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IV. APPLICATION DE LA PROCÉDURE À LA FRONTIÈRE ET DE LA PROCÉDURE 

ACCÉLÉRÉE (ET FOCUS SUR LES ENTRETIENS PERSONNELS PAR 

VIDÉOCONFÉRENCE) 

IV.1. CONSTATS 

En 2019 et 2020, NANSEN a poursuivi ses visites à Caricole, où sont détenues la plupart des personnes 
qui introduisent une demande de protection internationale à la frontière. Toutefois, en raison d’un 
manque de place, lié à un nombre plus important d’arrivées à certaines périodes, des demandeurs de 
protection internationale ont parfois été transférés vers d’autres centres 1 , où NANSEN a pu les 
rencontrer. Bien que NANSEN ne visite pas les maisons de retour, certains dossiers de personnes qui 
s’y trouvaient ont été suivis2.  

NANSEN constate que, dans les dossiers suivis, les demandeurs de protection internationale à la 
frontière continuent à être systématiquement détenus3. Selon l’Office des Étrangers, c’est effectivement 
le cas des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’accès au territoire. L’administration a 
expliqué à NANSEN que certains demandeurs ne sont pas placés en détention, mais n’a pas 
communiqué de données chiffrées.  

En outre, la détention a systématiquement entraîné l’application de la procédure à la frontière prévue à 
l’article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980, et de la procédure accélérée visée à l’article 57/6/1, §1er 
de la loi du 15 décembre 1980. Ces deux constats avaient déjà été faits en 20184. 

Les situations analysées par NANSEN montrent que la décision du CGRA de faire application de la 
procédure à la frontière et de la procédure accélérée repose sur l’un des motifs suivants :  

 Le demandeur a tenté d’entrer sur le territoire et, sans motif valable, n'a pas présenté une 
demande de protection internationale dans les délais les plus brefs, 

 Le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa 
nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des 
documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ou a 
induit les autorités en erreur quant aux motifs de son voyage,  

 Il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait 
d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité, 

 
1 Loi du 15 décembre 1980, art. 74/5, §2.  
2 Ces centres sont visités par le Jesuit Refugee Service. 
3  NANSEN, Beschermingstandaarden in detentie. Naar volledige implementatie – Bevindingen 2018, p.16 et 
NANSEN Note 2018-1, Demandeurs d’asile à la frontière : procédure à la frontière et détention, avril 2018, 
https://www.nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2018/12/demandeurs-asile-frontiere-procedure-frontiere-
detention.pdf. À propos de la détention des demandeurs de protection internationale à la frontière, voyez également 
les Conclusions de l’Avocat général M. Maciej SZPUNAR présentées le 30 avril 2020 dans l’affaire C-36/20 PPU, 
§ 107 dans lesquelles il a rappelé que :  
« En outre, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les autres paragraphes de l’article 8 de la directive 2013/33 apportent 
des limitations importantes au pouvoir conféré aux États membres de procéder à un placement en rétention. 
Notamment, l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive énumère de manière exhaustive les 
différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et chacun de ces motifs répond à un besoin 
spécifique et revêt un caractère autonome.  Ainsi, lorsqu’il existe un motif susceptible de justifier la rétention, 
l’article 8, paragraphe 2, de cette directive exige que cette rétention ne puisse être ordonnée que lorsque 
cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, si d’autres mesures moins 
coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 
4 NANSEN, Beschermingstandaarden in detentie. Naar volledige implementatie – Bevindingen 2018, p.16, op.cit., 

et NANSEN Note 2018-1, Demandeurs d’asile à la frontière : procédure à la frontière et détention, avril 2018, op.cit. 

https://www.nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2018/12/demandeurs-asile-frontiere-procedure-frontiere-detention.pdf
https://www.nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2018/12/demandeurs-asile-frontiere-procedure-frontiere-detention.pdf


 4 

 Le demandeur a fait des déclarations manifestement fausses, ce qui rend sa demande peu 
convaincante.  

Les situations analysées révèlent également que le CGRA reprend fréquemment tels quels les motifs 
invoqués par l’Office des Étrangers pour justifier la détention sur la base de l’article 74/5, §1er, 2° de la 
loi du 15 décembre 1980, sans toutefois procéder lui-même à une analyse individuelle, ni faire référence 
dans sa décision aux éléments concrets du dossier.  

