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05 Questions jointes de

- M.     Benoit Hellings au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification
administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le nouveau système de
pré-accueil  et  de  pré-enregistrement  des  demandeurs  d'asile  mis  en  place  à  l'Office  des
Étrangers (OE)" (n°     11175)

-  M.     Wouter  De     Vriendt  au  secrétaire  d'État  à  l'Asile  et  la  Migration,  chargé  de  la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le pré-
accueil et le pré-enregistrement" (n°     11284)

 

05.01 Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, le 25
avril dernier, certains médias faisaient état de la fermeture des places de pré-accueil au WTC Ill au
motif que la fin de la convention entre la Croix-Rouge et le gouvernement était prévue pour la fin
de ce mois et que ce n'était plus "rentable" au vu de la diminution sensible des arrivées depuis
quelques mois. On peut se réjouir de cette diminution sensible.

 

Les personnes, dont on n'enregistre toujours pas la demande le jour-même à l'Office des Étrangers,
ne ressortent qu'avec un simple numéro de suivi et seraient redirigées vers un pré-accueil dans un
centre du Samusocial de Neder-Over-Heembeek. À ce stade, elles ne sont pas considérées comme
des demandeurs d'asile.  Ces dernières sont en principe convoquées dans un second temps pour
enregistrer leur demande d'asile et sont informées de la date de convocation via le site internet de
l'Office. 

 

Un courrier  signé de votre  main est  remis  aux personnes  à la  sortie  de ce premier  entretien à
l'Office.  Comme vos courriers précédents,  c'est  à nouveau un document d'information partial  et
orienté qui vise à dissuader les personnes de demander l'asile. 

 

D'où, monsieur le secrétaire d'État, mes trois questions. Sur quel argument logistique vous appuyez-
vous pour instaurer cette nouvelle phase dans la procédure alors qu'avec la baisse des demandes, la
capacité du réseau d'accueil permettrait à chaque demandeur d'asile de se faire enregistrer et de se
faire désigner une place d'accueil le jour de son premier entretien? Pouvez-vous me préciser si les
personnes  vulnérables  sont  enregistrées  directement  à  l'Office  et  se  voient  désigner  une  place
d'accueil immédiatement ou sont-elles renvoyées au Samusocial en pré-accueil comme les autres?
Les  empreintes  digitales,  pourtant  prises  lors  du  premier  entretien  à  l'Office,  ne  sont  pas
immédiatement  introduites  dans  la  base  de  données  européennes  Eurodac,  à  savoir  depuis  fin
février. Pourriez-vous m'indiquer les raisons de cette nouvelle procédure?



 

05.02 Wouter De Vriendt  (Ecolo-Groen):  Mijnheer  de  staatssecretaris,  voor  zover  wij  weten,
bestaan de preopvang en de preregistratie nu allebei nog altijd. Om verschillende redenen is dat
bijzonder bizar te noemen. Ik zou u hierover een viertal vragen willen stellen.

 

Sinds enige tijd wordt de preopvang niet langer georganiseerd door het Rode Kruis, dichtbij het
vroegere tentenkamp in het Maximiliaanpark, maar door SamuSocial. De preopvang bevindt zich in
Nederoverheembeek.  Worden  asielzoekers  na  de  preregistratie  daar  naartoe  verwezen?  Hoeveel
mensen bevinden zich gemiddeld per dag in  de preopvang? Ik had, indien mogelijk,  graag het
gemiddelde van de voorbije twee weken gekregen.

 

Waarom houdt u in de actuele omstandigheden vast aan het systeem van preregistratie bij de Dienst
Vreemdelingenzaken? Hoeveel preregistraties worden gemiddeld per dag uitgevoerd? Ook hier had
ik graag het gemiddelde gekend van de voorbije twee weken. Ik stel die vraag, omdat de instroom
gedaald is en een systeem van preregistratie in feite niet meer nodig is.

 

ls er nog altijd een limiet op het aantal registraties per dag? Zo ja, welke?

 

Hoeveel tijd ligt er gemiddeld tussen de preregistratie en de eigenlijke registratie in de afgelopen
maand?

