Question d’actualité de la Députée Kattrin JADIN à Monsieur Philippe COURARD,
Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté
concernant l’aggravation de la situation des demandeurs d’asile en Belgique
- séance plénière du 19 novembre 2009 Monsieur le Secrétaire d’Etat,
Le sort inhumain réservé aux demandeurs d’asile qui arrivent chaque jour en Belgique est
préoccupant. Un constat s’impose, à nouveau : le réseau d’accueil est sursaturé et le personnel de
FEDASIL est à bout.
Conséquence : vous ne savez plus où loger les dizaines de personnes qui arrivent chaque jour. Vous
rejetez ces personnes à la rue et les obligez à errer dans les parcs publics, dans les gares et les
stations de métro.
La situation devient complètement surnaturelle, lorsqu’on voit même apparaître des camps de
réfugiés mis en place par la Croix-Rouge et d’autres organisations humanitaires.
On peut tenter d’expliquer et de justifier que la situation est héritée du passé, conséquente de
modifications législatives ou paralysée par un manque de moyens financiers et humains qu’on
s’apprête à combler… Ce n’est pas le sens de ma question. Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est de
savoir ce que nous allons faire pour ne pas tolérer plus longtemps que ces enfants, ces femmes et ces
hommes vivent dans la rue ! C’est une question de respect de la dignité humaine.
D’autant plus que nous savons que 1500 places peuvent se libérer. Celles-ci sont occupées par des
personnes ayant reçu un ordre de quitter le territoire et par d’autres ayant reçu un permis de séjour.
Or, la réglementation administrative permet à FEDASIL de les héberger encore deux mois après la
délivrance de ces documents.
A ce jour, il manque un protocole d’accord et d’échange d’informations entre FEDASIL et l’Office des
Etrangers, notamment pour mettre en œuvre les ordres de quitter le territoire.
Monsieur le Secrétaire d’Etat, je voudrais que vous m’expliquiez comment vous allez résoudre en
urgence cette situation catastrophique qui n’est pas digne de notre pays :
-

Qu’en est-il des décisions du Conseil des Ministres quant à l’application des mesures
appropriées ? Quel est l’agenda de leur mise en œuvre afin de faire face au besoin urgent de
places d’accueil pour les nouveaux arrivants ?
-

Enfin, quelle solution durable le Gouvernement va-t-il mettre en place ? Les casernes sontelles une piste sérieuse et si tel est le cas, quand et comment serez-vous opérationnel ?

Je vous remercie pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.
Kattrin JADIN