Ce constat est notamment illustré par la situation d’un jeune homme palestinien, arrêté à l’aéroport de 
Zaventem et placé en détention à Caricole. La décision de maintien, prise sur la base de l’article 74/5, 
§1er, alinéa 1er, 2° indiquait que « l’intéressé ne peut présenter aucun document de voyage valable. Il 
est uniquement en possession d’une carte d’identité palestinienne dont l’identité ne peut être garantie. 
L’intéressé s’est vu notifier une décision de refus d’entrée (…) car il n’était pas en possession d’un 
document de voyage ni d’un visa valable pour pénétrer sur le territoire. Le maintien est jugé nécessaire 
pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne 
pourraient être obtenus si l’intéressé n’était pas maintenu, en particulier car il y a risque de fuite du 
demandeur. L’intéressé a utilisé des informations trompeuses ou a employé d’autres moyens illégaux 
dans le cadre d’une procédure de protection internationale ou de refoulement (…). Le maintien se justifie 
par le fait qu’il a délibérément soustrait des informations aux autorités belges ». 

Dans sa décision relative à la demande de protection internationale, le CGRA indiqua, sans référence 
à des éléments concrets du dossier : « La circonstance qu’il était probable que, de mauvaise foi, vous 
aviez procédé à la destruction ou vous étiez défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait été 
à établir votre identité ou votre nationalité était jusqu’alors établie et a justifié qu’une procédure 
accélérée a été appliquée ou traitement de votre demande lors de cette phase de la procédure ».  

Suite à l’annulation de la décision du CGRA par le CCE5, l’Office des Étrangers délivra un nouveau titre 
de détention, fondé sur l’article 74/6, §1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, au motif ici encore de 
l’utilisation d’informations trompeuses ou d’autres moyens illégaux. Cette décision fut soumise au 
contrôle de la chambre des mises en accusation, qui ordonna la remise en liberté : « (…) la décision 
querellée ne donne aucune indication concrète relative aux fausses informations ou informations 
trompeuses (…) utilisées dans le cadre de la demande de protection internationale qu’il a introduite. 
Les informations qu’il aurait délibérément soustraites aux autorités belges ne sont pas non plus 
énoncées ».  

La chambre des mises en accusation, après avoir fait référence à la décision du CGRA et à l’arrêt du 
CCE, conclut que « dans la mesure où (…) demande une protection internationale, la simple 
circonstance qu’il n’est pas en possession d’un passeport valable ne justifie pas le risque de fuite 
invoqué par l’administration et il n’apparait pas que sa détention soit nécessaire pour vérifier son identité 
eu égard aux documents qu’il présente. Il n’apparait pas qu’il ait utilisé des fausses informations ou des 
faux documents ». Le constat de l’Office des Étrangers, qui avait mené à la délivrance de deux titres de 
détention, et à l’application par le CGRA, sans analyse complémentaire, d’une procédure accélérée, fut 
donc invalidé. 

Il arrive également que le CGRA motive la décision de recourir à la procédure accélérée sur la base 
d’autres éléments que ceux invoqués par l’Office des Étrangers pour justifier le maintien. Dans cette 
hypothèse, il n’apparait toutefois pas non plus qu’il soit procédé à une analyse individuelle. Ainsi, dans 
le cas d’un couple de Palestiniens 6, l’Office des Étrangers avait retenu, pour motiver le maintien, 
l’introduction tardive de la demande et le fait qu’ils soient venus en Belgique pour d’autres raisons que 
l’introduction d’une demande de protection internationale. Le CGRA décida pour sa part d’appliquer la 
procédure accélérée au motif que les intéressés avaient induit les autorités en erreur en ce qui concerne 
leur identité et/ou nationalité. La lecture de la décision révèle toutefois le contraire, puisqu’ils ont déposé 
différents documents relatifs à leur identité ou leur nationalité, éléments non mis en doute par la même 
décision.  

 
5 CCE n° 240 639 du 24 décembre 2019. 
6 NANSEN ne les a pas identifiés comme vulnérables, et leur situation ne fait donc pas partie des 26 situations 
auxquelles il est fait référence ailleurs dans le rapport. Il est toutefois fait référence à leur situation, dans la mesure 
où elle illustre la pratique du CGRA relative au recours à la procédure accélérée à la frontière.  
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Enfin, dans deux des situations analysées, la décision de faire application de la procédure accélérée ne 
fait l’objet d’aucune motivation7.  

