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Pendant la période nécessaire à l’examen de leur dossier, les demandeurs d’asile peuvent séjour-
ner en Belgique et bénéficient en principe d’une aide matérielle.

L’Office des étrangers enregistre la demande d’asile, tandis que Fedasil, l’Agence fédérale pour 
l’accueil des demandeurs d’asile, a la responsabilité de l’aide matérielle (hébergement, repas et 
autres services). Certaines structures d’accueil sont gérées directement par Fedasil, d’autres par 
ses partenaires.

Outre l’Office des étrangers et Fedasil, d’autres acteurs interviennent dans le processus de traite-
ment d’une demande d’asile: le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) et, en 
cas de recours, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) et le Conseil d’État.

La Cour des comptes a réalisé un audit afin de déterminer si l’Office des étrangers et Fedasil 
peuvent s’appuyer sur les informations du registre d’attente dans l’exercice de leurs missions. 
Ce registre a été spécifiquement créé pour y inscrire les demandeurs d’asile et suivre leur statut.

L’Office des étrangers doit être informé dans les meilleurs délais des événements qui modifient 
la situation administrative des demandeurs d’asile afin de prendre les mesures que ces modifica-
tions impliquent. Quant à Fedasil, seule une bonne diffusion de l’information peut lui permettre 
de gérer au mieux le réseau d’accueil et, notamment, de libérer les places dans les meilleurs délais 
pour que les personnes en attente puissent bénéficier de l’aide matérielle à laquelle elles ont 
droit.

L’audit montre que le CGRA, le CCE et le Conseil d’État encodent les informations utiles dans 
le registre d’attente. Des améliorations doivent toutefois être apportées aux enregistrements 
effectués par le CCE et par le Conseil d’État.

De manière générale, l’Office des étrangers reçoit, en temps utile, les informations dont il a be-
soin et s’est organisé afin de pallier les manques du registre d’attente.

Par contre, Fedasil ne peut actuellement pas trouver dans le registre d’attente toutes les infor-
mations dont elle a besoin pour déterminer la fin du droit à l’aide matérielle. Il s’agit de recours et 
de décisions qui concernent l’Office des étrangers, le CGRA, le CCE ou le Conseil d’État.

La Cour des comptes présente plusieurs recommandations visant à faire davantage correspondre 
le registre d’attente aux besoins en information de Fedasil.

En outre, l’accès aux informations disponibles n’est pas assuré de manière efficace et efficiente 
chez Fedasil et ses partenaires et ne répond pas aux besoins du suivi du droit à l’aide matérielle.
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En effet, le suivi du droit à l’aide matérielle et la détermination du moment où elle prend fin re-
posent sur chaque structure d’accueil, qu’elle soit ou non gérée par Fedasil.

Cette organisation décentralisée ne peut fonctionner que si chaque structure d’accueil dispose 
d’un accès aux informations nécessaires. En outre, le risque que ce suivi ne soit pas assuré de 
manière égale dans l’ensemble du réseau doit être maîtrisé par un contrôle de Fedasil.

À ce sujet, la Cour des comptes a constaté que l’accès et l’utilisation des informations du registre 
d’attente varient beaucoup d’une structure d’accueil à l’autre.

alors que chaque structure d’accueil devrait avoir un accès juridique (autorisation) et un accès 
physique au registre, certaines structures d’accueil ont un accès juridique, mais pas d’accès phy-
sique, ou l’inverse. D’autres n’ont ni accès juridique, ni accès physique.

Parmi les structures qui ont un accès physique au registre, toutes ne l’utilisent pas.

Pour la Cour des comptes, une circulation plus efficiente de l’information devrait permettre 
d’améliorer les conditions dans lesquelles Fedasil et ses partenaires réalisent leurs missions, tout 
en allégeant les charges administratives qui leur incombent.

Deux voies sont possibles. 

Soit l’organisation décentralisée est maintenue et Fedasil devra alors s’assurer, en collaboration 
avec le service du registre national, que toutes les structures d’accueil de son réseau disposent 
d’un accès juridique et physique aux données du registre d’attente et qu’elles utilisent cette 
source d’information.

Soit le suivi du droit à l’aide matérielle est centralisé au sein de Fedasil et son administration 
centrale devra transmettre à chaque structure d’accueil un état de la situation administrative des 
demandeurs d’asile qu’elle héberge. Fedasil informerait ainsi ses partenaires des situations de 
fin de droit à l’aide matérielle et pourrait suivre au plus près la capacité et l’occupation du réseau 
d’accueil.

Pour la Cour des comptes, un suivi centralisé offre les meilleures garanties de respecter les dispo-
sitions légales et l’égalité de traitement des bénéficiaires de l’aide matérielle. Il s’agit également 
de la solution la plus efficiente.

Dans sa réponse, la secrétaire d’État à l’asile et la migration souligne que les compétences en 
matière d’asile, de migration et d’accueil sont maintenant regroupées, ce qui n’était pas le cas 
au moment où l’audit a été réalisé. Ce regroupement d’attributions facilitera les synergies entre 
les différentes instances concernées par la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile. 
Dans ce cadre, la secrétaire d’État annonce la mise en place d’un groupe de travail consacré à 
l’échange d’informations entre les instances d’asile et Fedasil, dans lequel les diverses adminis-
trations joueront un rôle actif.
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Contexte

La Belgique s’est engagée à protéger les demandeurs d’asile (convention de Genève de 
1951 relative au statut des réfugiés).

Pendant la période nécessaire à l’examen de leur dossier, les demandeurs d’asile peuvent 
séjourner en Belgique et bénéficient en principe d’une aide matérielle.

Sachant qu’une seule demande d’asile peut concerner plusieurs personnes d’une même 
famille, le nombre de bénéficiaires de l’aide matérielle est supérieur au nombre de deman-
deurs d’asile.

Tableau 1 – Demandes d’asile et bénéficiaires de l’accueil de 2008 à 2011

Année Nombre de demandes d’asile  
introduites

Nombre de personnes  
à accueillir

2011 25.479 32.574

2010 19.941 26.869

2009 17.186 22.785

2008 12.252 15.588

Source : Fedasil

De manière générale, l’Office des étrangers, qui est une direction générale du SPF Intérieur, 
détermine si et à quelles conditions les étrangers peuvent accéder au territoire belge, y 
séjourner, voire s’y établir. Il peut également décider de les éloigner. Cette compétence de 
l’Office est régie par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établisse-
ment et l’éloignement des étrangers (« loi du 15 décembre 1980 »).

L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, plus connue sous l’appellation 
Fedasil, a la responsabilité de l’aide matérielle. Cette aide est réglée par la loi du 12 jan-
vier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers 
(« loi sur l’accueil »)1.

La procédure d’asile proprement dite est réglée par la loi du 15 décembre 1980 ainsi que par 
la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux 
des étrangers (« loi du 15 septembre 2006 »).

Au 1er janvier 2012, Fedasil disposait de 21.163 places d’accueil fixes. La dotation pour cette 
Agence est de l’ordre de 345 millions d’euros (budget général des dépenses pour 2012).

1 Ce rapport d’audit a été établi sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2011. Depuis lors, la loi 
sur l’accueil a été modifiée par la loi du 19 janvier 2012 entrée en vigueur le 31 mars 2012 (Doc. parl., Chambre,  
DOC 53 0813/015). De même, la loi du 15 décembre 1980 a été modifiée par la loi du 8 janvier 2012 (Doc. parl., 
Chambre, DOC 53 1824/008).
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Procédure d’asile

Office des étrangers 

Toute demande d’asile est reçue par l’Office des étrangers ou lui est communiquée.

Cette demande d’asile vise à obtenir la reconnaissance du statut de réfugié ou le statut de 
protection subsidiaire.

Le statut de réfugié concerne des personnes se trouvant hors de leur pays d’origine, qui 
ont des raisons fondées de craindre des persécutions au sens où l’entend la convention de 
Genève relative au statut des réfugiés.

Le statut de protection subsidiaire concerne des personnes qui ne répondent pas aux cri-
tères du statut de réfugié, mais à l’égard desquelles il y a de sérieux motifs de croire que, si 
elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine (ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays 
dans lequel il avait sa résidence habituelle), elles pourraient subir des atteintes graves.

L’Office des étrangers enregistre la demande d’asile et réalise, dans les deux hypothèses ci-
dessous, des examens préalables à l’examen de fond du Commissariat général aux réfugiés 
et aux apatrides (CGRA).

La première hypothèse vise à déterminer si la Belgique est compétente pour traiter la de-
mande d’asile ou s’il existe une procédure d’asile ou un droit au séjour dans un autre État 
de l’Union européenne où l’étranger pourrait être renvoyé (règlement Dublin II)2. Si l’Office 
rejette la demande au motif qu’un autre État membre de l’Union européenne est compétent 
pour l’instruire, elle n’est pas transmise au CGRA.

La seconde hypothèse vise les cas de demandes d’asile multiples. Le nombre de demandes 
d’asile qu’une même personne peut introduire en Belgique est illimité. L’Office des étran-
gers examine chaque nouvelle demande pour déterminer si le demandeur d’asile apporte 
des éléments nouveaux. En l’absence d’élément nouveau, la nouvelle demande ne sera pas 
prise en considération et le dossier ne sera pas transmis au CGRA.

Ces décisions de l’Office des étrangers sont susceptibles d’un recours en annulation devant 
le Conseil du contentieux des étrangers (CCE).

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) 

Le CGRA est l’instance indépendante qui statue sur la demande d’asile que l’Office lui a trans-
mise. C’est elle qui va reconnaître ou non le statut de réfugié ou de protection subsidiaire. 

2 Règlement (Ce) no343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination 
de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un 
ressortissant d’un pays tiers.



DemanDes D’asile / 15

Le CGRA est également compétent pour prendre en considération une demande d’asile in-
troduite par un ressortissant de l’Union européenne ou constater que la personne renonce 
à sa demande d’asile, dans le cas où, par exemple, elle a quitté le territoire belge.

Conseil du contentieux des étrangers (CCE) 

Créé par la loi du 15 septembre 2006, le Conseil du contentieux des étrangers est une juridic-
tion administrative auprès de laquelle des recours peuvent être introduits contre les déci-
sions de l’Office des étrangers et du CGRA.

Il existe deux types de recours : les recours de plein contentieux et les recours en annulation.

Les recours de plein contentieux concernent les décisions du CGRA relatives au statut de 
réfugié ou au statut de protection subsidiaire3. Le CCE peut confirmer la décision du CGRA, 
lui demander un nouvel examen ou lui substituer sa propre décision. Ces recours ont un 
effet suspensif automatique, c’est-à-dire qu’aucune mesure d’éloignement ou de refoule-
ment ne peut être prise durant la période accordée au demandeur d’asile pour introduire 
son recours et pendant la durée de traitement du recours.

Les recours en annulation sont introduits à l’encontre des décisions suivantes:

•  décisions en matière d’entrée sur le territoire et de séjour ;
•  décisions concernant l’introduction de demandes d’asile qui sont prises par l’Office des 

étrangers (règlement Dublin II, demandes d’asile multiples) ou par le CGRA (concernant 
les ressortissants de l’Union européenne) ;

•  des ordres de quitter le territoire.

Le recours en annulation n’a pas d’effet suspensif de plein droit. Un recours en suspension 
peut être introduit par le demandeur d’asile contre les ordres de quitter le territoire émis 
par l’Office des étrangers, sauf dans les exceptions prévues par la loi du 15 décembre 19804.

Conseil d’État 

Le Conseil d’État peut être saisi en vue de la cassation des décisions du CCE. Il examine la 
conformité à la loi de la décision prise, mais ne se prononce pas sur le fond. Si la décision 
contestée est cassée, le dossier est renvoyé au CCE pour qu’il statue à nouveau.

Tous les recours adressés au Conseil d’État font l’objet dans un premier temps d’un examen 
en admissibilité. Si le recours est estimé non admissible, la décision du CCE devient définitive.

Le recours en cassation ne suspend pas la décision du CCE et aucun recours en suspension 
n’est possible devant le Conseil d’État.

3 Seul un recours en annulation est possible en ce qui concerne les refus de prise en considération de demandes 
d’asile émanant de ressortissants de l’Union européenne.

4 Voir l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980. 
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Service du registre national

Les étrangers qui ont introduit une demande d’asile sont inscrits au registre d’attente.

Les données de ce registre sont conservées par le service du registre national de la Direction 
générale Institutions et Population du SPF Intérieur qui les communique aux intervenants 
de la procédure d’asile (CGRA, Office des étrangers, Conseil d’État, Conseil du contentieux 
et Fedasil). C’est en outre par le biais du réseau informatique de ce service que l’inscription 
au registre d’attente est introduite et que les informations sont mises à jour.

Ce service a pour mission de mettre à disposition l’infrastructure d’exploitation et de déve-
lopper des champs structurés de données à partir de la définition et des spécifications que 
les intervenants lui transmettent.

Portée de l’audit

L’audit de la Cour des comptes a pour finalité de répondre aux questions suivantes :

1.  L’Office des étrangers reçoit-il de la part des autres services fédéraux qui interviennent 
dans la procédure d’asile, en temps utile et de manière efficiente, les informations per-
tinentes afin de suivre le statut des personnes qui ont introduit une demande d’asile ?

2.  Fedasil reçoit-elle de la part des autres services fédéraux qui interviennent dans la 
procédure d’asile, en temps utile et de manière efficiente, les informations pertinen-
tes afin de déterminer le droit à l’aide matérielle des personnes qui ont introduit une 
demande d’asile ?