 

05.03 Theo  Francken, secrétaire  d'État:  Chers  collègues,  le  pré-accueil  dans  les  locaux  du
bâtiment WTC III ne pourra être que de courte durée. Cela était déjà évident dès le départ. Afin
d'organiser l'accueil dans ces bâtiments, certaines conditions devaient être remplies en matière de
sécurité et de nettoyage. Tout ceci y rendait l'accueil difficile. C'est ainsi que nous avons envisagé
de rechercher d'autres possibilités dans le réseau d'accueil de Fedasil en vue de poursuivre le pré-
accueil et de le placer sous Fedasil. Je demeure persuadé que le pré-accueil constitue une plus-
value. Sur le plan opérationnel, cela procure un avantage énorme au dispatching qui connaît mieux
le profil des demandeurs d'asile qui se sont présentés et peut plus facilement les envoyer dans un
centre donné. 

 

Mijnheer  De Vriendt,  de site  Béjart  wordt  ook gedeeltelijk gebruikt  voor preopvang.  Het  cijfer
schommelt, maar blijft in principe ruim onder 50.

 

Mijnheer De Vriendt, het systeem heeft enkel operationele voordelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk
een voorafgaande veiligheidsscreening van elke aanvrager te doen. Ook voor het agentschap levert
het systeem nuttige informatie op. Bijvoorbeeld, de kwetsbaarheid, gezondheid en leeftijd van elke



asielzoeker kunnen grondiger worden geverifieerd en er kan aldus weloverwogen aan de gepaste
opvanginfrastructuur worden toegewezen. Het geeft de dispatching van Fedasil dus wat meer tijd,
om  op  een  goede  manier  de  mensen  toe  te  wijzen.  De  opvang  kan  inderdaad  beter  worden
georganiseerd dankzij de preopvang.

 

Dans la situation actuelle où les personnes ayant droit à un accueil sont dirigées vers le Samusocial
(le site Béjart à Neder-Over-Heembeek) lors du pré-enregistrement, il est vrai qu'elles sont toutes
invitées à se représenter le jour ouvrable qui suit pour introduire leurs demandes d'asile. 

 

En outre, le jour du pré-enregistrement, Fedasil prévoit un examen médical qui consiste notamment
à  déceler  les  personnes  en situation de  vulnérabilité.  Si  elles  le  souhaitent,  les  personnes  ainsi
qualifiées  de  "vulnérables"  peuvent  introduire  leur  demande  le  jour  même.  Les  démarches
nécessaires sont accomplies afin d'enregistrer les demandes le jour même.

 

Sont notamment concernées: les femmes en fin de grossesse mais également les personnes dans une
situation médicale spécifique qui sont en situation précaire. Fedasil leur désigne immédiatement un
centre d'accueil.

 

Seules les empreintes digitales prises dans le cadre d'une demande d'asile (Eurodac I) ou d'une
entrée  illégale  (Eurodac  II)  doivent  être  enregistrées  dans  Eurodac.  Les  empreintes  digitales
relevées dans le cadre d'un contrôle de sécurité préalable ou pour assurer un pré-enregistrement ne
relèvent pas de ces catégories et ne sont donc pas reprises dans Eurodac.

 

Mijn kabinet maakt elke dag een evaluatie van de situatie bij Fedasil en DVZ en bepaalt vervolgens
hoeveel  asielaanvragen  er  kunnen  worden  geregistreerd.  In  elk  geval  wordt  de  limiet  van
250 personen per dag op dit moment niet gehaald.

 

De meeste vreemdelingen krijgen een convocatie voor een van de eerstvolgende dagen. Dus op dit
moment is er geen probleem met de organisatie. De preopvang blijft echter behouden, want die is
bijzonder nuttig om het werk van onze dispatching te verbeteren en om de asielzoekers beter te
laten inpassen in het netwerk. De kwetsbare personen worden altijd onmiddellijk geregistreerd.

 

05.04 Benoit Hellings (Ecolo-Groen):  Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour votre
réponse. À l'époque où a été instauré le pré-accueil, nous étions partisans d'instaurer une procédure
d'urgence  considérant  que  le  nombre  très,  très  important  de  demandes  justifiait  d'instaurer  une
procédure spéciale.  Or, l'urgence a disparu et  le nombre de demandes a diminué. Vous pouvez,
donc,  à  ce  stade-ci  supprimer,  temporairement,  le  système de  pré-accueil.  Des  personnes  sont
aujourd'hui en pré-accueil, alors qu'elles devraient être accueillies.



