De plus en plus de réfugiés “vacanciers” sont signalés
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La Libre” vous l’annonçait fin mars : en 2016, 14 réfugiés ont perdu leur statut après être retournés temporairement dans leur pays
d’origine.
De plus en plus de signalements de ces potentielles fraudes à l’asile ont été enregistrés au Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides (CGRA), l’instance indépendante chargée de délivrer les statuts. Ces réfugiés “vacanciers” retournent temporairement dans
leur pays d’origine. Un pays qu’ils sont censés fuir, compte tenu du danger présent. Bien que le statut de réfugié ait été attribué à ces
personnes, cette pratique leur est interdite et peut mener à un retrait de leur statut.
Record pour 2017 ?
Durant l’année 2016, 46 signalements de potentielles fraudes à l’asile avaient été transmis au CGRA. Ces dossiers avaient mené à
14 retraits de l’asile, au maintien du statut de réfugié dans 6 cas, tandis que 26 dossiers sont encore à l’étude. C’est en effet le CGRA
qui envoie une lettre aux intéressés pour leur expliquer pourquoi leur statut doit être réexaminé. Si le retrait de leur statut est envisagé,
notamment pour les potentielles fraudes à l’asile, les personnes soupçonnées sont convoquées pour une audition, où elles ont la
possibilité d’expliquer pourquoi un réexamen de leur statut ne se justifie pas. Le commissaire général joint alors à sa décision un avis
sur une éventuelle mesure d’éloignement, comme, par exemple, un ordre de quitter le territoire délivré par l’Office des étrangers.
Le nombre de signalements de possibles réfugiés “vacanciers” risque bien d’être dépassé pour cette année 2017. En effet, en quatre
mois, 38 dossiers ont déjà été déposés au CGRA, a répondu, mercredi à la Chambre, Theo Francken (N-VA), le secrétaire d’Etat à
l’Asile et à la Migration, à une question de la députée germanophone Kattrin Jadin (PFF et MR).
Cette augmentation s’explique, entre autres, par les diverses mesures récemment mises en place par le secrétaire d’Etat à l’Asile et à
la Migration afin de mieux lutter contre ce phénomène.
Les communes plus vigilantes
Pour ce faire, un accord a d’ailleurs été signé avec les Pays-Bas, en décembre 2016. Certains réfugiés tentent en effet d’éviter les
soupçons en voyageant depuis un pays proche, comme les Pays-Bas.
Theo Francken se rendra à Berlin, le 31 mai, pour y établir, il l’espère, une déclaration d’intention avec l’Allemagne. De plus, une
concertation opérationnelle entre l’Office des étrangers et la police des frontières (Bundespolizei) des aéroports de Düsseldorf et
Cologne est prévue pour la fin du mois de juin.
“ L’Office des étrangers reçoit déjà, de manière informelle, des signalements de la police aéroportuaire allemande. Avec la France, les
contacts informels existent déjà mais sont pour le moment en stand by, compte tenu des élections présidentielles. ” Le secrétaire d’Etat
a également annoncé renseigner la Suisse et l’Italie, des pays eux aussi confrontés au phénomène des réfugiés “vacanciers”.
Mais ce n’est pas tout. Depuis la semaine dernière, les Affaires étrangères ont également informé par emails nos ambassades
belges à l’étranger des nouvelles instructions à suivre afin de veiller et de dénoncer les possibles cas de fraudes à l’asile. “ L’email
a été envoyé et deux heures plus tard, nous avions déjà une réponse de notre ambassade à Jérusalem ”, a déclaré mercredi Theo
Francken.
Enfin, et ce depuis mardi, les provinces, villes et communes de Belgique sont également devenues des partenaires dans la lutte contre
les réfugiés “vacanciers”. En effet, compte tenu du fait que les documents de voyage des réfugiés partent des provinces vers les
communes, ces dernières peuvent être partenaires dans la lutte contre cette fraude. Elles peuvent consulter le projet via la plateforme
d’information en ligne ad hoc, Gemcom.
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