À cet effet, la Cour des comptes a examiné les échanges d’informations sur lesquels repose 
le processus de traitement d’une demande d’asile. Ces échanges naissent dès l’introduction 
d’une demande d’asile et se terminent, soit par l’octroi du statut de réfugié ou de la protec-
tion subsidiaire, soit par une décision de rejet.

Une décision de rejet peut avoir pour conséquence la fin du séjour légal en Belgique ou la 
fin du droit à l’aide matérielle.

Méthode

Les méthodes d’audit suivantes ont été utilisées :

•  analyse de la réglementation ;
•   questionnaires adressés aux services fédéraux qui interviennent dans la procédure 

d’asile ;
•  analyse des processus ;
•  entretiens avec les principaux acteurs;
•  analyse statistique des données;
•  examen de dossiers.
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Calendrier

19 novembre 2009 Lettre de mission adressée au secrétaire d’État à la Poli-
tique de migration et d’asile, ainsi qu’au secrétaire d’État 
à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté

Novembre 2009 Envoi de questionnaires à l’Office des étrangers et Fedasil

Décembre 2009 Réception des réponses aux questionnaires

10 février 2010 Demande d’accès aux données du registre d’attente adres-
sée à la Commission de la protection de la vie privée

16 juin 2010 Autorisation de la Commission de la protection de la 
vie privée

Février-juin 2010 Demande de statistiques adressée au service du re-
gistre national

Juin-juillet 2010 Envoi de questionnaires au CGRA, CCE, Conseil d’État 
et réception des réponses

Juillet 2010 Demande d’un échantillon de données adressée au ser-
vice du registre national

Août-octobre 2010 Tirage statistique complémentaire et entretiens finaux 
avec le service du registre national

Novembre 2010 Consultation de dossiers

Mars 2011 Échange de vues récapitulatif avec Fedasil

Novembre 2011 Envoi d’un avant-projet de rapport aux interlocuteurs 
de l’audit

Réponse de la Direction générale Institutions et Popu-
lation du SPF Intérieur

Décembre 2011 Réponse du CGRA, du CCE et du Conseil d’État

Janvier 2012 Réponse de Fedasil

Mars 2012 Envoi du projet de rapport à la ministre de l’Intérieur 
et à la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, à l’Inté-
gration sociale et à la Lutte contre la pauvreté

Avril 2012 Réponse de la secrétaire d’État

Depuis le 5 décembre 2011, la tutelle de l’Office des étrangers, du CGRA, du CCE et de Feda-
sil est confiée à la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, à l’Intégration sociale et à la 
Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice.

Avant cette date, cette tutelle était partagée entre deux membres du gouvernement. L’Office 
des étrangers, le CGRA et le CCE relevaient du ministre de l’Intérieur, tandis que Fedasil 
relevait du secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à 
la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
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Séjour des demandeurs d’asile
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Dans ce chapitre, la Cour des comptes présente les dispositions relatives au séjour des deman-
deurs d’asile et examine si les informations qui doivent permettre à l’Office des étrangers 
de suivre l’évolution de leur statut sont disponibles en temps utile. Elle examine aussi les 
garanties de qualité et le caractère actuel de ces informations, ainsi que l’accès à celles-ci 
par l’Office.

1.1  Demande d’asile

1.1.1	 Missions	de	l’Office	des	étrangers

L’Office des étrangers a pour mission d’assister le ministre compétent pour l’accès au terri-
toire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans la gestion de la politique 
en matière d’asile et de séjour des étrangers.

Ce service de référence en matière d’immigration et de séjour répond aux questions d’autres 
intervenants tels que les administrations communales ou les services de police, relatives à 
l’accès, au séjour, à l’établissement et le cas échéant, à l’éloignement des étrangers. Il donne 
les instructions afin de délivrer les titres de séjour aux étrangers. Il prend des mesures afin 
d’éloigner les étrangers qui séjournent illégalement sur le territoire belge.

L’Office des étrangers a les responsabilités suivantes :

•   enregistrer la demande d’asile (et une déclaration concernant l’identité et le parcours du 
demandeur) et émettre une preuve de l’introduction de la demande d’asile ;

•   inscrire la demande d’asile et les décisions ultérieures qu’il prend concernant celle-ci au 
registre d’attente des étrangers;

•   déterminer le pays responsable du traitement de la demande d’asile (règlement  
Dublin II), vérifier la présence d’éléments nouveaux en cas de demandes d’asile mul-
tiples, déterminer si le demandeur d’asile représente un danger pour l’ordre public ou la 
sécurité nationale et prendre les décisions qui découlent de ces examens5 ;

•   transmettre au CGRA les demandes d’asile qui n’ont pas été écartées lors de ces exa-
mens ;

•   décider du maintien de la personne dans un lieu déterminé ;
•   délivrer un ordre de quitter le territoire et prendre des mesures d’éloignement éven-

tuelles lorsque le demandeur est débouté.

1.1.2 Documents de séjour

Pendant la durée de la procédure d’asile, le demandeur d’asile séjourne légalement en 
Belgique. Le statut de demandeur d’asile est matérialisé par un document : l’attestation 
d’immatriculation. Pour l’obtenir, le demandeur d’asile doit présenter à sa commune de 
résidence la preuve de l’introduction de sa demande d’asile dans les huit jours ouvrables.

5 Refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (Dublin II), refus de prise en considération (demandes multiples), 
refoulement (décision prise à la frontière), refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (danger pour l’ordre 
public).
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Au terme de la durée de validité (trois mois maximum) de cette attestation d’immatricula-
tion, le demandeur d’asile devra en demander le renouvellement auprès de son administra-
tion communale.

Si la demande d’asile est acceptée, le demandeur est inscrit au registre des étrangers et 
reçoit un titre de séjour.

Soit le demandeur reçoit le statut de réfugié et l’administration communale lui délivre un 
titre de séjour (certificat d’inscription au registre des étrangers ou CIRE) d’une durée illimi-
tée ou d’une durée limitée et renouvelable.

Soit il bénéficie de la protection subsidiaire et l’administration communale lui délivre un 
CIRE valable un an. Ce titre est renouvelable si les conditions qui ont donné lieu à la protec-
tion subsidiaire sont toujours réunies. Après cinq ans à compter de la date de l’introduction 
de la demande d’asile, l’autorisation de séjour devient illimitée à condition d’avoir été pro-
longée chaque année.

1.1.3 Ordres de quitter le territoire

L’ordre de quitter le territoire est une mesure de police par laquelle l’Office des étrangers 
constate l’illégalité du séjour d’un étranger et lui fixe un délai pour quitter le territoire.

L’Office des étrangers peut émettre un ordre de quitter le territoire à l'intention du deman-
deur d’asile débouté qui ne peut séjourner en Belgique à un autre titre. L’Office a toutefois 
précisé dans sa réponse qu’il n’en émettait pas systématiquement.

Le délai fixé pour quitter le territoire remplace le délai de validité du dernier document de 
séjour remis au demandeur d’asile et prend effet dès la notification de l’ordre.

Pour émettre les ordres de quitter le territoire dans les meilleures conditions de sécurité 
juridique, la direction Asile de l’Office des étrangers, chargée du suivi de l’autorisation de 
séjour, doit être informée dans les meilleurs délais des décisions de rejet prises par les ins-
tances d’asile.

Dans le cas où un tel ordre a été émis avant un recours de plein contentieux introduit auprès 
du CCE, ce recours suspend de plein droit l’écoulement du délai accordé pour quitter le 
territoire.

1.1.4	 Demandes	de	régularisation

La loi du 15 décembre 1980 permet à l’Office des étrangers d’autoriser le séjour sur le terri-
toire de personnes qui s'y trouvent déjà, pour des motifs humanitaires ou d’ordre médical. 
L’étranger dont la procédure de demande d’asile est en cours peut également introduire une 
telle demande de régularisation.
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Le principe de base de la régularisation pour motifs humanitaires (article 9bis de la loi du 
15 décembre 1980) est que l’éloignement du demandeur serait contraire aux traités inter-
nationaux relatifs aux droits de l’homme. Un des motifs peut être la durée anormalement 
longue de la procédure d’asile.

Le CCE annule les ordres de quitter le territoire émis par l’Office des étrangers lorsqu’une 
demande de régularisation pour motifs humanitaires (article 9bis) est en cours auprès de 
l’Office des étrangers et qu’il existe une possible violation des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d’origine ou dans le pays de résidence 
habituelle à l’étranger.

L’Office des étrangers a intégré dans ses pratiques administratives cette jurisprudence et ne 
délivre plus d’ordre de quitter le territoire aux demandeurs d’asile qui ont introduit une de-
mande de régularisation pour motifs humanitaires tant que cette demande est à l’examen.

Pour émettre les ordres de quitter le territoire dans les meilleures conditions de sécurité 
juridique, la direction Asile de l’Office des étrangers, chargée du suivi de l’autorisation de 
séjour, doit être informée dans les meilleurs délais des demandes de régularisation intro-
duites pour motifs humanitaires par un demandeur d’asile.

1.2 Exhaustivité des informations

1.2.1 Normes

Les informations relatives aux demandeurs d’asile concernent des données d’identification, 
de localisation et les décisions prises dans le cadre de la procédure d’asile.

Le système d’information doit tenir compte des éléments suivants :

• les informations doivent être accessibles à de nombreux utilisateurs ;
• les informations proviennent d’un nombre important de sources ;
• le volume d’informations différentes à gérer est important, ce qui implique qu’elles 

doivent être disponibles sous un format permettant leur traitement en fonction de cri-
tères prédéfinis.
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1.2.2	 Registre	d’attente

Le tableau ci-après donne un aperçu des registres qui regroupent des informations concer-
nant la population résidant ou séjournant en Belgique.

Le registre national des personnes physiques est le système de traitement des données d’iden-
tification et de localisation de l’ensemble de la population résidant ou séjournant en Belgique. 
Un numéro d'identification est attribué à la personne lors de sa première inscription. 
 
Le registre applique les dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des 
personnes physiques.
 
Outre les registres tenus dans les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à 
l'étranger, le registre national comprend :

1. les registres de population
  Ces registres sont organisés par la loi 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, 

aux cartes d'identité, aux cartes d'étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 
8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Ils sont tenus dans les 
communes et concernent :

•  les Belges ;
•   les étrangers autorisés à s'établir en Belgique ; 
•  les étrangers admis de plein droit ou autorisés à séjourner plus de trois mois en Belgique  

(registres des étrangers).

2. le registre d'attente
  Le registre d’attente est organisé par la loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente pour 

les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de 
réfugié. Il a été spécifiquement créé afin d’enregistrer les demandeurs d’asile et ne fait pas 
partie des registres de la population.

L’objectif de la mise en place du registre d’attente figure dans les travaux parlementaires de 
la loi6 : permettre à l’ensemble des acteurs publics qui interviennent dans le cadre de l’octroi 
du statut de réfugié et de l’attribution de l’aide matérielle ou sociale, de connaître à tout 
moment la situation dans laquelle les demandeurs d’asile se trouvent.

Outre les informations prévues aux registres de la population, le registre d’attente contient les 
décisions administratives à l’égard de la personne concernée, le lieu obligatoire d’inscription 
désigné pour la délivrance de l’aide matérielle ou de l’aide sociale, ainsi que le domicile élu, 
c’est-à-dire l’adresse à laquelle notifier les décisions rendues par les instances d’asile.

Le demandeur d’asile reste inscrit dans le registre d’attente jusqu’à un éventuel bascule-
ment au registre des étrangers. Il est alors radié du registre d’attente7. Dans certains cas, la 

6 Projet de loi créant un registre d’attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la recon-
naissance de la qualité de réfugié, Rapport fait au nom de l’intérieur, des Affaires générales et de la Fonction pu-
blique, Doc. parl., Chambre, sess. ord. 1993-1994, n° 1281.

7 Une radiation du registre d’attente intervient également dans les cas suivants : lorsque l’étranger décède ; lorsqu’il 
a quitté le territoire ; lorsqu’il ne réside plus à l’adresse où il a été inscrit et que sa nouvelle adresse n’a pas pu être 
identifiée.
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demande d’asile n’est pas suivie dans le registre d’attente, mais dans le registre des étran-
gers8.

Toutes les informations nécessaires pour déterminer le statut du demandeur d’asile et le 
droit à l’aide matérielle doivent figurer dans le registre d’attente conformément à la volonté 
du législateur.

1.2.3 Introduction des données

L’inscription au registre d’attente du demandeur d’asile est de la compétence de l’Office 
des étrangers. Elle comprend les données relatives à l’identification des personnes et à leur 
localisation, ainsi que les données administratives prévues par la loi. L’Office est également 
chargé de tenir à jour le numéro qu’il attribue au dossier des parents, du conjoint et des 
enfants.

Le numéro de dossier et le domicile élu (l’adresse officielle utilisée pour la correspondance 
entre les instances d’asile et le demandeur d’asile) peuvent être mis à jour par l’Office des 
étrangers. La mise à jour des autres données doit être réalisée par les administrations com-
munales.

Comme expliqué au point 1.2, le registre d’attente comprend également les données rela-
tives à la situation administrative des demandeurs d’asile. Les acteurs qui interviennent 
dans le processus de traitement d’une demande d’asile ont la responsabilité d’y introduire 
les données relatives à leurs décisions9. Il s’agit des décisions des instances d’asile (Office des 
étrangers, CGRA, CCE) ainsi que des ordres de quitter le territoire et des notifications de ces 
ordres (Conseil d’État et Office des étrangers).

Pour le bon exercice de ses missions à l’égard des demandeurs d’asile, l’Office des étrangers 
est donc tributaire des modifications apportées par les administrations communales ainsi 
que de l’enregistrement des décisions par les instances qui interviennent dans la procédure 
d’asile.