 

Ces personnes qui veulent demander l'asile doivent pouvoir le faire immédiatement dès leur premier
rendez-vous à  l'Office  des  Étrangers.  En maintenant  ces  demandeurs  d'asile  dans  une situation
intermédiaire de pré-accueil, vous les placez dans un vide juridique et une très grande précarité à la
fois matérielle mais aussi psychologique.

 

En ce qui concerne Eurodac, intimement liée au stade de pré-accueil, vous reprochiez en son temps
à l'Italie et à la Grèce ce que vous faites exactement ici. On leur reproche de ne pas inscrire les
empreintes digitales dans Eurodac et c'est exactement ce que la Belgique fait à la différence… 

 

05.05 Theo Francken, secrétaire d'État: L'Allemagne!

 

05.06 Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Oui, mais l'Allemagne, l'Italie et la Grèce sont soumises à
un flux incroyable de réfugiés: un million pour l'Allemagne. J'ignore combien de réfugiés comptent
l'Italie et la Grèce, mais en tout cas, c'est incommensurablement plus que nos 40 000 réfugiés!

 

05.07 Wouter  De  Vriendt  (Ecolo-Groen): Mijnheer  de  staatssecretaris,  u  geeft  een  aantal
argumenten om de preopvang en vooral de preregistratie te behouden. Wat mij betreft zijn die echter
totaal niet overtuigend. Ik zal uw drie argumenten even overlopen.

 

U zegt dat er bij de preregistratie een veiligheidsscreening kan gebeuren. Bij een registratie kan dat
natuurlijk ook. Ik hoop dat, in al die jaren dat er geen preregistratie was, de registratie toch ook een
veiligheidsscreening inhield. Ik ga daar toch van uit. Dat is perfect uit te voeren bij een registratie.

 

U zegt dat een preregistratie toelaat om aan dispatching te doen en om asielzoekers te verdelen over
het opvangnetwerk. Dat gebeurt toch ook bij een registratie. Fedasil neemt dan over en zorgt voor
de  opvang  van  elke  geregistreerde  asielzoeker.  Ook  dat  argument  is  dus  voor  mij  totaal
onbegrijpelijk.

 

U antwoordt dat van iemand die wordt gepreregistreerd, wel vingerafdrukken worden afgenomen
maar dat het niet nodig is om die op te nemen in Eurodac. Dat klopt; dat is niet nodig. Maar dat is
net het grote probleem. Eurodac geeft een veel grotere veiligheidsgarantie, als we het dan toch over
veiligheid  hebben,  dan  de  nationale  databank.  Gegevens  kunnen  uitgewisseld  worden  en  er  is
coördinatie mogelijk met de andere landen. Op die manier heeft men dus vanaf de eerste dag een
zicht op een bepaalde asielzoeker en zit hij in het Europese systeem. Dat is bij een preregistratie
overduidelijk niet het geval. Het gevaar bestaat dat iemand na de preregistratie verdwijnt. Dat is
precies wat u met uw beleid mogelijk maakt. Dit is ook precies wat wij Griekenland zo lang hebben



verweten: dat het zijn registratie niet op een degelijke manier organiseerde, waardoor asielzoekers
van de radar konden verdwijnen.

 

05.08 Staatssecretaris Theo Francken: Le ridicule ne tue pas.  U maakt een vergelijking tussen
België en Griekenland. Wat zullen we nog allemaal meemaken?

 

05.09 Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Il est indéniable que la Belgique, par rapport à la Grèce et
l'Italie, n'est pas confrontée au même flux massif de réfugiés. Vous reprochiez à l'Italie et à la Grèce
de  ne  pas  inscrire  les  empreintes  digitales  à  l'intérieur  du  système  Eurodac.  Or,  vous  faites
exactement pareil.

 

05.10 Theo Francken, secrétaire d'État:  Nous avons beaucoup plus de demandeurs d'asile en
Belgique qu'en Italie. (…)


