Question de Mme Kattrin Jadin au secrétaire d'État à l'Asile et la Migration,
chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et
de l'Intérieur, sur "le nombre de places d'accueil vides en initiatives locales
d'accueil (ILA)"
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le secrétaire d’État, faisant suite à la crise migratoire de l’an passé, le
gouvernement a annoncé en décembre 2015 la mise en place d’un plan de répartition globale des
demandeurs d’asile sur l’ensemble des communes belges. L’annonce de ce plan a incité de
nombreuses communes à augmenter leur capacité d’accueil en créant de nouvelles initiatives locales
d'accueil. Néanmoins, les demandes d’asile ayant commencé à fortement diminuer en janvier 2016, le
plan de répartition obligatoire n’a jamais été activé. La presse a d’ailleurs relaté il y a plusieurs mois
déjà, que près de 1 000 places en ILA restaient inoccupées.
Monsieur le secrétaire d’État, mes questions à ce sujet sont simples. Combien de places en initiatives
locales d’accueil ont-elles finalement été créées à ce jour depuis mai 2015? Pouvez-vous nous indiquer
actuellement quel est le taux d’occupation des ILA? Pouvez-vous nous indiquer également quel est le
taux d’occupation des structures collectives?
Fedasil essaie de créer un équilibre entre l’accueil collectif et l’accueil individuel en ILA. Pouvez-vous
nous indiquer le pourcentage d'accueil actuel de ces deux types de structures?
Finalement, pouvez-vous nous indiquer à quelle proportion d'accueil collectif et d'accueil individualisé
vous souhaitez arriver en fin d’année, à la suite de la diminution annoncée de plusieurs milliers de
places tant individuelles que collectives dans le réseau d’accueil?
Theo Francken, secrétaire d'État: Entre le 1er mai 2015 et le 21 octobre 2016, la capacité d'accueil des
ILA est passée de 6 118 à 9 370 places, soit un accroissement net de 3 252 places. Le taux
d'occupation des ILA est actuellement de 65 % le 21 octobre. Le taux d'occupation des structures
d'accueil collectives est actuellement de 89 %. Le taux d'occupation dans les ILA est justifié par le fait
que nous avons honoré les communes et les CPAS qui ont pris des engagements concrets, vous le
savez! Des ILA supplémentaires ont encore été ouvertes. En outre, l'agence constate le départ de
personnes en transition dans les ILA.
L'instruction de remplir les ILA conformément à l'accord de gouvernement a été communiquée à
l'agence et aura bientôt un impact sur le taux d'occupation des ILA. Nous sommes vraiment occupés à
le faire depuis deux semaines. Cette instruction prévoit le transfert des réfugiés reconnus des centres
collectifs vers les ILA.
Les demandeurs d'asile avec un taux de reconnaissance élevé seront orientés vers l'accueil individuel
comme prévu dans l'accord de gouvernement. Depuis le 1 août 2016 et jusqu'à la mi-octobre 2016,
1 330 personnes ont déjà été orientées vers les ILA.
Je rappelle que l'objectif de Fedasil n'est pas de parvenir à un nombre égal de places en accueil collectif
et de places individuelles, mais de disposer d'une capacité d'accueil suffisante et conforme au nouveau
modèle d'accueil, selon lequel la préférence doit être accordée à l'organisation de l'accueil collectif,
conformément à l'accord de gouvernement. L'accueil individuel est réservé quant à lui en priorité à
certains groupes vulnérables ainsi qu'aux demandeurs d'asile ayant de fortes chances d'être reconnus.
Les parts représentées actuellement par les places d'accueil collectif et individuel au sein du réseau
d'accueil sont respectivement de 63,2 % et de 36,8 %. Au terme de la réduction de la capacité du réseau
d'accueil, qui s'achèvera au cours du premier semestre 2017, et non à la fin de cette année, l'accueil
collectif devrait représenter environ 60 % du réseau d'accueil et l'accueil individuel 40 %.
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie. Ces informations sont largement
étayées. Il y a quelques surprises par rapport aux efforts fournis à votre initiative, il faut le souligner,
pour soutenir les projets locaux. Je constate que c'est un succès, quand même, relatif. Il y a une
augmentation nette de 3 100 places. C'est quand même quelque chose qu'il faut relever. Merci pour
ces informations.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