1.2.4 Décisions ayant une incidence sur le statut du demandeur d’asile

La Cour des comptes a examiné si le registre d’attente contenait bien toutes les décisions qui 
influencent la situation administrative du demandeur.

Elle a constaté deux difficultés.

D’une part, les arrêts du CCE suite à des recours contre des décisions de l’Office des étrangers 
ainsi que les demandes de suspension de décisions de l’Office ne sont pas enregistrés, alors 
que ces recours sont fréquents. L’Office des étrangers est partie à la cause et reçoit notifica-
tion de ces décisions, mais doit les enregistrer dans sa base de données.

8 Il s’agit de personnes qui figurent déjà au registre des étrangers. Exemple : un demandeur autorisé à séjourner trois 
mois qui introduit une demande d’asile au cours de ce séjour.

9 Arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d’attente et désignant 
les autorités habilitées à les y introduire.
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Dans sa réponse, le CCE souligne qu’il avait interprété l’obligation d’enregistrer ses déci-
sions dans le registre d’attente de façon restrictive. À ce jour, l’enregistrement des décisions 
et des recours est techniquement impossible.

D’autre part, depuis septembre 2002, les enregistrements qui concernent les décisions en 
cassation rendues par le Conseil d’État se limitent à deux informations : l’existence d’un 
arrêt et sa date. Le Conseil d’État n’enregistre plus la nature de ses décisions (la cassation 
ou non de la décision attaquée).

En 2002, dans le contexte d’un important arriéré d’encodage, le Conseil d’État a adressé au 
service du registre national une demande de simplification des informations à enregistrer 
dans le registre d’attente. Le service du registre national a soumis un projet de modification 
de structure aux différents utilisateurs du registre d’attente en leur demandant de signaler 
les éléments qui risquaient d’entraver le bon fonctionnement de leurs services. L’Office des 
étrangers n’a pas émis d’objections à cette occasion.

L’Office des étrangers reçoit une copie des décisions du Conseil d’État sur support papier et 
doit donc en attendre la réception et l’enregistrer dans sa base de données.

Cette situation ne rencontre pas les besoins de l’Office des étrangers, ni de Fedasil (voir 
chapitre 2).

L’Office et Fedasil doivent en effet savoir, dans les meilleurs délais, si la décision attaquée 
est confirmée, clôturant ainsi la procédure d’asile, ou si la demande d’asile doit être réexa-
minée. En 2009, un millier de recours en cassation ont été introduits dans le cadre de la 
procédure d’asile.

Pour la Cour des comptes, les décisions du CCE ou du Conseil d’État ont une incidence sur 
le statut des demandeurs d’asile et doivent être enregistrées au registre d’attente.

La situation actuelle est contraire à la réglementation et aux finalités du registre d’attente. 
L’article 2, 7°, de l’arrêté royal du 1er février 1995 précise en effet les informations relatives à la 
situation administrative du demandeur d’asile qui doivent être introduites dans le registre 
d’attente. Parmi celles-ci figurent les recours formés contre les décisions administratives et 
arrêts visés auprès du CCE, du Conseil d’État et des tribunaux de l’ordre judiciaire. Selon cet 
article, le registre doit également comprendre les décisions, avis, jugements et arrêts rendus 
sur ces recours.

1.3 Qualité des informations

1.3.1 Mesures de contrôle

Standardisation des données et contrôles logiques

Les décisions prises dans le cadre de la procédure d’asile sont enregistrées au registre 
d’attente au moyen de codes qui permettent une standardisation de l’information et des 
contrôles logiques entre les enregistrements.
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Les informations de base sont: la date de l’acte administratif, la nature de cet acte (demande 
introduite, recours introduit, décision, arrêt, notification, émission d’un ordre de quitter le 
territoire) ainsi que l’autorité concernée.

Les contrôles logiques ont pour but d’empêcher l’enregistrement d’informations erronées. 
Ils garantissent qu’une autorité n’encode que les décisions qu’elle est habilitée à prendre 
ainsi que la succession logique des étapes de la procédure.

Ces contrôles logiques provoquent le rejet des codes non conformes avant leur enregistre-
ment par les administrations dans le registre d’attente. Des listes reprenant les informa-
tions qui n’ont pu être enregistrées peuvent être éditées dans le but de réexpédier vers le 
registre d’attente des données correctes.

Contrôles qualité

Les instances qui fournissent des données spécifiques au registre d’attente sont respon-
sables de leur contenu et de leur validité. Elles se sont organisées pour maîtriser la qualité 
des données qu’ils transmettent au registre d’attente.

Le CGRA dispose d’une procédure de contrôle préalable à la transmission de données au 
registre d’attente afin d’éviter les doublons dans l’encodage de ses décisions.

Le CCE opère un contrôle (mensuel) a posteriori des données introduites sur la base d’un 
échantillon.

Au Conseil d’État, les données enregistrées sont périodiquement vérifiées a posteriori, par 
coups de sonde.

Les communes où sont domiciliés des demandeurs d’asile enregistrent elles aussi des don-
nées au registre d’attente.

La multiplicité des fournisseurs de données justifierait une surveillance de la qualité des 
informations encodées telle qu’elle a été mise en place pour les registres de la population.

En effet, en tant que responsable du registre national, la Direction générale Institutions et 
Population du SPF Intérieur inspecte la tenue des registres de la population (article 4 de la 
loi du 19 juillet 1991). Pour ce faire, elle conclut des accords avec les communes sur les délais 
d’encodage et les mesure systématiquement. En cas de délais trop importants, elle transmet 
l’information à ses délégations régionales. Les délégués du registre national sont alors char-
gés de proposer des pistes d’amélioration à la commune.

Par contre, cette direction générale ne dispose pas d’une compétence d’inspection en ce qui 
concerne les données du registre d’attente.

Complémentairement aux aspects envisagés par cet audit, l’Office souhaite faire part de 
préoccupations relatives aux informations qui devraient lui permettre de localiser les de-
mandeurs d’asile :
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•   Les demandeurs d’asile qui sont hébergés dans les centres de transit de Fedasil ne sont 
pas toujours inscrits par les administrations communales. Or, le demandeur d’asile 
doit se présenter dans les huit jours auprès de l’administration communale de sa rési-
dence principale pour qu’elle puisse procéder à la vérification de sa résidence principale, 
mettre à jour les informations enregistrées au registre d’attente et lui délivrer une attes-
tation d’immatriculation.

•   Il en est de même pour les demandeurs d’asile hébergés dans des hôtels, qui ne sont pas 
inscrits à l’adresse de ces hôtels.

•   Les informations relatives à l’adresse de résidence des demandeurs ne sont pas toujours 
mises à jour par Fedasil (voire l’adresse des demandeurs n’est pas encodée au registre 
d’attente).

Pour ces raisons, selon l’Office des étrangers, il est très difficile de localiser physiquement 
le demandeur d’asile qui ne s’est pas vu attribuer une place dans un centre ouvert ou un 
logement qui dépend du CPAS.

1.3.2	 Délais	d’encodage

Un délai d’encodage est à comprendre comme le délai qui sépare la date de l’information et 
la date d’encodage.

Tableau 2 – Délais d’encodage dans le registre d’attente des décisions relatives aux demandes 
d’asile prises en 2009

Autorité 
chargée de 
l’encodage

Description des décisions  
encodées

Nombre 
 total  

d’enregistrements

Délai d’encodage 
max. de 95 % des 
enregistrements 

(en jours calendrier)

CGRA Décisions 9.255 3

CCe nouvelles procédures contre des  
décisions du CGRA

5.875 6

CCe Procédures clôturées contre des  
décisions du CGRA

6.013 9

Conseil d’État Recours en cassation (introduction) 1.042 4

Conseil d’État Recours en cassation (décision) 4.426 23

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir des données du service du registre national

L’Office des étrangers doit connaître rapidement les décisions du CGRA. En effet, en cas de 
décision de rejet de la demande d’asile, l’Office doit pouvoir réduire à un minimum le délai 
d’émission d’un ordre de quitter le territoire. Les données analysées répondent à ce critère : 
5 % des décisions du CGRA ont été enregistrées dans un délai supérieur à trois jours.

L’Office des étrangers doit aussi prendre connaissance rapidement des décisions du CCE. 
Or, durant la période examinée, 5 % des décisions ont été enregistrées dans un délai supé-
rieur à neuf jours.
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En ce qui concerne le Conseil d’État, le délai d’encodage a une incidence sur le suivi du sta-
tut du demandeur d’asile lorsque le Conseil d’État casse la décision du CCE. Or, durant la 
période examinée, 5 % des décisions ont été enregistrées dans un délai supérieur à 23 jours.

1.4  Accès aux informations

Le registre d’attente a été conçu pour suivre des données individuelles. Les données ne 
peuvent être consultées que par dossier et il est impossible de les trier ou d’en dresser des 
listes. Les utilisateurs peuvent toutefois demander un traitement des données au service du 
registre national.

Pour remédier à cette limitation, le service du registre national a développé une procédure 
permettant à l’Office des étrangers d’importer les mises à jour du registre d’attente dans sa 
base de données.

Cette base de données contient, d’une part, des données importées du registre d’attente et, 
d’autre part, des données de l’Office des étrangers. Elle permet notamment la production de 
listes au moyen de critères de sélection que le registre d’attente ne permet pas.

Parallèlement aux données encodées dans le registre d’attente, les décisions et arrêts du 
CGRA, du CCE et du Conseil d’État communiqués à l’Office des étrangers par courrier sont 
numérisées et intégrées dans la base de données. Cette base est consultable à partir d’une 
application de l’Office (Evibel).

1.5	 	 Conclusions	et	recommandations	(Office	des	étrangers)

1.5.1 Conclusions

De manière générale, les instances qui interviennent dans la procédure d’asile transmettent 
à l’Office des étrangers, en temps utile et de manière efficiente, les informations pertinentes 
dont l’Office a besoin pour suivre le statut des demandeurs d’asile. Ces informations sont 
contenues dans le registre d’attente, à l’exception :

•  des arrêts rendus par le CCE suite à des recours contre des décisions de l’Office des 
étrangers et des demandes de suspension de ces décisions;

• de la nature des décisions rendues par le Conseil d’État (cassation ou non).

En ce qui concerne le CCE, l’enregistrement de ces informations dans le registre d’attente 
nécessite d’adapter le registre d’attente.

En ce qui concerne le Conseil d’État, la structure d’information du registre d’attente ne 
permet plus l’enregistrement de la nature des décisions depuis septembre 2002.

L’Office des étrangers prend connaissance des décisions du CCE et de celles du Conseil 
d’État uniquement par courrier. L’Office s’est organisé pour mettre ces informations à la 
disposition de ses services: les arrêts communiqués par courrier sont numérisés et intégrés 
dans la base de données.
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Pour la Cour des comptes, cette situation est contraire à la réglementation et aux finalités 
du registre d’attente. Le CCE et le Conseil d’État doivent enregistrer dans le registre d’at-
tente tous les recours et la nature de toutes les décisions qui ont une incidence sur le statut 
des demandeurs d’asile.

L’Office des étrangers pallie les manques constatés dans le registre d’attente en menant une 
politique active en matière de système d’information. Evibel, l’application de l’Office des 
étrangers, permet d’accéder aux données du registre d’attente ainsi qu’à des données de 
l’Office des étrangers et aux documents du dossier.

Les instances appelées à se prononcer sur une demande d’asile introduisent généralement 
les décisions et recours dans des délais raisonnables.

Le retard constaté dans la transmission de l’information par le Conseil d’État peut entraver 
le bon fonctionnement de l’Office des étrangers lorsque le Conseil d’État casse une décision 
du CCE. Dans ce cas, un ordre de quitter le territoire peut être émis.

Les données du registre d’attente ne sont accessibles aux utilisateurs qu’à partir des don-
nées d’identification de chaque demandeur d’asile. Pour pallier cette limitation, l’Office 
des étrangers alimente quotidiennement sa base de données locale. Elle le fait à partir des 
données du registre d’attente, de ses propres données et des courriers numérisés. Cette base 
de données lui permet de faire des recherches à partir de plusieurs critères d’information 
et d’éditer des listes.

La Cour des comptes estime, de manière générale, que la multiplicité des fournisseurs de 
données au registre d’attente justifierait qu’un contrôle de la qualité de ces enregistrements 
soit organisé.

1.5.2 Recommandations

Le registre d’attente est la plateforme de communication des informations relatives aux 
demandeurs d’asile. Pour la Cour des comptes, il devrait contenir l’ensemble des informa-
tions utiles au suivi du statut des demandeurs d’asile.

L’efficacité et l’efficience de la communication de ces informations peuvent être améliorées 
en adoptant les mesures suivantes :

1.  Une adaptation du registre d’attente afin de permettre l’introduction de la nature des 
décisions rendues par le Conseil d’État en cassation. Le greffe du Conseil d’État devrait 
alors enregistrer, dans des délais très courts, non seulement la date de sa décision, 
mais également mentionner la nature de celle-ci : rejet ou cassation.

2.  L’enregistrement dans le registre d’attente, par le CCE, des arrêts qu’il rend suite à des 
recours contre des décisions de l’Office des étrangers et les demandes de suspension 
de ces décisions.

3.  L’extension de la compétence d’inspection dont le service du registre national dispose 
déjà en ce qui concerne les registres de la population. Dans ce cadre, des conventions 
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(Service Level Agreements ou SLA) pourraient être conclues avec les communes afin 
de fixer le niveau de qualité attendu pour l’encodage des données dans le registre 
d’attente (en particulier les délais).

1.6 Point de vue des institutions concernées

1.6.1	 Office	des	étrangers	et	Commissariat	général	aux	réfugiés	et	aux	apatrides

Dans leur réponse, l’Office des étrangers et le CGRA ne formulent pas de commentaires sur 
les constats et les recommandations de la Cour des comptes.