Dans plusieurs dossiers, le CGRA a décidé, sur la base de l’article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 
1980, de procéder à un examen ultérieur de la demande. La loi du 15 décembre 1980 n’imposant pas 
d’obligation de motivation de cette décision, il n’est pas possible de connaitre les raisons qui la sous-
tendent. NANSEN a constaté que certaines personnes ont été maintenues en détention suite à une 
décision d’examen ultérieur, ou à l’annulation par le CCE de la décision du CGRA8. Il en est de même 
des personnes pour lesquelles une décision n’avait pas été prise par le CGRA dans le délai de quatre 
semaines prévu à l’article 57/6/4. Cette pratique est matérialisée par la délivrance d’une annexe 39bis. 
Les décisions de maintien sont fondées sur la nécessité de déterminer les éléments sur lesquels se 
fonde la demande de protection internationale et sur un risque de fuite. Il s’agit donc de motifs similaires 
à ceux des titres de détention initiaux.  

Enfin, dans plusieurs situations analysées, le constat par le CGRA de l’existence de besoins 
procéduraux spéciaux dans le chef du demandeur n’a pas fait obstacle à l’application de la procédure 
à la frontière, ou de la procédure accélérée. Selon l’Office des Étrangers, un dialogue s’établit entre ses 
services et ceux du CGRA au moment de la décision d’examen ultérieur, de l’annulation par le CCE ou 
de l’expiration du délai de quatre semaines. La décision de maintien en détention sur le territoire est 
prise en fonction des informations fournies par le CGRA sur les raisons qui fondent la décision d’un 
examen ultérieur, et sur la possibilité de prendre une décision rapidement. En outre, l’Office des 
Étrangers explique que sa décision est influencée par la présence d’un passeport en cours de validité9. 
Les contacts entre l’Office des Étrangers et le CGRA au moment de l’adoption par ce dernier d’une 
décision d’examen ultérieur ont été confirmés par le CGRA, qui explique qu’il informe par écrit l’Office 
des Étrangers si une décision peut être prise à bref délai, et que l’Office des Étrangers décide, sur la 
base de cette information, si le maintien en détention reste justifié10. Bien que quelques-unes des 
personnes rencontrées par NANSEN lors des visites aient indiqué apprécier que la procédure se 
déroule rapidement, NANSEN constate que la procédure à la frontière est souvent inadaptée, en tout 
cas aux personnes les plus vulnérables.  

Ce constat est illustré par le récit d’une femme congolaise arrivée avec sa fille mineure. Elle fut placée 
avec sa fille en détention dans une maison de retour. Bien qu’elle ait mentionné, dans le questionnaire 
rempli préalablement à son audition et ensuite au cours de son audition, avoir été victime de viols dans 
son pays d’origine, le CGRA ne constata pas de besoins procéduraux spéciaux dans son chef11. Le 
dossier fut signalé à NANSEN par les visiteurs des maisons de retour, qui eurent l’attention attirée par 
la grande vulnérabilité de l’intéressée. Ceux-ci mirent en place, dans un délai très court, un suivi 
psychologique et firent en sorte qu’elle puisse être examinée par un médecin de CONSTATS. En raison 
de l’application de la procédure à la frontière et de la procédure accélérée, aucun document médical ne 
put être transmis au CGRA avant la décision, qui rejeta la demande de protection internationale. Le 
CGRA estima, entre autres, que les propos de l’intéressée relatifs à sa séquestration, au cours de 
laquelle les viols furent perpétrés, n’étaient pas crédibles. NANSEN assista l’avocat dans la rédaction 
d’un recours auprès du CCE, par l’envoi l’informations juridiques. À l’appui du recours, furent déposés 
le rapport établi par CONSTATS, ainsi qu’une attestation de suivi psychologique. Le CCE annula la 
décision du CGRA, après avoir constaté que les documents déposés faisaient état de sérieuses lésions 
physiques et de troubles psychologiques importants12.  

NANSEN estime que le recours à une procédure à la frontière, couplée à une procédure accélérée, 
constitue une approche trop souvent inadaptée à la situation des demandeurs de protection 
internationale. Bien que ces procédures requièrent un examen individuel, les décisions analysées 

 
7 Une des deux situations ne fait pas partie des 26 situations de personnes vulnérables.  
8 Cette pratique a été déjà constatée par le passé. Voyez CLAES, M., “Vasthouding van personen met een 
mogelijke nood aan internationale bescherming als uitzonderingsmaatregel na de wet van 21 november 2017”, T. 
Vreemd., 2019, n°3, p. 209.  
9 Ces informations ont été communiquées à NANSEN par l’Office des Étrangers à l’occasion d’une réunion 
bilatérale, le 18.6.2020.  
10 Lettre du CGRA à NANSEN, 14 septembre 2020.  
11 Les besoins procéduraux spéciaux font l’objet du chapitre 3.  
12 CCE n° 233 218 du 27 février 2020. NANSEN assista également l’avocat dans le cadre de la procédure devant 
la chambre du conseil, qui décida de libérer l’intéressée, au motif que la décision de maintien n’avait pas tenu 
compte de sa situation médicale, pourtant connue de l’administration.  
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montrent que le CGRA y recourt de façon très fréquente 13  et en justifiant sa décision de façon 
stéréotypée, voire erronée.   

