Question de Kattrin Jadin à Philippe Goffin (Affaires étrangères
et Défense) sur "Les étudiants étrangers menacés d'expulsion aux
États-Unis"
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le Ministre, dans sa lutte contre le coronavirus, les ÉtatsUnis ont pris une mesure ayant de grandes conséquences pour les étudiants étrangers étant
inscrits ou souhaitant s'inscrire à des universités américaines. Ainsi, les Etats-Unis
n'autorisent plus aux étudiants étrangers à rester aux Etats-Unis si leur université décidait,
en raison de la pandémie, de proposer des cours uniquement en ligne à la rentrée.
Les visas pour études académiques et formations professionnelles ne seront donc plus que
octroyés sous de conditions très strictes. En mars 2020, cette mesura aurait concerné environ
1,2 millions de personnes vu que les étudiants étrangers font 5,5 % de la part des étudiants en
Amérique.
Pour les personnes se trouvant sur place et ne sachant à l'heure actuelle pas si leur université
proposera les cours en ligne ou pas c'est donc la grande incertitude. Ils craignent devoir
quitter le pays à court terme alors qu'il existe actuellement d'énormes difficultés de voyage au
départ des États-Unis.
Monsieur le Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
•Pouvez-vous me dire, si et combien d'étudiants belges sont actuellement concernés par cette
mesure ?
•Des difficultés pour rapatrier les personnes concernées vous sont-elles connues ?
•D'autres pays non-européens ont-ils pris des mesures semblables ? Dans l'affirmative,
lesquels ?
Philippe Goffin, ministre: Madame Jadin, mes services ont pris connaissance de cette
mesure annoncée par le département de la Homeland Security aux États-Unis, n'autorisant
plus les étudiants étrangers à rester dans ce pays si leur université décidait, en raison de la
pandémie de COVID-19, de proposer des cours uniquement en ligne à la rentrée. Il est à noter
que, le même jour, le State Department publiait un communiqué de presse "International
students are welcome in the US", assouplissant ainsi le message de la Homeland Security.
La problématique des visas étudiants a été soulevée par l'ambassadeur européen à
Washington, M. Stavros Lambrinidis, auprès de M. Philip Reeker, acting assistant Secretary
of State. Mes services n'ont pas été contactés par des étudiants belges qui se trouveraient dans
une situation difficile suite à l'annonce de cette mesure.
Actuellement, le rapatriement des personnes concernées ne s'impose pas puisqu'il est toujours
tout à fait possible de voyager des États-Unis vers la Belgique par la voie commerciale. Mes
services n'ont pas connaissance d'autres pays non européens ayant pris des mesures
semblables.
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Une certaine
confusion dans les canaux d'information m'avait amenée à poser ces questions. Vos réponses
étaient très claires.