1.6.2	 Conseil	du	contentieux	des	étrangers

Dans sa réponse, le CCE déclare qu’il est prêt à prendre les mesures pour introduire les don-
nées concernant les recours introduits contre des décisions de l’Office des étrangers, pour 
autant qu'il dispose des codes nécessaires.

1.6.3 Conseil d’État

Dans sa réponse, le Conseil d’État présente une solution qui pourrait répondre aux recom-
mandations formulées.

Le service informatique du Conseil d’État va identifier les données à envoyer au registre 
d’attente. Des contacts seront pris avec le service du registre national afin qu’il puisse four-
nir une nouvelle structure pour l’envoi de ces données.

Par ailleurs, au sujet des délais d’encodage, le Conseil d’État signale que ses décisions ne 
sont pas encodées au moment où l’arrêt est rendu, mais au moment de la notification. Il 
relève, en outre, que les délais calculés par la Cour des comptes concernent 2009 et pré-
cise que la situation s’est améliorée entre-temps. Le Conseil d’État s’engage, néanmoins, à 
mettre tout en œuvre pour réduire le délai entre sa décision et l’encodage de celle-ci.

1.6.4	 Service	du	registre	national

Le service du registre national est disposé à adapter et à compléter les possibilités d’enre-
gistrement des informations relatives à la situation administrative des demandeurs d’asile 
(type d’information 206). Ces adaptations permettraient d’enregistrer de façon plus com-
plète les décisions rendues par le Conseil d’État ou par le CCE, en concertation avec ces 
institutions et selon leurs indications.

Le service précise que le ministre de l’Intérieur ne dispose pas, pour le registre d’attente, 
du pouvoir d’inspection qui lui est attribué pour le contrôle de la tenue des registres de la 
population et des étrangers.

Une extension de compétence supposerait une modification de la législation et de la régle-
mentation ainsi qu’une estimation des ressources nécessaires pour l’accomplissement de 
ces nouvelles missions. En outre, les Service Level Agreements à conclure devraient concer-
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ner tant les communes que les instances compétentes pour la tenue à jour des informations 
relatives à la situation administrative des demandeurs d’asile.

1.7 Point de vue des ministres et des secrétaires d'État concernés

Voir point 2.8. 
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Droit à l’aide matérielle
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Dans ce chapitre, la Cour des comptes présente le droit à l’aide matérielle et examine si les 
informations nécessaires pour déterminer la naissance et la fin de ce droit sont disponibles 
en temps utile. Elle examine également le caractère actuel de ces informations et l’accès à 
celles-ci par Fedasil et ses partenaires.

2.1	 Organisation	et	conditions	de	l’aide	matérielle

2.1.1 Missions de Fedasil

L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) est un organisme d’intérêt 
public de type A soumis à la tutelle de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, à l’Inté-
gration sociale et à la Lutte contre la pauvreté.

Fedasil a la responsabilité de l’aide matérielle aux demandeurs d’asile et à certaines catégo-
ries d’étrangers. Elle doit organiser, gérer et contrôler la qualité de l’aide matérielle qui leur 
est délivrée (article 56, § 1er, de la loi du 12 janvier 200710).

Cette aide comprend l’hébergement, les repas, l’habillement, l’accompagnement médical, 
social et psychologique et l’octroi d’une allocation journalière. Elle donne également accès 
à une aide juridique, à des formations et à certains services tels que l’interprétation, ainsi 
qu’à un programme de retour volontaire.

Fedasil doit mettre fin au droit des demandeurs lorsque ce droit est éteint. À cet effet, elle 
doit s’assurer que les personnes qui n’ont plus droit à l’accueil libèrent leur place en faveur 
des bénéficiaires actuels ou à venir.

Fedasil organise également l’observation et l’orientation des mineurs étrangers non accom-
pagnés, qu’ils soient demandeurs d’asile ou non. Elle contribue à la conception, la prépara-
tion et l’exécution de la politique d’accueil.

2.1.2	 Organisation	de	l’aide	matérielle

Contexte

L’aide matérielle peut être délivrée:

•   Dans des centres ou des structures d’accueil communautaires ouverts gérés par Fedasil 
(centres fédéraux).

•   Dans des centres communautaires ou des structures individuelles d’un des partenaires 
de Fedasil.

•   Dans des structures d’accueil organisées par un CPAS (« initiatives locales d’accueil » ou 
ILA). La plupart des ILA sont des logements individuels. Certains partenaires de Fedasil 
proposent également des logements individuels.

10 Loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers (« loi sur 
l’accueil »).
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Les partenaires de Fedasil sont11 :

• la Croix-Rouge - Rode Kruis;
• les associations de la plateforme du Ciré ;
• les Mutualités socialistes ;
• l’association Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Au 1er janvier 2012, selon les chiffres publiés par Fedasil, la capacité totale d’accueil était de 
23.465 personnes, dont 2.302 places d’urgence créées afin de faire face à la crise de l’accueil.

En cas de délégation de l’aide matérielle à un partenaire ou à un CPAS, Fedasil conclut une 
convention dans laquelle le partenaire s’engage à mettre à sa disposition un certain nombre 
de places d’accueil. Fedasil lui paie en contrepartie un forfait par place mise à disposition 
et par jour.

Afin d’attribuer une structure d’accueil à un demandeur, le dispatching de Fedasil doit 
être informé des disponibilités dans le réseau d’accueil. À cette fin, les conventions pré-
voient que les partenaires et les CPAS doivent communiquer quotidiennement les places  
disponibles à Fedasil.

Responsabilité du suivi de l’aide matérielle

Fedasil confie le suivi du droit à l’aide matérielle aux structures d’accueil.

Pour être efficace, cette organisation décentralisée nécessite que chaque structure d’accueil 
dispose d’un accès efficient à l’information relative au statut de ses résidents.

En outre, il existe un risque accru que le contrôle de la permanence du droit à l’accueil ne 
soit pas assuré de manière égale dans l’ensemble du réseau d’accueil.

Ce risque ne peut être maîtrisé que si l’administration centrale de Fedasil organise 
un contrôle de la manière dont ses centres et ses partenaires s’acquittent de cette  
responsabilité.

Or, actuellement, les données du registre d’attente ne peuvent être consultées que dossier 
par dossier, ce qui rend un tel contrôle laborieux.

Fedasil devrait disposer d’un outil permettant de produire, sur la base du registre d’at-
tente, des listes détaillant la situation administrative des demandeurs d’asile hébergés dans 
chaque structure d’accueil.

11 Dans sa réponse, Fedasil signale que, depuis la clôture de l’audit, elle a conclu des accords avec de nouveaux par-
tenaires, plus particulièrement dans le cadre de la crise de l’accueil (capacité d’accueil insuffisante vu l’afflux de 
nouvelles demandes).
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2.1.3 Droit à l’aide matérielle

Naissance du droit

Un demandeur d’asile a droit à l’aide matérielle dès le dépôt de sa demande auprès de  
l’Office des étrangers (article 6 de la loi du 12 janvier 2007).

Ce droit produit ses effets pendant toute la durée de la procédure d’asile, ainsi que pendant 
les délais de recours, et se poursuit pendant l’examen d’un recours en cassation introduit 
par le demandeur d’asile et déclaré admissible par le Conseil d’État.

Toutefois, lorsqu’une personne qui ne bénéficie plus de l’aide matérielle introduit une de-
mande pour la troisième fois ou plus, Fedasil peut limiter son intervention à un accompagne-
ment médical12. Le droit à l’aide matérielle sera à nouveau ouvert dès que cette nouvelle de-
mande d’asile aura été prise en considération par l’Office des étrangers et transmise au CGRA.

Lieu obligatoire d’inscription

Le dispatching de Fedasil attribue au bénéficiaire une structure d’accueil chargée de lui déli-
vrer l’aide matérielle. À cette structure correspond une commune où il est tenu de s’inscrire 
(lieu obligatoire d’inscription). Cette désignation est enregistrée dans le registre d’attente.

Cette information devra par la suite être mise à jour à chaque changement de structure d’accueil.

Cette mise en relation d’une structure d’accueil et d’un bénéficiaire nécessite qu’une place 
soit effectivement disponible et que le dispatching de Fedasil en soit informé. À défaut de 
place, aucune structure n’est désignée et le demandeur est renvoyé vers un CPAS où il peut 
demander une aide financière.

Seule Fedasil peut supprimer le lieu obligatoire d’inscription. Toutefois, lorsque le deman-
deur a reçu une autorisation de séjour de plus de trois mois, la commune transfère l’ins-
cription du registre d’attente au registre des étrangers et la mention du lieu obligatoire 
d’inscription est automatiquement supprimée.

Modalités particulières

•  Le demandeur d’asile a introduit sa demande à la frontière. Il est détenu dans un centre 
fermé de l’Office des étrangers et ne bénéficie pas de l’aide matérielle de Fedasil.

•  Le demandeur d’asile qui renonce à l’aide matérielle bénéficie uniquement d’un accom-
pagnement médical à charge de Fedasil.

•  En cas de décision de Fedasil de supprimer le lieu obligatoire d’inscription, l’aide maté-
rielle est remplacée par une aide sociale à charge du CPAS13.

12 Le projet de loi du 27 octobre 2011 modifiant la législation concernant l’accueil des demandeurs d’asile (Doc. parl., 
Chambre, DOC 53 0813/015) prévoit la possibilité pour Fedasil de limiter l’aide matérielle dès la deuxième demande 
d’asile.

13 Sauf circonstances particulières en exécution de l’article 13 de la loi sur l’accueil, cette suppression résulte d’un 
accord préalable du CPAS concerné.
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• Lorsque le CCE suspend une décision de rejet de l’Office des étrangers, le demandeur 
bénéficie de l’aide matérielle en attendant la décision de fond.

2.1.4 Fin du droit à l’aide matérielle

En principe, l’aide matérielle prend fin lorsque la procédure d’asile se clôture, qu’il y ait ou 
non octroi du statut de réfugié. Elle prend également fin lorsque, indépendamment de la 
procédure d’asile, l’Office des étrangers accorde à un demandeur d’asile une autorisation de 
séjour de plus de trois mois.

Fin de la procédure d’asile

L’octroi du statut de réfugié ouvre le droit à un séjour illimité et un droit à l’intégration so-
ciale, octroyé par un CPAS14, sous la forme d’un emploi ou d’un revenu d’intégration sociale 
ainsi que d’un projet individualisé d’intégration sociale si nécessaire.

Lorsque le statut de réfugié est refusé, le CGRA ou le CCE peut octroyer au demandeur le 
bénéfice de la protection subsidiaire. Celle-ci permet un séjour temporaire et ouvre le droit 
à une aide sociale. Cette aide, délivrée par un CPAS15, peut prendre différentes formes (aide 
financière équivalente au revenu d’intégration, aide en nature, etc.)16.

Si le statut de réfugié et la protection subsidiaire sont refusés, que les voies de recours sont 
épuisées et qu’un ordre de quitter le territoire a été notifié, l’aide matérielle prend fin à 
l’expiration du délai fixé par cet ordre17.

Le lien entre la fin du droit à l’aide matérielle et l’expiration du délai fixé par un ordre de 
quitter le territoire a été introduit dans la loi sur l’accueil par la loi-programme du 30 dé-
cembre 2009. La loi précise que l’aide matérielle prend fin à l’échéance de l’ordre de quitter 
le territoire émis à la fin de la procédure d’asile18. Elle énumère également les cas où l’aide 
matérielle peut être prolongée au-delà de la procédure d’asile (voir ci-après).

Octroi d’une autorisation de séjour de plus de trois mois

L’aide matérielle prend également fin lorsque, indépendamment de la procédure d’asile, 
l’Office des étrangers accorde à un demandeur d’asile une autorisation de séjour de plus de 
trois mois. Il peut s’agir d’une autorisation octroyée à la suite d’une demande de régularisa-
tion introduite parallèlement à la procédure d’asile et fondée sur des motifs humanitaires 
ou médicaux. Dans ce cas, le demandeur commence à bénéficier de l’aide sociale du CPAS et 
l’aide matérielle de Fedasil prend fin sans qu’une décision définitive sur la demande d’asile 
ait été rendue.

14 Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
15 Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale.
16 Les personnes qui obtiennent ce droit au séjour doivent quitter la structure d’accueil dans un certain délai.
17 Ou d’un délai de cinq jours après la date à laquelle une décision négative devient définitive et non susceptible de 

recours, si cette échéance est plus favorable au bénéficiaire de l’accueil.
18 Sauf si cette échéance est antérieure à la date à laquelle la dernière décision de refus devient définitive, auquel cas 

c’est cette date qui marque la fin de l’aide matérielle. En pratique, cette hypothèse est peu probable.
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2.1.5	 Prolongations	du	droit	à	l’aide	matérielle

La loi sur l’accueil précise les cas dans lesquels le droit à l’aide matérielle peut être prolongé.

L’article 7, § 1, prévoit que l’aide matérielle du demandeur d’asile débouté est prolongée si 
un membre de sa famille, ou une personne exerçant sur lui l’autorité parentale ou la tutelle, 
est dans les conditions pour bénéficier de ce droit. La prolongation est automatique et ne 
nécessite pas le dépôt d’une demande auprès de Fedasil.

L’article 7, § 2, prévoit six cas où Fedasil peut accorder une prolongation de l’aide matérielle 
au demandeur d’asile débouté.

1.  Le demandeur sollicite l’autorisation de terminer une année scolaire en cours. Elle lui 
sera octroyée s’il a demandé une prorogation de l’ordre de quitter le territoire auprès 
de l’Office des étrangers.