Selon le CGRA14, les constats de NANSEN ne sont fondés que sur les dossiers dans lesquels il est fait 
application de la procédure à la frontière / accélérée, et NANSEN n’a donc pas de vue sur l’ensemble 
des décisions d’examen ultérieur prises par le CGRA, et partant, sur les situations dans lesquelles il 
n’est pas fait application de ces procédures, et donc sur la politique menée.  

Le CGRA indique en outre que, conformément à la loi, il n’applique pas la procédure à la frontière s’il 
estime qu’une décision d’irrecevabilité ne peut être prise, sur la base d’un des motifs permettant le 
recours à une procédure accélérée, ou s’il n’est pas possible de prendre une décision endéans le délai 
de quatre semaines (article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980). Il indique également ne pas / plus 
appliquer la procédure à la frontière s’il estime que le demandeur a des besoins procéduraux spéciaux 
incompatibles avec cette procédure. Par contre, le simple constat de l’existence de besoins procéduraux 
spéciaux n’implique qu’il renonce à appliquer la procédure à la frontière.  

Comme indiqué ci-dessus, dans certaines des situations analysées par NANSEN, le CGRA a 
effectivement pris une décision d’examen ultérieur et NANSEN est bien consciente de n’avoir pas accès 
à la totalité des décisions d’examen ultérieur à la frontière ou de non-application de la procédure à la 
frontière prises par le CGRA. Un accès régulier à des statistiques détaillées et à jour sur la protection 
internationale est donc nécessaire15.  NANSEN regrette en outre que ces décisions ne soient pas 
motivées, ce qui empêche effectivement d’en connaitre des motifs et d’approfondir l’analyse de la mise 
en œuvre de la procédure frontière. Enfin, dans les situations analysées, NANSEN constate que la 
décision d’examen ultérieur a été prise après l’entretien personnel, voire après l’arrêt du Conseil du 
Contentieux des Étrangers. Or, vu les conséquences que peut avoir une procédure accélérée, couplée 
à un maintien en détention (voyez infra), NANSEN estime qu’une décision d’examen ultérieur doit être 
prise le plus tôt possible. La procédure à la frontière / accélérée devrait être abandonnée avant 
l’entretien personnel pour les personnes en situation de vulnérabilité et/ou pour qui des besoins 
procéduraux sont identifiés. À défaut, le demandeur sera privé de la possibilité de se préparer 
adéquatement à cet entretien, et de bénéficier d’un accompagnement pour ce faire.  

IV.2. ANALYSE 

A. TRAITEMENT DE LA DEMANDE À LA FRONTIÈRE ET SELON UNE PROCÉDURE 

ACCÉLÉRÉE  
 

La procédure à la frontière a été introduite dans la loi du 15 décembre 1980 par la loi du 21 novembre 
201716. L’article 57/6/4 constitue la transposition de l’article 43 de la Directive Procédure, qui autorise 
les États membres à instaurer une procédure d’asile à la frontière17.  

L’article 57/6/4 stipule que le CGRA est compétent, à l’égard de l’étranger qui ne satisfait pas aux 
conditions d’accès fixées aux articles 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 et qui a introduit à la frontière 
une demande de protection internationale, pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 

 
13  Comme il l’avait d’ailleurs annoncé lors d’une journée d’étude organisée en mars 2018, 
https://www.agii.be/nieuws/presentaties-studiedag-wetswijzigingen-in-de-asielprocedure-en-opvang-van-
asielzoekers et NANSEN Note 2018/1, Demandeurs d’asile à la frontière : procédure à la frontière et détention, 
op.cit., p.4.  
14 Lettre du CGRA à NANSEN, 14 septembre 2020.  
15 Dans son exposé d’orientation politique, le nouveau Secrétaire d’État à l’asile et la migration a d’ailleurs indiqué : 
« (…) il est nécessaire de mettre en place une politique transparente dans le cadre de laquelle des chiffres et des 
décisions actualisés sont publiés régulièrement. De cette manière, la clarté est fournie aux parties prenantes et au 
citoyen » (La Chambre, Exposé d’orientation politique. Asile, Migration et Loterie nationale, 4 novembre 2020, DOC 
55 1610/11, p.5, https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1610/55K1610011.pdf  
16 Loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 
et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines 
autres catégories d’étrangers, M.B., 12.3.2018.  
17 Ces questions ont déjà fait l’objet d’une analyse par NANSEN dans la NANSEN Note 2018-1, Demandeurs d’asile 
à la frontière : procédure à la frontière et détention, avril 2018, op.cit., p. 3. Voyez également, CLAES, M., 
Vasthouding van personen met een mogelijke nood aan internationale bescherming als uitzonderingsmaatregel na 
de wet van 21 november 2017, T. Vreemd., 2019, nr.3, pp. 198-200. 

