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03 Question 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
"l'élargissement annoncé de la liste des pays dits sûrs" (n° 15036)

03.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chaque
année, vous éditez une liste de pays sûrs. La présence de huit pays sur cette liste rend quasiment
impossible l'idée de voir aboutir positivement une demande d'asile des ressortissants de ces mêmes
États. 

 

Vous réinscrivez systématiquement l'Albanie sur cette liste alors que la jurisprudence de la section
francophone  du  Conseil  du  Contentieux  et  de  nombreux  rapports  internationaux  pointent
l'impuissance des autorités albanaises à assurer la protection de leurs citoyens dans plusieurs cas:
vendettas, dénonciation de la corruption et homosexualité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le
Conseil d'État annule, de façon régulière, l'arrêté royal portant sur cette inscription au motif que les
autorités  chargées  de  l'asile  reconnaissent  régulièrement  le  statut  de  réfugié  à  des  candidats
provenant d'Albanie. Ainsi, ce 23 juin 2016, le Conseil d'État a rendu un arrêt annulant la liste des
pays  sûrs  pour  2016.  Il  a  suivi  en  cela  la  jurisprudence  déjà  appliquée  aux arrêtés  royaux  du
26 mai 2012, du 7 mai 2013, du 24 avril 2014 et du 11 mai 2015. Tout le monde aura compris qu'en
général cette liste est éditée au printemps. 

 

Le 16 novembre dernier, vous avez fait savoir que, pour 2017, vous vouliez ajouter trois pays du
Maghreb (la  Tunisie,  l'Algérie,  le  Maroc),  la  Moldavie,  le  Sénégal  et  le  Bénin  à  une liste  qui
jusqu'ici reprenait déjà l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le Kosovo, le Monténégro,
la Serbie, l'Inde et la Géorgie. Dans cette perspective, vous avez demandé l'avis du Commissariat
général  aux réfugiés  et  aux apatrides  (CGRA) qui,  jusqu'à  présent,  s'était  toujours  opposé à  la
mention notamment du Maroc et du Sénégal car ces deux pays ne sont pas considérés comme sûrs
pour  les  homosexuels  et  les  transgenres.  D'ailleurs,  selon  la  presse,  vous  envisageriez  des
exceptions pour ces cas précis. 

 

Monsieur  le  secrétaire  d'État,  quand  envisagez-vous  la  publication  d'un  nouvel  arrêté  royal
reprenant  une  liste  adaptée  des  pays  dits  sûrs?  Quelles  sont  les  procédures  envisagées  par  vos
services pour déterminer les  "exceptions", soit les cas de ressortissants d'Albanie, du Maroc et du
Sénégal  demandant  l'asile  à  la  Belgique  et  qui  courent  un  risque  comme  homosexuels  et  ou
transgenres? La jurisprudence constante du Conseil d'État pour ce qui concerne l'annulation de la
mention de l'Albanie sur la liste des pays dits sûrs ne vous incite-t-elle pas à redoubler de prudence
dans l'élargissement de cette liste à des pays qui connaissent des situations très similaires à celles de



l'Albanie? 

 

03.02  Theo Francken, secrétaire d'État: Monsieur le président, cher collègue, la publication d'un
nouvel arrêté royal reprenant une liste adaptée des pays sûrs est prévue pour la première moitié
de 2017.  

 

Aucune procédure particulière n'est prévue pour définir d'éventuelles exceptions. Dans un premier
temps, j'attends l'avis du CGRA, qui devrait m'être transmis dans environ deux semaines. Avec mon
collègue, le ministre des Affaires étrangères, M. Reynders, dont les services rendront par ailleurs un
avis, je soumettrai au gouvernement, une nouvelle proposition de liste de pays d'origine sûrs. Une
nouvelle liste de pays sera élaborée tenant compte de la situation dans les pays d'origine et des
critères fixés dans la loi.

 

En ce qui concerne les pays pour lesquels un avis a été demandé au CGRA, l'on déterminera s'ils
peuvent  être  considérés  comme  pays  d'origine  sûrs.  Le  cas  échéant,  il  sera  mentionné  que
l'évaluation ne s'applique pas à une zone spécifique du pays ou à certains groupes d'habitants.

 

D'autres pays utilisant une liste de pays d'origine sûrs appliquent également cette procédure. Pour
chaque pays d'origine sûr, il est procédé chaque année à une nouvelle évaluation de la situation
tenant compte des critères fixés dans la loi. Cela se fait avec toute la prudence qu'il sied à l'égard de
tous les pays d'origine et, dès lors, également dans le cas de l'Albanie.

 

03.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, c'est
en  effet  une  bonne  idée.  Je  vous  encourage  à  suivre  l'avis  du  CGRA systématiquement  et  de
l'attendre avant de prendre toute décision ce qui est de bonne gouvernance et démocratiquement très
sain.

 

J'ai consulté le site du CGRA. Si l'on comptabilise l'ensemble des demandes d'asile pour les pays
que vous souhaiteriez ajouter à la liste des pays sûrs, il est question de moins de 300 demandes pour
ce qui est de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, ce qui est peu. La plus forte demande ne provient
pas de ces pays.  L'année dernière,  18 710 demandes ont été introduites. Quelques centaines sur
18 000 représente peu.

 

Gardons à l'esprit que la liste de pays sûrs a pour objectif un examen accéléré des demandes avec
des appels non suspensifs et des refus parfois. Lorsque l'on est répertorié sur une liste de pays sûrs,
la recevabilité de la demande est  quasiment nulle.  Votre objectif  est bien entendu d'accélérer la
procédure.  Je  me  suis  renseigné:  sur  28 États  membres  de  l'Union  européenne,  seulement
13 disposent  d'une  liste  nationale  de  pays  sûrs,  seuls  la  Belgique,  la  Bulgarie  et  les  Pays-Bas



mentionnent l'Algérie parmi ces pays sûrs, et aucun autre pays ne considère l'Algérie, le Maroc ou
la Tunisie comme étant des pays sûrs. 

 

Je vous rappelle que ces États entravent considérablement la liberté d'association – en l'occurrence,
la liberté syndicale ou le droit de former un parti politique. Si l'on parle de l'entrave à la liberté
d'expression ou de la presse, le classement 2016 de Reporters sans frontières montre que l'Algérie

se  situe  à  la  129e place  et  le  Maroc  à  la  131e place.  Qu'est-ce  que  cela  signifie,  monsieur  le
secrétaire d'État? Cela veut dire que quelqu'un qui demanderait l'asile pour ces raisons, par exemple
un journaliste ou un syndicaliste, pourrait essuyer un refus au motif que ces deux pays se trouvent
sur la liste des pays sûrs. Ce serait terriblement dommage, étant donné que l'expression des droits
fondamentaux y est muselée. 

 