2.  La demandeuse d’asile enceinte de plus de sept mois peut demeurer dans la structure 
jusqu’à deux mois après l’accouchement.

3.  Le demandeur d’asile sollicite une prorogation de son ordre de quitter le territoire en 
raison de l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine.

4.  Le demandeur d’asile, auteur d’un enfant belge, peut demander une régularisation 
pour des motifs humanitaires à ce titre et son droit à l’aide matérielle est prolongé 
jusqu’à ce que l’Office des étrangers se soit prononcé sur cette demande.

5.  Le demandeur d’asile qui a signé un engagement de retour volontaire a droit à une 
prolongation de l’aide matérielle jusqu’à la date de départ fixée par l’Organisation 
internationale pour les migrations.

6.  Le demandeur d’asile qui ne peut quitter la structure d’accueil pour des raisons médi-
cales et a introduit une demande de régularisation pour ce motif a droit à une prolon-
gation de l’aide matérielle jusqu’à la décision de l’Office des étrangers portant sur la 
recevabilité de la demande. Cette aide sera toutefois interrompue si Fedasil constate 
que le demandeur est en mesure de quitter la structure.

L’article 7, § 3, autorise Fedasil à prolonger l’aide matérielle à titre exceptionnel en raison de 
circonstances liées au respect de la dignité humaine.

De manière générale, les prolongations du droit à l’aide matérielle ne signifient pas pour 
autant que le demandeur est autorisé à séjourner dans le pays. En cas de prolongation de 
l’aide matérielle liée à la prorogation d’un ordre de quitter le territoire décidée par l’Office 
des étrangers, ni l’une ni l’autre de ces décisions n’équivalent à une autorisation de séjour.

Enfin, en application de la loi-programme du 30 décembre 2009, un demandeur d’asile dé-
bouté bénéficie de l’aide matérielle jusqu’à l’expiration du délai fixé par un ordre de quitter 
le territoire.

En pratique, l’Office des étrangers n’émet pas systématiquement un ordre de quitter le ter-
ritoire à l’égard des demandeurs d’asile déboutés et n’en émet plus lorsqu’une demande de 
régularisation, introduite avant la fin de la procédure d’asile, est à l’examen (voir chapitre 1, 
point 1.1.4).
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2.1.6	 Accueil	après	la	fin	de	la	procédure

L’importance à accorder au suivi du droit à l’accueil peut être illustrée par la part des per-
sonnes qui ont droit à l’accueil alors que leur demande d’asile est clôturée.

D’après les chiffres de Fedasil arrêtés début décembre 2011, ces résidents représentent 23 % des 
personnes hébergées (hors places d’urgence et places en hôtel) et sont répartis comme suit :

•  5 % sont des demandeurs d’asile déboutés dont une demande de régularisation 9bis ou 
9ter est en cours d’examen.

•  12 % sont des demandeurs d’asile déboutés dont le droit à l’aide matérielle a été prolongé 
ou maintenu (pendant le délai de recours, le délai pour quitter la structure d’accueil ou 
dans l’attente d’un ordre de quitter le territoire ou d’un retour volontaire).

•  6 % des personnes accueillies dans le réseau d’accueil ont un titre de séjour et bénéfi-
cient d’un délai pour quitter la structure d’accueil. Il s’agit des réfugiés reconnus comme 
tels, des personnes régularisées et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.

2.2	 Exhaustivité	du	registre	d’attente

2.2.1 Introduction de la demande d’asile

Le dispatching de Fedasil est installé dans le même immeuble que l’Office des étrangers. Il 
reçoit les demandeurs d’asile et, sur la base de la preuve de l’introduction d’une demande d’asile, 
leur attribue une structure d’accueil et enregistre cette attribution dans le registre d’attente.

La détermination et la vérification de la naissance du droit à l’aide matérielle ne présentent 
donc aucune difficulté pour Fedasil.

2.2.2 Décisions du CGRA, du CCE et du Conseil d’État

Comme précisé au chapitre 1, toutes les décisions du CGRA, du CCE et du Conseil d’État 
relatives à une demande d’asile sont enregistrées dans le registre d’attente, sauf dans les 
cas suivants :

• recours contre les décisions de l’Office des étrangers devant le CCE ;
• recours en cassation auprès du Conseil d’État.

2.2.3 Extinction du droit à l’aide matérielle

Fin de procédure et délivrance d’un ordre de quitter le territoire

Lorsqu’un demandeur d’asile est débouté et que ses voies de recours sont épuisées, la fin de 
l’aide matérielle est liée à la notification d’un ordre de quitter le territoire (voir point 2.1.4). 
C’est la date d’échéance de cet ordre qui détermine la fin du droit à l’aide matérielle.

Le registre d’attente comprend les dates auxquelles sont émis et notifiés les ordres de quit-
ter le territoire. Par contre, il n’existe pas de champ structuré de données permettant d’en-
registrer de façon standardisée l’échéance de ces ordres.
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Le suivi des ordres de quitter le territoire échus implique d’associer deux informations :

•  l’émission de l’ordre de quitter le territoire, qui contient, dans un champ en texte libre, 
le délai pour quitter le territoire ;

•  la notification de cet ordre, qui contient la date à partir de laquelle le délai imparti pour 
quitter le territoire commence à courir.

Il n’existe pas de clé permettant d’associer ces enregistrements.

Identifier les situations de fin du droit à l’aide matérielle découlant d’un refus d’accorder 
l’asile nécessite donc un suivi individualisé et implique de disposer des compétences pour 
interpréter correctement les données.

Dans sa réponse, le service du registre national déclare qu’il est disposé à revoir, en concer-
tation avec l’Office des étrangers et selon les indications de celui-ci, la structure d’enregis-
trement des informations relatives à l’émission et à la notification d’un ordre de quitter le 
territoire, de manière à prévoir un champ fixe dédié à la mention de l’échéance de ces ordres.

Autorisation de séjour de plus de trois mois (inscription au registre des étrangers)

Le demandeur d’asile qui bénéficie d’une autorisation de séjour de plus de trois mois n’a plus 
droit à l’aide matérielle, mais bien à d’autres types d’aide (voir point 2.1.4).

Cette autorisation s’obtient, soit par l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsi-
diaire, soit par une décision prise par l’Office des étrangers dans le cadre d’une demande de 
régularisation indépendante de la procédure de demande d’asile.

Lorsque le statut de réfugié ou la protection subsidiaire sont accordés, la fin du droit à l’aide 
matérielle peut être déterminée grâce aux informations contenues dans le registre d’at-
tente. Les décisions du CGRA ou du CCE octroyant ces statuts y sont en effet enregistrées.

Par contre, ni les demandes de régularisation introduites auprès de l’Office des étrangers ni 
les décisions prises ensuite par ce dernier ne figurent dans le registre d’attente.

Fedasil et ses partenaires peuvent toutefois déterminer la fin du droit à l’aide matérielle 
dans les cas où les décisions de l’Office des étrangers ouvrent le droit à un séjour de plus de 
trois mois. Le bénéficiaire est en effet alors inscrit au registre des étrangers par l’adminis-
tration de sa commune de résidence.

Ce basculement du registre d’attente vers le registre des étrangers dépend d’un double délai 
nécessaire:

•  d’une part, à l’Office des étrangers pour communiquer sa décision à l’administration 
communale ;

•  d’autre part, à l’administration communale pour inscrire la personne au registre des 
étrangers.
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Dans sa réponse, le service du registre national a suggéré comme solution de prévoir dans 
l’arrêté royal du 1er février 1995 l’enregistrement de ces demandes et des décisions prises 
quant à ces demandes dans le registre d’attente, sous la situation administrative du deman-
deur d’asile.

Demandes d’asile multiples

Le registre d’attente conserve toutes les données historiques relatives à un demandeur 
d’asile. Fedasil peut donc y trouver les données permettant d’identifier le nombre de de-
mandes d’asile introduites, afin de refuser, si nécessaire, l’octroi de l’aide matérielle à un 
demandeur qui introduit plus de trois demandes.

2.2.4	 Prolongation	du	droit	à	l’aide	matérielle

Afin d’accorder la prolongation du droit à l’aide matérielle, Fedasil doit disposer d’infor-
mations sur l’existence d’une situation ouvrant cette prolongation. Par la suite, Fedasil doit 
pouvoir déterminer la date à laquelle celle-ci prend fin.

Début de la prolongation du droit à l’aide matérielle

La prolongation du droit à l’aide matérielle est octroyée automatiquement aux demandeurs 
d’asile déboutés lorsque la demande d’asile introduite par un membre de leur famille est en 
cours de traitement (article 7, § 1, de la loi sur l’accueil, voir point 2.1.5).

Le registre d’attente contient, pour chaque demandeur d’asile, le numéro d’inscription de 
chacun des membres de sa famille. L’information est donc disponible, mais requiert de 
consulter les données des autres membres de la famille.

La loi sur l’accueil (article 7, § 2 et 3) précise également les cas où Fedasil peut accorder une 
prolongation de l’aide matérielle sur la base d’une demande du bénéficiaire de l’accueil. Ces 
cas sont exposés au point 2.1.5.

Ces demandes de prolongations et les décisions prises par Fedasil ne sont pas enregistrées 
dans le registre d’attente.

Dans certains des cas prévus à l’article 7, § 2, la demande de prolongation de l’ordre de 
quitter le territoire ou d’autorisation de séjour doit être introduite auprès de l’Office des 
étrangers en parallèle à la demande de prolongation du droit à l’aide matérielle.

Le registre d’attente ne contient pas les demandes de prolongation d’ordres de quitter le 
territoire ou d’autorisations de séjour déposées auprès de l’Office des étrangers. Dans ces 
situations, Fedasil demande qu’une copie de la demande adressée à l’Office des étrangers 
soit jointe à la demande de prolongation de l’aide matérielle.

Fin de la prolongation du droit à l’aide matérielle

Déterminer la date à laquelle prend fin la situation qui a motivé la prolongation de l’aide ma-
térielle est une tâche plus complexe. En effet, les demandes reçues par l’Office des étrangers  
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et les décisions qui ont une incidence sur cette aide ne sont pas enregistrées dans le registre 
d’attente.

Par exemple, dans les cas de prorogation de l’ordre de quitter le territoire pour terminer 
l’année scolaire, ou en cas d’impossibilité de retourner dans le pays d’origine, l’aide maté-
rielle prend fin lors de la notification de la décision de l’Office des étrangers de refuser la 
prolongation du délai de l’ordre de quitter le territoire, ou à l’échéance de ce délai ou de 
cette prolongation. Ces informations ne figurent pas au registre d’attente.

Dans sa réponse, le service du registre national précise que l’enregistrement des cas de pro-
longation (et de fin de prolongation) du droit à l’aide matérielle pourrait être prévu parmi 
les informations mentionnées dans le registre d’attente. Il s’agirait de créer un nouveau type 
d’information spécifique, de créer des structures d’enregistrement pour les différents types 
de cas possibles et de désigner explicitement l’instance chargée de cet enregistrement. L’ar-
rêté royal du 1er février 1995 devrait être adapté à cette fin.

Demande de régularisation du séjour pour motifs humanitaires

Les demandeurs d’asile qui ont déposé une demande de régularisation pour motif huma-
nitaire conservent leur droit à l’aide matérielle étant donné qu’aucun ordre de quitter le 
territoire ne leur sera notifié (voir chapitre 1, point 1.1.4).

Or, ni l’introduction de ces demandes, ni les décisions prises à leur sujet par l’Office des 
étrangers ne figurent dans le registre d’attente.

Pour suivre l’évolution du droit à l’aide matérielle dans ces cas, Fedasil doit être informée 
de la situation administrative du demandeur d’asile. Cette situation dépend tant de la pro-
cédure d’asile que de la procédure de régularisation traitée en parallèle par l’Office des 
étrangers.

Par ailleurs, l’Office des étrangers communique au SPP Intégration sociale des informations 
concernant les décisions relatives aux demandes d’autorisation de séjour qu’il accorde dans 
le cadre des demandes de régularisation pour motifs humanitaires ou médicaux. Le SPP 
reçoit une liste journalière et une liste mensuelle récapitulative qui pourraient également 
être utiles à Fedasil, même si elles ne concernent pas seulement les demandeurs d’asile 
bénéficiant de l’aide matérielle.

2.3 Qualité des informations

Les mesures de contrôle relatives à la qualité des données enregistrées dans le registre 
d’attente ont été présentées au point 1.3.1.

Le tableau 2 (point 1.3.2) exposait les délais d’encodage des informations dans le registre 
d’attente par le CGRA, le CCE et le Conseil d’État.

Le tableau suivant présente les délais d’encodage par l’Office des étrangers des demandes 
d’asile et des résultats des examens préalables.
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Tableau 3 – Délais d’encodage dans le registre d’attente des décisions prises par  
l’Office des étrangers en 2009

Description des données encodées Nombre total 
d’enregistrements

Délai d’encodage 
maximum de 95 % 

des enregistrements 
(en jours calendrier)

Demandes d’asile reçues 17.599 1

Décisions de refus de séjour avec ordre de 
quitter le territoire (autre pays compétent 
pour traiter la demande d’asile – règlement 
Dublin ii)

1.282 29

Décisions de refus de prise en considération 
de demandes d’asile multiples

2.348 0

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir des données du service du registre national

Cette analyse montre que les demandes d’asile et les rejets en cas de demandes multiples 
sont enregistrés sans retard (dans les 24 heures).

Par contre, les décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prises en raison 
de la compétence d’un autre État de l’Union européenne (règlement Dublin II) sont enregis-
trées avec un délai plus long qui peut entraîner l’octroi indu de l’aide matérielle.