https://www.agii.be/nieuws/presentaties-studiedag-wetswijzigingen-in-de-asielprocedure-en-opvang-van-asielzoekers
https://www.agii.be/nieuws/presentaties-studiedag-wetswijzigingen-in-de-asielprocedure-en-opvang-van-asielzoekers
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1610/55K1610011.pdf
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57/6 §3 de la loi du 15 décembre 1980 ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans 
l'une des situations énumérées à l'article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 198018. Dans le cas où aucune 
des situations prévues à l'article 57/6 §3 ou à l'article 57/6/1 ne trouve à s'appliquer, le CGRA décide 
qu’un examen ultérieur est nécessaire, ce qui a pour conséquence que le demandeur est autorisé à 
entrer sur le territoire19.   

L’article 57/6/4 précise également que la procédure à la frontière exige du CGRA qu’il prenne une 
décision dans un délai de quatre semaines après réception de la demande de protection internationale. 
À défaut, le demandeur est autorisé à entrer sur le territoire.  

La demande introduite à la frontière est traitée en priorité, en vertu de l’article 57/6, §2. En outre, les 
articles 57/6/4 et 57/6/1, §1er combinés prévoient que certaines demandes de protection internationale 
traitées dans la cadre de la procédure à la frontière font l’objet d’une procédure accélérée. 

La décision d’appliquer ou non la procédure à la frontière doit être prise sur la base d’une analyse 
individuelle20. Le considérant 21 de la Directive Procédure indique par ailleurs que « l’absence de 
documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas entraîner en soi un recours 
automatique à la procédure à la frontière ou à la procédure accélérée ». Les articles 31, §8 et 43 de la 
Directive Procédure fixent un cadre strict pour l’application de ce type de procédure. Dans l’arrêt Samba 
Diouf, la CJUE a précisé que la procédure accélérée concerne « notamment les demandes dont tout 
porte à croire qu’elles sont infondées, car des éléments clairs et évidents permettent aux autorités de 
considérer que le demandeur ne pourra pas bénéficier d’une protection internationale, ainsi que les 
demandes frauduleuses ou abusives »21. 
 
Enfin, l’article 48/9, §5 de la loi du 15 décembre 1980 indique que le CGRA n’appliquera pas la 
procédure à la frontière si le demandeur a des besoins procéduraux spéciaux incompatibles avec une 
telle procédure. Cette disposition vise, en particulier mais pas uniquement, les victimes de torture, de 
viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.   
 
Dans la mesure où elle a pour conséquence des délais de traitement et de recours raccourcis, NANSEN 
maintient que l’application de la procédure à la frontière est problématique, pour les raisons suivantes :  

 La détention et le raccourcissement des délais augmentent la situation de vulnérabilité du 
demandeur de protection internationale 

 Les délais très courts rendent difficile la préparation de l’entretien personnel 
 Les délais très courts, et la détention elle-même rendent difficiles l’obtention de documents, en 

particulier médicaux. 
 La grande majorité des auditions ont lieu par vidéoconférence22 (cf. infra). 
 Ce cadre procédural rend plus difficile pour le CGRA d’identifier les victimes de torture, ou les 

demandeurs souffrant de traumatismes 

 
18 Il s’agit des hypothèses suivantes :  
 - éléments non pertinents pour la demande de protection internationale ; 
 - pays d’origine sûr ; 
- autorités induites en erreur sur l’identité et/ou la nationalité ;  
- demandeur probablement de mauvaise foi, qui aurait détruit ou se serait défait d’un document d’identité ou de 
voyage ;  
- déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui 
contredisent les informations suffisamment vérifiées ;  
- demande ultérieure traitée au fond ; 
- demande tardive ; 
- refus de prise d’empreintes digitales ;  
- danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public.   
19 NANSEN Note 2018-1, Demandeurs d’asile à la frontière : procédure à la frontière et détention, p. 3 
20 Exposé des motifs de la loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs 
d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, La Chambre, 2016-2017, DOC 54 -2548/001, pp. 150-151. 
Voyez aussi, CORNELISSE, G., “Territory, Procedures and Rights : Border Procedures in European Asylum Law”, 
Refugee Survey Quarterly 2016, p. 81. 
21 CJUE 28 juillet 2011, C-69/10, Samba Diouf, ECLI:EU:C:2011:524, § 31. 
22 Dans un des dossiers analysés par NANSEN, le CGRA y a renoncé, car le demandeur avait des troubles auditifs.  
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 Ce cadre procédural rend plus difficile pour le CGRA de détecter d’éventuels besoins 
procéduraux spéciaux (alors qu’ils peuvent faire obstacle à l’application de la procédure à la 
frontière) 

