusqu’à nouvel ordre, les personnes qui veulent apporter leur 

contribution peuvent s’adresser à la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés Bruxelles". 

2. Dès que leur demande d’asile est enregistrée, les candidats sont reconnus comme demandeurs 

d’asile et sont envoyés pour le temps de la procédure dans un centre d’accueil ouvert ou une 

structure individuelle  gérés par Fedasil ou l’un de ses partenaires.  

Que faire ? Il est déconseillé aux particuliers d’héberger des demandeurs d’asile : outre que leurs 

hôtes risqueraient de perdre tous les droits afférents à leur statut, ils ont besoin d’un 

accompagnement professionnel. Si vous souhaitez soutenir des demandeurs d’asile, nous vous 

invitons à contacter le CIRE ou VWV, coupoles francophone et néerlandophone des associations 

actives auprès des demandeurs d’asile, dont le JRS-B est membre. 

3. Les demandeurs d’asile seront ensuite convoqués pour audition au CGRA (Commissariat général 

aux réfugiés et aux apatrides) qui seul peut accorder un statut de protection internationale. 

Après quelques mois, un pourcentage élevé (plus de 60% au mois d’août) de demandeurs 

d’asile obtiendront soit le statut de réfugié, soit le statut de protection subsidiaire et devront 

alors quitter rapidement les structures d’accueil publiques. Il faut donc s’attendre, dans les 

prochaines semaines, à un appel au secours des associations d’aide aux réfugiés, dont le 

financement public a été drastiquement  revu à la baisse ces derniers mois. 

Que faire ? Le besoin primordial qui se fait jour est celui d’un logement autonome qui permette 

l’intégration des réfugiés, doublé d’un accompagnement professionnel. Les spécialistes de l’aide 

aux réfugiés que sont Caritas (www.caritas-int.be/fr) et Convivial (www.convivial.be) 

déconseillent aux particuliers d’héberger chez eux des réfugiés  et recherchent des logements 

autonomes qui pourraient être mis à leur disposition.  

4. Les étrangers qui auront échoué dans leur demande d’asile recevront un ordre de quitter le 

territoire dans les 30 jours. A défaut d’obtempérer, ils seront en séjour illégal sur le territoire et 

risquent d’être arrêtés et détenus dans un des 5 centres fermés en vue de leur renvoi dans leur 

pays d’origine ou dans un pays de transit. Cette issue est d’autant plus probable que le 

gouvernement vient de marquer son accord pour augmenter la capacité des centres fermés de 

452 à 605 places (+34 %) et pour l’engagement de 97 membres de personnel supplémentaires. 

Que faire ?  Il n’existe aucune aide publique et pour ainsi dire aucune structure de soutien  pour 

ce groupe particulièrement vulnérable, condamné à un retour qui, dans la plupart des cas, ne 

fait plus sens …ou à la clandestinité. Le JRS-B a choisi d’accompagner ceux d’entre eux qui, 

malgré un séjour de plusieurs mois en centre fermé, n’ont pas pu être renvoyés dans leur pays et 

se retrouvent sur le trottoir, sans aucun droit. C’est notre projet Communities of hospitality, que 

les Pères provinciaux vous ont recommandé dans leur récent courrier, développé sur notre site 

internet  www.jrsbelgium.org/spip.php?article91. 
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