Par ailleurs, les statistiques fournies par le service du registre national sur les délais d’enco-
dage en 2009 des notifications des ordres de quitter le territoire (tableau ci-après) montrent 
que le délai d’enregistrement des ordres de quitter le territoire est trop long, étant donné 
l’importance de ces actes dans la détermination de la fin du droit à l’accueil.

Tableau 4 – Notifications des ordres de quitter le territoire délivrés en 2009 enregistrées dans le 
registre d’attente: nombre et délais

Nombre d’enregistrements Délais

Office des 
étrangers

Notifications par la poste 1.905 10 % ≥ 20 jours 5 % ≥ 28 jours

Notifications en mains propres 1.379 10 % ≥ 6 jours 5 % ≥ 10 jours

Notifications par fax 1

Total 3.285 10 % ≥ 12 jours 5 % ≥ 24 jours

Communes 116 10 % ≥ 88 jours 5 % ≥ 246 jours

Total 3.401 10 % ≥ 15 jours 5 % ≥ 27 jours

Source : tableau établi par la Cour des comptes à partir des données du service du registre national
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En 2009, le délai d’encodage des notifications des ordres de quitter le territoire par l’Office 
des étrangers était supérieur à deux semaines dans 10 % des cas. Un tel délai peut entraîner 
la prolongation indue de l’aide matérielle et ne favorise pas une gestion efficace de la capa-
cité d’accueil.

L’encodage des notifications dans le registre d’attente était réalisé dans la plupart des cas 
par l’Office des étrangers et, de façon marginale, par des communes (116 notifications effec-
tuées par les communes sur un total de 3.401 notifications d’ordres de quitter le territoire 
en 2009).

2.4 Accès à l’information

2.4.1 Contexte

Fedasil a la responsabilité de la délivrance de l’aide matérielle aux bénéficiaires de l’accueil. 
Elle doit s’assurer de la permanence de ce droit et mettre fin à cette aide lorsque ce droit est 
éteint.

En pratique, ce sont les structures d’accueil qui dispensent l’aide matérielle (centres de 
Fedasil, partenaires et ILA) qui doivent assurer le suivi de ce droit.

Or, l’administration centrale de Fedasil n’informe pas chaque structure d’accueil que le droit 
à l’aide matérielle d’un résident va prendre fin. Fedasil considère que les travailleurs sociaux 
disposent normalement de ces informations puisqu’ils aident les demandeurs d’asile et les 
accompagnent dans leurs démarches administratives.

Pour la Cour des comptes, cette organisation du suivi du droit à l’aide matérielle implique que :

•  Chaque structure d’accueil doit disposer de l’information pertinente afin de déterminer 
la fin du droit à l’aide matérielle des demandeurs d’asile qu’elle accueille. À cet effet, 
l’information sur la localisation des demandeurs d’asile doit être parfaitement à jour.

•  La diffusion de l’information vers ces structures doit être assurée de manière efficace et 
efficiente.

•  L’administration centrale de Fedasil doit avoir accès à ces informations pour s’assurer du 
bon fonctionnement de ce suivi.

Compte tenu du fait que Fedasil ne fournit pas de listes tirées du registre d’attente sur la 
base de critères pertinents pour isoler les données utiles à chaque structure d’accueil et 
qu’il n’en a pas fait la demande au service du registre national, le bon fonctionnement de 
cette organisation repose sur l’accès de chaque structure à ces informations.

Cet accès s’inscrit dans un cadre juridique d’autorisation préalable et nécessite une 
connexion physique ouverte par le service du registre national ainsi qu’une initiative de la 
structure d’accueil afin d’accéder aux données.

Un tel accès n’est utile que si les structures d’accueil consultent effectivement les données 
du registre d’attente.
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2.4.2	 Accès	juridique	aux	données	du	registre	d’attente

L’accès au registre d’attente et la communication des informations qu’il contient nécessitent 
une autorisation. Cette autorisation est délivrée par le comité sectoriel du registre natio-
nal institué auprès de la Commission de la protection de la vie privée19. L’accès au registre 
d’attente est limité à certaines données.

Les centres d’accueil de Fedasil20 et les CPAS21 bénéficient d’office de cette autorisation d’ac-
cès, mais les partenaires liés à Fedasil par une convention doivent en faire la demande au 
comité sectoriel22.

Aucun partenaire de Fedasil n’a introduit une demande d’accès aux données du registre 
d’attente.

Dans sa réponse, le service du registre national indique avoir toujours considéré qu’il n’y a 
pas de distinction entre centres d’accueil fédéraux et centres d’accueil partenaires.

Le service du registre national considère néanmoins utile que Fedasil:

•  introduise un « dossier global » auprès du comité sectoriel du registre national concer-
nant l’accès de l’ensemble des structures d’accueil ;

•  prenne les dispositions nécessaires pour que toutes les structures du réseau d’accueil 
aient une connexion avec le registre national (consultation en temps réel) et retirent les 
fichiers déposés sur le serveur FTP (voir ci-après).

Il se tient à la disposition de Fedasil pour la préparation du « dossier global » et la mise en 
œuvre des connexions au registre.

2.4.3	 Accès	physique	aux	données	du	registre	d’attente

L’accès aux données du registre d’attente peut se faire par une connexion au registre d’at-
tente ou par le biais d’un serveur sécurisé du service du registre national, au moyen du 
protocole de communication FTP (File Transfer Protocol).

Connexion au registre d’attente

La connexion au registre permet de consulter individuellement les dossiers des demandeurs 
d’asile dans les limites de l’autorisation reçue. Ce mode d’accès aux données est utile pour 
l’examen d’un dossier, mais inefficient pour le suivi du droit à l’aide matérielle. Il implique, 

19 Article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national.
20 Arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au 

registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d’attente.
21 Arrêté royal du 2 décembre 2002 réglant l’accès au registre d’attente dans le chef de la Banque-Carrefour de la 

sécurité sociale et de certaines autorités administratives et institutions de sécurité sociale.
22 Conformément à l’article 5, 2°, de la loi du 8 août 1983, certains organismes exerçant des missions de service public 

peuvent avoir un accès aux informations nécessaires à l’accomplissement des tâches d’intérêt général qui leur sont 
confiées par ou en vertu d’une loi. C’est le cas ici, puisque la loi sur l’accueil, par son article 62, autorise Fedasil à 
confier l’organisation de l’aide matérielle à des partenaires.
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en effet, que les informations relatives à chaque personne soient régulièrement consultées 
pour détecter une modification éventuelle de sa situation administrative.

Parmi les dix-huit centres d’accueil de Fedasil, seuls quatre centres ont une connexion phy-
sique au registre d’attente. Ils sont trois à l’avoir utilisée en 2010.

Parmi les partenaires de Fedasil, seul Rode Kruis-Vlaanderen bénéficie (sans autorisation) 
d’une connexion et effectue des consultations dans le cadre de celle-ci.

Quant aux CPAS, ils peuvent tous consulter les données relatives aux demandeurs d’asile 
qu’ils hébergent dans le cadre de leur connexion à la Banque-Carrefour de la sécurité so-
ciale.

Serveur FTP du service du registre national

Lors de la création du registre d’attente en 1994, le service du registre national a développé 
une procédure permettant d’informer chaque structure d’accueil des modifications impor-
tantes intervenues dans la situation administrative des demandeurs d’asile qu’elle héberge. 
À chaque modification, une fiche indiquant la nature de la modification était générée par le 
système et envoyée sous format papier à la structure d’accueil concernée.

Depuis la mise en place de la communication par serveur FTP en 2007, ces informations ne 
sont plus envoyées par courrier, mais sont disponibles dans un fichier que chaque structure 
d’accueil doit télécharger à partir d’un serveur.

C’est le lieu obligatoire d’inscription qui détermine à quelle structure d’accueil ces données 
sont destinées. Lorsque le demandeur d’asile ne bénéficie plus de l’aide matérielle, les don-
nées sont mises à la disposition de la dernière structure qui l’a accueilli.

En décembre 2007, dans le cadre de cette modernisation de la communication de données, 
les structures d’accueil ont été informées et invitées à communiquer au registre national les 
coordonnées d’une personne autorisée à accéder au serveur. Cette désignation enclenche 
l’accès physique au serveur.

Ces accès physiques au serveur FTP ont toutefois été créés sans vérifier si une autorisation 
d’accès avait été accordée par le comité sectoriel du registre national.

En pratique, les partenaires de Fedasil qui ont accès à ces fichiers ne disposent pas de l’auto-
risation nécessaire.

Par une circulaire du 4 octobre 2010, le service du registre national a rappelé les outils 
disponibles à tous les CPAS, ainsi qu’à tous les centres d’accueil fédéraux et partenaires de 
Fedasil.

Pour la Cour des comptes, la création d’une nouvelle structure d’accueil ou la désignation 
d’un nouveau partenaire par Fedasil devrait systématiquement donner lieu à cette informa-
tion, en collaboration avec le service du registre national.
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Efficience de la communication par le serveur FTP du registre national

Le système d’information développé par le service du registre national assure, de manière 
efficiente, la diffusion aux structures d’accueil des informations pertinentes afin de suivre 
la situation administrative des demandeurs d’asile qu’elles hébergent. En se limitant à la 
communication des modifications, cet outil remédie à l’inefficience de la consultation dos-
sier par dossier inhérente au registre d’attente.

L’utilisation de ce système d’information se fait toutefois sur une base volontaire et ne fait 
l’objet d’aucune incitation ou coordination par Fedasil.

En pratique, l’utilisation des fichiers disponibles sur le serveur FTP varie suivant la struc-
ture d’accueil, comme le démontre l’analyse des statistiques de téléchargement pour le mois 
de juillet 2010 décrite ci-après au point 2.4.4.

Mise à jour du lieu obligatoire d’inscription

Comme expliqué précédemment, c’est le lieu obligatoire d’inscription qui permet d’orienter 
les fichiers du serveur FTP vers les structures d’accueil.

Le dispatching de Fedasil est responsable de la mise à jour du lieu obligatoire d’inscrip-
tion. Or, il n’est parfois pas informé, ou avec retard, du départ d’un demandeur du réseau 
d’accueil ou de son transfert dans un autre centre d’accueil. En outre, en raison de la charge 
de travail qui pèse sur ce service, il encode parfois avec retard les modifications qui lui sont 
communiquées.

Par la suite, le lieu obligatoire d’inscription est automatiquement supprimé lors de l’inscrip-
tion du demandeur d’asile au registre des étrangers, au terme d’un double délai (voir point 
2.2.3).

Par contre, le dernier lieu obligatoire d’inscription d’un bénéficiaire de l’accueil subsiste 
dans le registre d’attente, car le dispatching ne supprime pas le lieu obligatoire d’inscrip-
tion des personnes dont la demande d’asile est refusée et qui quittent la structure d’accueil 
pour cette raison.

La Cour des comptes souligne que l’encodage incorrect du lieu obligatoire d’inscription 
comporte deux inconvénients. Premièrement, l’information n’est plus dirigée vers la struc-
ture d’accueil concernée. Deuxièmement, Fedasil ne dispose plus, par cette voie, d’une in-
formation fiable sur la délivrance effective de l’aide matérielle ou sur les places d’accueil 
disponibles.

À ce sujet, Fedasil précise que le dispatching est informé quotidiennement du nombre de 
places disponibles par un membre du personnel de chaque structure d’accueil.

Dans sa réponse à la Cour des comptes, Fedasil signale en outre qu’elle ne peut légalement 
pas supprimer le lieu obligatoire d’inscription lorsque le bénéficiaire de l’accueil n’a plus 
droit à l’aide matérielle et qu’il quitte le réseau d’accueil de Fedasil (procédure d’asile clôtu-
rée et ordre de quitter le territoire notifié).
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Dans sa réponse, le service du registre national souligne que la mise en place d’un proces-
sus et d’une procédure structurés et efficients de suivi de la situation administrative et de 
l’hébergement des demandeurs d’asile dans les structures d’accueil fait défaut.

Il ajoute que Fedasil annonçait sur son site internet que son réseau accueillait 22.873 per-
sonnes au 1er octobre 2011, alors que le registre national dénombrait 28.646 personnes pour 
lesquelles un lieu obligatoire d’inscription était enregistré dans le registre d’attente.

2.4.4	 Consultation	effective	des	données

La Cour des comptes a examiné si les structures d’accueil consultent les données du registre 
d’attente. Les données obtenues auprès du service du registre national indiquent que peu de 
structures d’accueil ont accès aux données et en font usage.

Ainsi, parmi les dix-huit centres de Fedasil, seuls onze disposent d’un accès physique au 
serveur FTP. Entre janvier et juillet 2010, seuls huit d’entre eux ont effectivement téléchargé 
des données. Les fréquences de consultation de ces centres sont variables.

En ajoutant à ces huit centres, les trois centres qui ont effectivement utilisé leur connexion 
au registre d’attente, on constate que seuls onze des dix-huit centres d’accueil de Fedasil ont 
consulté des données du registre d’attente.

Les sept autres centres n’ont pas consulté les données du registre d’attente. Leurs infor-
mations pour suivre le droit à l’aide matérielle se fondent donc essentiellement sur celles 
récoltées par les travailleurs sociaux auprès des demandeurs d’asile ou sur des informations 
ou confirmations obtenues auprès du dispatching de Fedasil.

2.4.5 Bases de données de Fedasil

Base de données Adabase

Un partenaire de Fedasil, la Croix-Rouge de Belgique, a développé une base de données afin 
de gérer l’occupation de ses centres et les données relatives aux résidents qu’ils hébergent. 
Cette application permet notamment de produire des statistiques d’occupation.

Depuis plusieurs années, Adabase est également utilisé par les centres d’accueil gérés par 
Fedasil.