Une audition insuffisamment préparée, l’absence de détection d’un traumatisme ou d’identification de 
besoins procéduraux spéciaux peuvent avoir d’importances conséquences sur la capacité du 
demandeur à livrer son récit, et donc sur l’issue de sa demande de protection internationale23.  

En outre, plusieurs instances recommandent que certains types de demandes ne soient pas traités dans 
le cadre d’une procédure accélérée. Il en va ainsi, par exemple, des demandes liées au genre24, à 
l’orientation sexuelle25,  ou des demandes introduites par des victimes de trafic d’êtres humains26.  

Les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoient pas de possibilité de recours contre la 
décision du CGRA de traiter une demande de protection internationale à la frontière, ou dans le cadre 
d’une procédure accélérée. Dans l’arrêt Samba DIOUF, la CJUE a confirmé que cela est conforme au 
droit européen, pour autant que cette décision puisse être contestée dans le cadre du recours contre la 
décision de rejet de la demande de protection internationale :  

« (…) l’article 39 de la directive 2005/85 et le principe de protection juridictionnelle 
effective doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une 
réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle aucun 
recours autonome ne peut être introduit contre la décision de l’autorité nationale 
compétente d’examiner une demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée, 
dès lors que les motifs qui ont conduit cette autorité à examiner le bien-fondé de 
ladite demande dans le cadre d’une telle procédure peuvent être effectivement 
soumis à un contrôle juridictionnel dans le cadre du recours dont la décision finale 
de rejet est susceptible de faire l’objet, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi 
d’apprécier27. 

La décision du CGRA de recourir à la procédure à la frontière et à la procédure accélérée est parfois 
contestée dans le cadre des recours auprès du CCE. Un argument y relatif a récemment été admis par 
le Conseil28, qui a reproché au CGRA de ne pas avoir indiqué : 

« expressément dans ses décisions à quelle situation prévue par l’article 57/6/1, §1er, de la loi 
du 15 décembre 1980, en application de laquelle, elle décide de traiter la présente demande de 
protection internationale selon une procédure accélérée, d’une part, ni auquel des a, b, c, d, e, 

 
23 L’impact de la procédure accélérée sur l’égalité des armes et la collecte de preuves est d’ailleurs reconnu par le 
CCE dans une jurisprudence constante. Voyez entre autres, CCE n° 204 154 du 22 mai 2018.  
24  Parlement européen, Demandes d’asile liées au genre en Europe, 2012, p.100, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462481/IPOL-FEMM_ET(2012)462481_FR.pdf 
25 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection nr. 9: Claims to Refugee 
Status based on Sexual Orientation and/or Gender Indentity within the context of Article 1A(2) of the 1951 
Convention  and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 2012, §59, 
https://www.unhcr.org/509136ca9.pdf  
26 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection: the application of article 
1A(2) of the 1951 Convention  and/or Protocol  relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons 
at risk of being trafficked, 2006, § 45, https://www.unhcr.org/publications/legal/443b626b2/guidelines-international-
protection-7-application-article-1a2-1951-convention.html 
27 CJUE, 28 juillet 2011, C-69/10, Samba Diouf, ECLI:EU:C:2011:524, § 31, 36 et 70. Sur cette question, voyez 
également CLAE/S, M., Vasthouding van personen met een mogelijke nood aan internationale bescherming als 
uitzonderingsmaatregel na de wet van 21 november 2017, p. 199. Voyez également EASO, Analyse juridique. Les 
procédures d’asile et le principe de non-refoulement, pp. 110-111, https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-
Procedures-JA-FR.pdf  et UNHCR Statement on the right to an effective remedy in relation to accelerated 
procedures, https://www.unhcr.org/protection/operations/4deccc639/unhcr-statement-right-effective-remedy-
relation-accelerated-asylum-procedures.html 
28 CCE n° 234 256 du 19 mars 2020. Voyez également, CCE n° 225 004 du 19 août 2019, dans lequel le Conseil 
a conclu que la demande devait faire l’objet d’un examen plus approfondi, notamment pour permettre au requérant 
de faire traduire des pièces. Dans cet arrêt, le CCE a par ailleurs estimé que le CGRA n’avait pas correctement 
justifié le recours à la procédure accélérée : « Le Conseil ne comprend pas ce qui autorise la partie défenderesse 
à déduire du seul constat de l’entrée irrégulière des requérants en Belgique qu’ils ont tenté de tromper les autorités 
belges sur leur identité ».  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462481/IPOL-FEMM_ET(2012)462481_FR.pdf
https://www.unhcr.org/509136ca9.pdf
https://www.unhcr.org/publications/legal/443b626b2/guidelines-international-protection-7-application-article-1a2-1951-convention.html
https://www.unhcr.org/publications/legal/443b626b2/guidelines-international-protection-7-application-article-1a2-1951-convention.html
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-FR.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-FR.pdf
https://www.unhcr.org/protection/operations/4deccc639/unhcr-statement-right-effective-remedy-relation-accelerated-asylum-procedures.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/4deccc639/unhcr-statement-right-effective-remedy-relation-accelerated-asylum-procedures.html
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f, g, h, i ou j, de cette même disposition qui l’autorise à prendre à la frontière une décision sur 
le fond de la demande, conformément à l’article 57/6/4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 
1980, d’autre part, correspond cette circonstance ».  

