
Question  écrite  de  Benoit  Hellings  Député,  à  Monsieur  Theo Francken,  Secrétaire
d’État à l'Asile et à la Migration

Concerne : les  statistiques  précises  en matière  de  fraude  à  l'identité  dans  les  cas  de
demande d'asile.

Monsieur le Secrétaire d’État,

Ce 3 août, vous avez répondu à ma question écrite du 29 juin dernier concernant la fraude
à l'identité dans les cas de demande d'asile. En effet, suite à une visite au Danemark, vous
avez émis l'idée de rendre légal le fait de contraindre les demandeurs d'asile à soumettre
leur téléphone et leur ordinateur portables à un contrôle pour permettre d'établir  leur
identité. Ainsi, vous aviez déclaré : « Entre 60% et 70% des demandeurs d'asile mentent à
propos d'un aspect de leur identité, qu'il s'agisse du nom ou de l'âge, du trajet qu'ils ont
suivi ou de leur pays d'origine ».

Dans votre courte réponse, vous me précisiez : « ma déclaration selon laquelle 60 à 70 %
des demandeurs d'asile ne disent pas toute la vérité durant la procédure d'asile est basée
sur une estimation sommaire » mais à aucun moment, vous n'avez apporté les précisions
statistiques  demandées,  ce  qui  est  légitimement  et  réglementairement  attendu  d'une
question parlementaire écrite.

Dès lors, M. le Secrétaire d’État, pourriez-vous enfin répondre à mes questions :

1. Quel est le nombre exact de constats effectués par l'Office des Etrangers (ou le
CGRA) de cas avérés de fraude à l'identité pour 2013, 2014, 2015 et pour les six
premiers mois 2016 ?

2. Quel est le pourcentage pour chacune de ces années, soit le nombre de cas avérés
de fraude à l'identité rapporté au nombre de demandes d'asile introduites ?

3. Quel est le top 3 des nationalités pour lesquelles les fraudes en la matière sont le
plus souvent constatées ?

D'avance je vous remercie pour vos réponses – enfin - précises,
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