Adabase contient des informations sur les résidents (données personnelles, étapes de la 
procédure, données sociales utiles à l’encadrement de la vie quotidienne).

L’ensemble de ces données doivent être encodées par les travailleurs sociaux, Adabase 
n’étant pas connecté à une autre base de données telle que le registre d’attente.

Il n’existe toutefois pas de connexion entre les données de la Croix-Rouge et celles de Fedasil 
et cette application n’est pas utilisée par les autres structures d’accueil.
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Un suivi de la procédure d’asile et de l’occupation du réseau au moyen de cette base de 
données Adabase n’est possible qu’au prix d’un enregistrement au sein de chaque structure 
d’accueil des décisions qui :

• soit leur sont communiquées par les instances d’asile (par exemple, les ordres de quitter 
le territoire et les demandes de régularisation);

•  soit leur sont communiquées par le demandeur d’asile;
• soit sont recopiées du registre d’attente;
• soit sont issues d’Evibel et leur sont communiquées sur demande par le dispatching.

Ce travail de transcription de données déjà présentes dans le registre d’attente multiplie les 
risques d’erreurs. L’introduction des données dans cette base ne peut en outre pas bénéfi-
cier des contrôles de qualité mis en place par les instances d’asile et le service du registre 
national pour le registre d’attente.

L’accès aux données de la procédure d’asile ne peut se faire que dossier par dossier dans 
Adabase.

Pour la Cour des comptes, si cette base de données peut aider à la gestion de chaque struc-
ture d’accueil, elle ne constitue pas une alternative fiable au registre d’attente et n’apporte 
pas à Fedasil l’instrument dont elle a besoin pour suivre le droit à l’aide matérielle.

Projet Agrato

Dans sa réponse, Fedasil signale qu’elle travaille à un nouveau projet (Agrato) visant la mise 
en place d’une base de données destinée à soutenir ses activités de gestion de l’accueil. Elle 
projette de terminer ce projet en 2013.

Cette base de données, mise en chantier depuis l’audit de la Cour des comptes, devrait 
permettre un accès centralisé aux informations nécessaires aux structures d’accueil, au dis-
patching et aux services centraux de Fedasil. Elle regrouperait notamment les informations 
utiles à la détermination du droit à l’accueil et au suivi de l’occupation du réseau.

Fedasil introduirait dans ce système ses propres données et le compléterait avec des données 
extérieures. Ainsi, l’Agence indique vouloir y importer les données du registre d’attente et y 
lier, en outre, des données de l’application Evibel de l’Office des étrangers.

La Cour des comptes considère que l’efficience de l’accès à l’information pourrait, en effet, être 
améliorée si cette base de données permet la production automatisée d’informations utiles 
à la détermination de la fin du droit à l’aide matérielle et au suivi de l’occupation du réseau.

Elle souligne toutefois que ce projet se trouve encore aux premiers stades de développement 
et que son élaboration nécessitera des accords en vue d’intégrer les données d’autres bases.

Pour la Cour des comptes, la mise en œuvre de ce projet ne peut faire obstacle à l’enre-
gistrement, dans le registre d’attente, de toutes les données utiles à d’autres intervenants. 
L’exhaustivité du registre d’attente et l’amélioration de l’accès aux données qu’il contient 
doivent être des priorités.
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Le registre d’attente a en effet été créé pour permettre à l’ensemble des acteurs publics qui 
interviennent dans la procédure d’asile et l’attribution de l’aide matérielle ou sociale de 
connaître à tout moment la situation administrative des personnes qui ont introduit une 
demande d’asile.

Cet objectif ne pourra être rencontré qu’en adoptant les actions recommandées dans le pré-
sent rapport concernant la disponibilité et l’actualité des données.

2.4.6	 Application	de	l’Office	des	étrangers	(Evibel)

Le dispatching de Fedasil a accès à l’application centrale de l’Office des étrangers (Evibel), 
laquelle permet de consulter, outre toutes les données enregistrées dans le registre d’attente, 
des données spécifiques à l’Office des étrangers et une version numérisée des documents 
relatifs à la situation administrative du demandeur d’asile (tels que les jugements, etc.).

Cet accès permet à Fedasil d’accéder à toutes les informations qui lui sont nécessaires et qui 
font défaut dans le registre d’attente, à savoir :

•  les demandes de prolongations d’ordres de quitter le territoire et les demandes de régu-
larisation ainsi que les décisions prises par l’Office des étrangers ;

•  les décisions prises par le CCE à la suite de recours en annulation contre des décisions 
de l’Office des étrangers ;

• la nature des décisions en cassation prises par le Conseil d’État.

En outre, Evibel regroupe par ménage les dossiers individuels des personnes concernées, ce 
qui facilite le suivi.

En pratique, lorsque les centres du réseau Fedasil se trouvent confrontés à une situation 
dans laquelle le registre d’attente ne suffit pas, ils peuvent faire appel au dispatching afin 
qu’il consulte l’application Evibel. Cette solution présente toutefois des inconvénients im-
portants.

La Cour des comptes rappelle en effet que, conformément aux finalités qui lui sont attribuées, 
le registre d’attente doit être la source exhaustive des informations permettant à toutes les 
autorités concernées de déterminer la situation administrative des demandeurs d’asile.

En outre, l’utilisation d’Evibel manque d’efficience en raison des inconvénients suivants :

•  Evibel est une application interne de l’Office des étrangers et n’a pas vocation à devenir 
le système d’information d’autres institutions.

• Le dispatching de Fedasil est l’unique point d’accès à ces informations.
•  Les informations enregistrées dans les dossiers individuels sous forme de documents 

numérisés doivent être consultées de manière séquentielle, c’est-à-dire page par page 
comme dans un dossier papier.

•  La centralisation des demandes d’information des structures d’accueil risque de repré-
senter une charge de travail pour le dispatching qui s’ajoute à celle, déjà critique, d’attri-
bution d’une structure d’accueil, ce qui pèse sur les délais de réponse.
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Le recours à l’application Evibel doit dès lors rester une solution temporaire, dans l’attente 
que soient apportées les améliorations nécessaires au registre d’attente.

Enfin, dans sa réponse, l’Office des étrangers précise que Fedasil a accès à sa base de don-
nées sous le couvert d’une autorisation donnée par la Commission de la protection de la vie 
privée. Les données auxquelles il peut avoir accès en vertu de cette autorisation sont limi-
tées. Or, la structure de cette base de données ne permet pas de limiter l’accès à ces seules 
informations. Fedasil a donc accès à des données pour lesquelles elle n’a pas obtenu d’accord 
de la Commission de la protection de la vie privée.

2.5	 Contrôle	du	droit	à	l’accueil	par	Fedasil

Dans sa réponse, Fedasil indique qu’elle procède à certains contrôles relatifs à l’existence 
du droit à l’aide matérielle et qu’elle communique aux centres d’accueil des informations à 
ce sujet.

Les contrôles évoqués sont les suivants:

•  Lorsque le dispatching est saisi d’une demande de modification du lieu obligatoire d’ins-
cription pour un bénéficiaire de l’accueil, son droit à l’accueil est systématiquement vérifié.

• Lorsque le service juridique de l’administration centrale examine un dossier et constate 
qu’un bénéficiaire n’a plus droit à l’accueil, il en informe le centre concerné.

• Une cellule est chargée de procéder à des contrôles du droit à l’accueil des personnes 
résidant dans le réseau d’accueil des partenaires.

• Les collaborateurs régionaux chargés des contacts avec les ILA entretiennent des 
contacts quotidiens avec celles-ci. Ces contacts portent, entre autres, sur le suivi du 
droit à l’accueil.

• En ce qui concerne les centres du réseau Fedasil, des contrôles du droit à l’accueil sont 
également réalisés.

Lorsqu’à l’occasion de ces divers contrôles, il apparaît qu’une personne n’a plus droit à l’aide 
matérielle, la structure d’accueil est invitée à remédier à la situation concernée.

La Cour des comptes souligne que la responsabilité du suivi du droit à l’aide matérielle 
repose sur les structures d’accueil.

L’administration centrale de Fedasil ne suit pas systématiquement ce droit et ne commu-
nique pas systématiquement aux responsables des structures d’accueil les informations 
nécessaires pour suivre et déterminer la fin de ce droit. En l’absence d’un outil d’informa-
tion centralisé, une telle information ne pourrait d’ailleurs pas être produite de manière 
efficiente.

Les informations diffusées par l’administration centrale concernent des dossiers individuels 
dans lesquels des erreurs ont été détectées, soit à l’occasion de l’examen d’une demande de 
prolongation de l’aide matérielle, soit à l’occasion de contrôles ponctuels.
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Pour la Cour des comptes, le risque que le suivi de l’aide matérielle ne soit pas assuré de 
manière égale dans l’ensemble du réseau ne pourra être complètement maîtrisé que lorsque 
Fedasil disposera d’un système d’information rassemblant toutes les informations perti-
nentes et permettant un suivi de l’ensemble des bénéficiaires. À cet égard, le registre d’at-
tente est la source d’information à privilégier.

2.6	 Conclusions	et	recommandations	(Fedasil)

2.6.1 Conclusions

Fedasil ne reçoit pas de l’Office des étrangers et des instances qui interviennent dans la 
procédure d’asile, toutes les informations dont elle a besoin pour déterminer le droit à l’aide 
matérielle.

En outre, l’accès aux informations disponibles n’est pas assuré de manière efficace ou effi-
ciente. Cet accès ne répond pas aux besoins de l’organisation décentralisée de l’octroi de 
l’aide matérielle et de son suivi.

Exhaustivité du registre d’attente

La détermination et la vérification de la naissance du droit à l’aide matérielle ne présentent 
aucune difficulté pour Fedasil.

Par contre, la détermination de la fin de ce droit ou la prolongation de celui-ci lorsque le 
statut de réfugié ou de protection subsidiaire n’est pas octroyé sont plus complexes.

Conformément à la réglementation et à ses finalités, le registre d’attente devrait être une 
source exhaustive d’informations permettant à toutes les autorités concernées de détermi-
ner la situation administrative des demandeurs d’asile.

La Cour des comptes constate à ce sujet que Fedasil ne peut pas trouver dans le registre 
d’attente toutes les demandes, tous les recours et toutes les décisions qui concernent l’Office 
des étrangers ou les instances qui interviennent dans la procédure d’asile et qui peuvent 
avoir une incidence sur le droit à l’accueil.

En effet, quatre types d’informations font défaut dans le registre d’attente.

1.  Les arrêts rendus par le CCE suite à des recours contre des décisions de l’Office des 
étrangers et les demandes de suspension de ces décisions. Or, ces décisions peuvent 
avoir une incidence sur le droit à l’aide matérielle.

2.  La nature des décisions rendues par le Conseil d’État lors de recours en cassation.
Dans le cas où le Conseil d’État casse un arrêt du CCE, la procédure d’asile est rouverte 
et le droit à l’aide matérielle se poursuit. Dans le cas contraire, l’aide matérielle prend 
fin à l’échéance de l’ordre de quitter le territoire.

3. L’échéance des ordres de quitter le territoire.
Le maintien de l’aide matérielle à un demandeur d’asile débouté dont les voies de re-
cours sont épuisées est lié à l’échéance d’un ordre de quitter le territoire. Cette éché-
ance ne figure pas dans un champ standardisé de données et nécessite, pour être 
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déterminée, une bonne capacité à interpréter les données. En outre, les demandes de 
prorogation de ces ordres et les décisions de l’Office des étrangers qui en découlent ne 
sont pas enregistrées.
Ces informations sont importantes, non seulement pour déterminer la fin de l’aide 
matérielle, mais également pour statuer sur certaines demandes de prolongation de 
cette aide ou pour mettre fin à cette prolongation.

4.  Les demandes de régularisation pour raisons humanitaires ou médicales et les décisi-
ons de l’Office des étrangers.
Les modifications intervenues dans la loi sur l’accueil et la jurisprudence du CCE dans 
les recours contre les ordres de quitter le territoire émis par l’Office des étrangers obli-
gent Fedasil à suivre l’évolution des procédures de régularisation traitées par l’Office 
des étrangers.
Les informations à ce sujet permettraient à Fedasil de compléter son information sur 
le statut des bénéficiaires de l’accueil et de mieux organiser la fin de l’aide matérielle 
(ou de la prolongation de cette aide), par exemple dans les cas où une autorisation de 
séjour de plus de trois mois est accordée.

Le recours à l’application Evibel de l’Office des étrangers permet de pallier la plupart des 
lacunes du registre d’attente, mais cette solution ne peut pas se substituer aux améliora-
tions à apporter au registre d’attente.

Actualité des données

La Cour des comptes a analysé les délais d’encodage de données par l’Office des étrangers 
dans le registre d’attente. Les résultats montrent que les demandes d’asile et les rejets pour 
demandes multiples sont enregistrés sans retard, c’est-à-dire dans les 24 heures. Par contre, 
un délai trop long est constaté en ce qui concerne les refus de séjour avec ordre de quitter le 
territoire (quand un autre État de l’UE est compétent) et, de manière générale, les notifica-
tions d’ordres de quitter le territoire.

Ces retards peuvent avoir pour conséquence un octroi indu de l’aide matérielle.

Efficacité et efficience

La délivrance de l’aide matérielle est organisée de manière décentralisée. Le suivi du droit à 
l’aide matérielle et la détermination du moment où elle prend fin reposent sur les structures 
d’accueil.

Étant donné l’absence de standardisation de données importantes et le mode limité d’inter-
rogation du registre d’attente (par dossier), l’identification des situations de fin de droit 
demande un suivi individualisé et une interprétation correcte des données.