Le CCE a également relevé que l’argument soulevé par le CGRA, en l’espèce le fait que les requérants 
aient induit les autorités en erreur sur les motifs de leur venue en Europe, ne correspondait à aucune 
des situations visées à l’article 57/6/1, §1er :  

« Pour sa part, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la situation des requérants correspondrait aux 
hypothèses énumérées par l’article 57/6/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En particulier, 
il n’aperçoit, à la lecture des actes attaqués et des dossiers administratifs, aucun élément de 
nature à démontrer qu’ils auraient dissimulé leur identité et/ou leur nationalité. La 
circonstance qu’invoque la partie défenderesse pour estimer que les requérants ont « induit les 
autorités en erreur en ce qui concerne le motif de […] [leur] venue en Europe », ne correspond 
par ailleurs à aucune des situations visées à l’article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a, b, c, d, e, f, g, 
i ou j, de la loi du 15 décembre 1980, qui l’autorise à prendre à la frontière, selon une procédure 
accélérée, une décision sur le fond de la demande, conformément à l'article 57/6/4, alinéa 1er, 
de la loi du 15 décembre 1980 ». 

Ce raisonnement rejoint le constat de NANSEN selon lequel les raisons invoquées par le CGRA pour 
faire application de la procédure accélérée ne trouvent pas systématiquement de fondement dans les 
éléments du dossier. Quant aux conséquences qui s’attachent à cette irrégularité, le Conseil a conclu :  

Dans leur requête, les requérants soutiennent que le recours à une procédure accélérée à la 
frontière a supprimé leur liberté de mouvement, ce qui a eu notamment pour 
conséquence de limiter leur accès aux garanties procédurales offertes par différentes 
dispositions européennes qu’ils citent et a nui à la qualité de la préparation de leur entretien 
personnel en réduisant notamment la possibilité de rencontre préalable avec un avocat et un 
interprète de leur choix.  

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’en invoquant un préjudice lié à leur 
détention et aux contraintes spécifiques à la procédure accélérée qui leur a été imposée 
à tort, les requérants justifient à suffisance leur intérêt à invoquer l’irrégularité substantielle 
viciant cette procédure et qu’il convient pour cette raison d’annuler les actes attaqués en 
application de l’article 39/2, §1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 ».  

D’autres arrêts analysés par NANSEN montrent que si le CCE est enclin à admettre que le recours 
injustifié à la procédure accélérée est constitutif d’une irrégularité substantielle, il appartient toutefois au 
demandeur de démontrer un préjudice lié à l’application de cette procédure (impact des délais de 
recours raccourcis, impossibilité de se procurer des documents pertinents, etc.). Faute de quoi, le 
Conseil conclut au défaut d’intérêt29.  

 
 

B. DETENTION  

Les demandeurs de protection internationale sont détenus à la frontière conformément à l’article 74/5, 
§1er, alinéa 1, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en attendant l’autorisation d’entrer sur le territoire ou 
d’être refoulés. La détention des demandeurs de protection internationale sur le territoire est prévue à 
l’article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980. Selon les travaux préparatoires de la loi du 21 novembre 
2017, qui a introduit cette disposition dans sa version actuelle dans la loi du 15 décembre 1980, elle 
s’applique également aux personnes initialement détenues à la frontière, mais qui ont par la suite été 
autorisées à entrer sur le territoire30. Ces dispositions doivent être lues à la lumière de l’article 57/6/4, 
en vertu duquel le demandeur de protection internationale est autorisé à entrer sur le territoire lorsque 
le CGRA décide qu’un examen ultérieur est nécessaire, ou qu’il n’a pris aucune décision dans un délai 
de quatre semaines après réception de la demande.  