En outre, ni Fedasil ni le service du registre national, à sa demande, ne fournissent de listes 
tirées du registre d’attente sur la base de critères pertinents pour isoler les données utiles à 
chaque structure d’accueil.

Cette organisation du suivi du droit à l’aide matérielle ne peut fonctionner que si chaque 
structure d’accueil dispose d’un accès efficace et efficient aux informations qui lui per-
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mettent de suivre ce droit. En outre, le risque que ce suivi ne soit pas assuré de manière égale 
dans l’ensemble du réseau doit pouvoir être maîtrisé par Fedasil au moyen de contrôles.

L’accès aux données du registre d’attente nécessite une autorisation (accès juridique) et une 
connexion (accès physique).

Pour consulter les données du registre d’attente, la structure d’accueil doit disposer d’une 
connexion directe au registre d’attente ou prélever sur un serveur les mises à jour des fichiers 
contenant les modifications qui concernent les demandeurs d’asile rattachés à sa structure.

À ce sujet, la Cour des comptes a constaté diverses anomalies.

Les dix-huit centres de Fedasil, de même que les CPAS, sont autorisés à accéder aux infor-
mations du registre d’attente. Or, seuls quatre centres disposent d’une connexion directe 
et seuls onze ont un accès physique au serveur. Entre janvier et juillet 2010, seuls onze des 
dix-huit centres de Fedasil ont consulté, de manière directe ou non, les données du registre 
d’attente.

En outre, les partenaires de Fedasil ont besoin d’une autorisation pour consulter les don-
nées du registre d’attente. Aucun partenaire n’a introduit de demande. La Cour constate 
qu’un des partenaires utilise une connexion directe et que la plupart des autres partenaires 
prélèvent sur le serveur les fiches mises à jour, tirées du registre d’attente.

Fedasil dispose d’un accès direct au registre d’attente. La consultation des données n’étant 
possible que pour un demandeur d’asile à la fois, l’organisation d’un contrôle de la perma-
nence du droit à l’accueil et de son suivi par les partenaires est malaisée. À ce sujet, la Cour 
des comptes relève que Fedasil n’a pas pris de mesure concernant l’accès juridique et phy-
sique de ses partenaires aux informations qui leur sont nécessaires afin de suivre le droit à 
l’accueil.

En ce qui concerne l’encodage du lieu obligatoire d’inscription :

•  les modifications au lieu obligatoire d’inscription sont parfois enregistrées avec retard ;
•  lorsqu’une personne quitte une structure d’accueil après avoir été déboutée de sa de-

mande d’asile, le lieu obligatoire d’inscription n’est pas supprimé par le dispatching de 
Fedasil.

Or, le lieu obligatoire d’inscription permet d’identifier la structure d’accueil et devrait per-
mettre de produire des statistiques sur l’occupation du réseau d’accueil.

Bases de données de Fedasil

Fedasil utilise dans ses centres d’accueil un logiciel développé par la Croix-Rouge pour son 
propre réseau (Adabase).

Cette base de données peut aider à la gestion de chaque structure d’accueil concernée. Elle 
ne constitue pas une alternative fiable au registre d’attente et n’apporte pas à Fedasil l’ins-
trument dont elle a besoin pour suivre le droit à l’aide matérielle.
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En effet, toutes les structures d’accueil n’utilisent pas cette application et les données déjà 
disponibles dans le registre d’attente doivent être enregistrées dans Adabase, car ces deux 
systèmes d’information ne sont pas connectés.

Dans sa réponse, Fedasil a également signalé le développement d’un nouveau projet (Agrato).

Pour la Cour des comptes, le projet Agrato ne peut faire obstacle à l’enregistrement, dans 
le registre d’attente, de toutes les données utiles à d’autres intervenants. L’exhaustivité du 
registre d’attente et l’amélioration de l’accès aux données qu’il contient doivent être des 
priorités.

Application de l’Office des étrangers (Evibel)

Le recours à l’application Evibel de l’Office des étrangers permet de combler la plupart des 
lacunes du registre d’attente, mais présente des inconvénients importants, notamment le 
fait que seul le dispatching de Fedasil y a accès.

2.6.2 Recommandations

Exhaustivité des informations

Pour la Cour des comptes, la priorité doit être donnée à l’élaboration d’un système d’infor-
mation le plus complet possible au départ du registre d’attente.

Le registre d’attente doit notamment contenir toutes les informations relatives aux procé-
dures et aux décisions relatives aux demandeurs d’asile, ayant une incidence sur leur droit 
à l’aide matérielle.

À cet effet, les actions suivantes devraient être entreprises:

•  l’enregistrement par le CCE des recours en suspension ou en annulation de décisions de 
l’Office des étrangers quant au statut du demandeur d’asile et des décisions qu’il prend 
à la suite de ceux-ci ;

•  l’enregistrement par le Conseil d’État de la nature des décisions qu’il rend à la suite des 
recours en cassation introduits contre les décisions du CCE ;

•  l’organisation d’un suivi aisé de l’échéance des ordres de quitter le territoire ;
•  l’enregistrement des demandes de régularisation introduites par les demandeurs d’asile 

et des décisions de l’Office des étrangers concernant ces demandes ;
•  le contrôle permanent par le dispatching de Fedasil pour s’assurer que l’enregistrement 

des lieux obligatoires d’inscription est fidèle à l’occupation du réseau d’accueil.

Actualité des données

L’Office des étrangers doit veiller à encoder plus rapidement dans le registre d’attente les 
décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (au motif qu’un autre état de 
l’UE est compétent) et les notifications d’ordres de quitter le territoire.
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Efficacité et efficience

Fedasil doit mener une politique active en matière d’information pour permettre un accès 
aisé aux informations qui sont nécessaires afin de vérifier la permanence du droit à l’accueil. 
Fedasil doit s’assurer que ce suivi garantit une égalité de traitement des bénéficiaires de 
l’accueil.

Une communication plus efficiente de l’information devrait permettre d’améliorer les 
conditions dans lesquelles Fedasil et ses partenaires doivent réaliser les missions qui leur 
sont confiées tout en allégeant les charges administratives qui leur incombent.

Deux voies sont possibles pour assurer une meilleure efficacité et efficience au suivi du droit 
à l’aide matérielle : soit la centralisation de ce suivi au sein de Fedasil, soit l’amélioration de 
l’organisation décentralisée du suivi du droit à l’aide matérielle.

 ― Centralisation

Dans cette hypothèse, l’administration centrale de Fedasil diffuserait à chaque structure 
d’accueil un état de la situation administrative des demandeurs d’asile qu’elle héberge. Fe-
dasil informerait ses partenaires des situations de fin de droit à l’aide matérielle et pourrait 
suivre au plus près la capacité et l’occupation du réseau d’accueil.

Un tel suivi centralisé de l’aide matérielle requiert des outils permettant des requêtes et des 
tris de manière à produire une information synthétique et pertinente.

Pour la Cour des comptes, un suivi centralisé par Fedasil du droit à l’aide matérielle offre les 
meilleures garanties de respect des conditions légales et d’égalité de traitement des bénéfi-
ciaires. Il permettrait également de centraliser au sein de Fedasil les compétences requises 
pour interpréter le maintien du droit à l’aide matérielle.

 ― Décentralisation

En cas de maintien de l’organisation décentralisée du suivi du droit à l’aide matérielle, Feda-
sil doit s’assurer, en collaboration avec le service du registre national, que tous ses parte-
naires disposent d’un accès juridique et physique aux données du registre d’attente et qu’ils 
utilisent cette source d’information.

Cette organisation décentralisée du suivi du droit à l’aide matérielle nécessite en effet que 
chaque structure d’accueil ait accès, de la manière la plus efficiente possible, aux informa-
tions dont elle a besoin. En outre, Fedasil doit disposer d’un accès aux informations pour 
faciliter l’organisation du contrôle de la mission qu’elle a confiée à ses centres et à ses par-
tenaires.
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2.7 Point de vue des institutions concernées

2.7.1	 Agence	fédérale	pour	l’accueil	des	demandeurs	d’asile

Dans sa réponse, Fedasil apporte des précisions ponctuelles et livre à la Cour des comptes 
des informations complémentaires sur deux aspects importants. Il s’agit, d’une part, des 
contrôles du droit à l’aide matérielle et de la diffusion des informations qui en découlent et, 
d’autre part, du développement d’un nouveau système centralisé d’information (Agrato).

Le point de vue de Fedasil a été intégré dans ce projet de rapport.

En ce qui concerne l’accès aux informations, Fedasil déclare suivre les conclusions et recom-
mandations de la Cour des comptes afin d’en améliorer l’efficacité et l’efficience.

2.7.2	 Service	du	registre	national

Dans sa réponse, le service du registre national indique qu’il met à la disposition de Fedasil 
les outils et canaux de communication permettant de suivre la situation administrative des 
demandeurs d’asile.

Le service se déclare disposé à développer, sur les indications des instances concernées, les 
structures d’enregistrement adéquates pour que le registre d’attente devienne une source 
exhaustive d’information permettant de déterminer la situation administrative des deman-
deurs d’asile. De même, il est prêt à collaborer à la mise en place d’un dispositif de suivi pour 
Fedasil par la production de statistiques ou de listes tirées du registre d’attente.

2.8 Point de vue des ministres et secrétaires d’État concernés

Dans sa réponse à la Cour des comptes, annexée au présent rapport, la secrétaire d’État à 
l’Asile et la Migration souligne qu’il est de sa responsabilité de donner suite aux observa-
tions et recommandations de la Cour des comptes pour continuer à améliorer la produc-
tivité des instances en charge de l’asile et de la migration, et assurer un meilleur échange 
d’informations entre ces instances.

La secrétaire d’État précise que les compétences en matière d’asile, de migration et d’accueil 
sont maintenant regroupées, ce qui n’était pas le cas au moment où l’audit a été réalisé. Ce 
regroupement d’attributions facilitera les synergies entre les différentes instances concer-
nées par la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile.

Dans ce cadre, un groupe de travail consacré à l’échange d’informations sera mis en place 
et réunira les diverses administrations concernées.

La ministre de l’Intérieur n’a pas transmis de réponse au projet de rapport.



Réponse de la secrétaire 
d’État à l’Asile et la Migration
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[traduction]

 La Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,  
à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté

Monsieur Ignace Desomer
Président de la Cour des comptes

Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre référence Notre référence

MDB/2012/320

Annexes

Contact

Eva.Beuselinck@ibz.fgov.be

N°	de	téléphone

+32 (0)2 542 80 16

Date

12 avril 2012

Objet	:	 audit	de	la	Cour	des	comptes	concernant	la	qualité	des	informations	rela-
tives au statut des demandeurs d’asile

Monsieur le Président,

J’ai bien reçu le rapport d’audit que la Cour des comptes a consacré aux demandes d’asile 
et plus spécialement à la qualité des informations nécessaires à l’Office des étrangers et 
à Fedasil. Je tiens également à vous remercier pour l’attention que la Cour porte à cette 
thématique, car il est important que les résultats et effets du travail stratégique réalisé 
fassent l’objet d’une évaluation indépendante. Dans cette optique, le projet de rapport que 
vous m’avez transmis est un document intéressant que j’ai parcouru avec toute l’attention 
requise.

Les différentes instances d’asile vous ont déjà communiqué leurs remarques au sujet de 
ce projet de rapport. J’estime qu’il est de ma responsabilité, en tant que secrétaire d’État 
à l’Asile et la Migration, de donner suite aux observations et recommandations de la Cour 
pour continuer à améliorer la productivité des instances en charge de l’asile et de la migra-
tion, et d’assurer un meilleur échange d’informations entre ces instances, Fedasil et ses 
partenaires du réseau d’accueil. Ce sont en effet des engagements que j’ai pris dans ma 
note de politique générale et inscrits dans la liste des mesures structurelles spécifiques que 
j’entends mettre en œuvre. La Cour des comptes a mis en exergue un certain nombre de 
facteurs critiques de réussite qui, selon moi, méritent d’être approfondis. Je pense ainsi en 
particulier à la maîtrise du délai d’encodage des données, à l’existence de codes pour toutes 
les décisions pertinentes de la procédure d’asile, à un accès juridique et opérationnel garanti 
au registre d’attente pour les instances compétentes, à l’utilisation optimale des informa-
tions disponibles et à l’assurance d’un contrôle de qualité pour les données encodées.
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Par ailleurs, je voudrais souligner que les compétences en matière d’asile, de migration et 
d’accueil sont maintenant confiées à un seul et même secrétaire d’État, ce qui n’était pas le 
cas au moment où l’audit a été réalisé. Grâce à ce regroupement d’attributions, je peux por-
ter une attention particulière à la facilitation des synergies entre les différentes instances 
concernées par la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile et garantir ainsi une 
approche intégrée. Dans ce cadre, je peux déjà vous annoncer la future mise en place d’un 
groupe de travail consacré à l’échange d’informations entre les instances d’asile et Fedasil, 
dans lequel les diverses administrations joueront un rôle actif.

Enfin, permettez-moi de conclure en ajoutant qu’un meilleur échange d’informations entre 
les instances d’asile et le réseau d’accueil est de nature à accélérer le traitement des dossiers 
des demandeurs d’asile, à raccourcir la durée de leur séjour dans le réseau d’accueil, à amé-
liorer le contrôle du droit à l’accueil, à contribuer à un dépistage meilleur et plus rapide des 
abus ainsi qu’à une meilleure harmonisation des procédures. Dans ce cadre, je ne manque-
rai pas, en ma qualité de secrétaire d’État coordinatrice, de tenir tout spécialement compte 
des recommandations qui figurent dans le rapport d’audit.

Je vous remercie de bien vouloir insérer mes considérations dans le rapport d’audit final de 
la Cour des comptes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Maggie De Block
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