 
29 CCE n° 228 232 du 30 octobre 2019 ; CCE 228 949 du 19 novembre 2019.  
30 Exposé des motifs, de la loi du 21 novembre 2017, op.cit., p. 151. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 
novembre 2017, cette pratique avait été invalidée par la chambre des mises en accusation, à plusieurs reprises. 
Voyez, entre autres, Bruxelles (mis.acc.), 8 mars 2018, n° 2018/932, et CLAES, M., op.cit., pp. 208-209.  
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Cette pratique de l’Office des Étrangers a été validée par la Cour de cassation31. Elle a toutefois de 
nouveau été invalidée, dans l’hypothèse où aucune décision n’est prise par le CGRA dans le délai de 
quatre semaines. Dans un arrêt du 22 novembre 201932, la chambre des mises en accusation de 
Bruxelles a en effet conclu que cette pratique entrainait une violation des articles 5.1.f et 14 de la CEDH : 

Lorsque le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’adopte pas une décision dans 
le délai de quatre semaines à dater de la réception de la demande, le demandeur de protection 
internationale à la frontière est autorisé à entrer sur le territoire.  

 
Ainsi, comme en l’espèce, le demandeur de protection internationale à la frontière se voit 
décerner une première décision de maintien, valable pour 2 mois mais prolongeable jusqu’à 5 
mois, lors de l’introduction de sa demande à la frontière, et, ensuite, une deuxième décision de 
maintien, également valable pour 2 mois mais prolongeable jusqu’à 5 mois.  

 
Partant, la situation du demandeur de protection internationale est aggravée (par une 
possible prolongation de sa détention de plusieurs semaines) par le seul fait de la lenteur 
administrative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Même si, à l’heure 
actuelle, il n’est pas établi que la durée de la détention de l’intéressé dépassera réellement une 
durée de 5 mois à compter de l’introduction de sa demande de protection internationale, le seul 
fait de l’existence d’une possibilité de prolongation amène une aggravation réelle de la situation 
d’une personne déjà fragilisée.  

 
 (…) 
 

La cour, chambre des mises en accusation, considère n’existe pas un rapport raisonnable de 
proportionnalité entre les moyens et le but visé entre, d’une part, les demandeurs de protection 
internationale à la frontière, à l’égard desquels le Commissariat général aux réfugiés et aux 
apatrides adopterait une décision dans le délai de quatre semaines à dater de la réception de 
la demande et ces mêmes personnes à l’égard desquelles une telle décision n’aurait pas été 
prise dans le délai de quatre semaines, ce dernières pouvant, de ce fait, être détenus pendant 
une durée supérieure à cinq mois (à compter de la date de l’introduction de la demande de 
protection internationale) et cette différence de traitement ne poursuit pas un but légitime.  

 
Le régime légal entraine une violation de l’article 14 combiné avec 5.1.f de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre les deux 
catégories de demandeurs de protection internationale à la frontière et entraine une 
violation de ces dispositions légales dans le chef de l’intéressé ».  

 

Ce raisonnement est applicable tant lorsque le CGRA s’abstient de prendre une décision endéans les 
quatre semaines que lorsque le CCE annule la décision du CGRA, puisque l’Office des Étrangers 
considère dans ce dernier cas qu’aucune décision n’a été prise endéans les quatre semaines.  

En dehors de la question de la discrimination, NANSEN estime cette pratique de l’Office des Étrangers 
illégale, même dans l’hypothèse où le maintien en détention est consécutif à la décision du CGRA de 
procéder à un examen ultérieur. En effet, “De vraag stelt zich welk wettig doel de vasthouding op basis 
van artikel 74/6 van de Vreemdelingenwet nastreeft voor een verzoeker die toegang kreeg tot het 
grondgebied en tijdens de asielprocedure niet kan worden uitgewezen. Artikel 5, § 1, (f) EVRM bepaalt 
op limitatieve wijze dat vasthouding mogelijk is van een persoon om hem te beletten op onrechtmatige 
wijze het land binnen te komen of van een persoon waartegen een uitwijzings- of uitleveringsprocedure 
hangende is”33. Dans la mesure où le demandeur est autorisé à entrer sur le territoire, aucune mesure 
d’éloignement sur pied de l’article 52/3, §2 de la loi du 15 décembre 1980 n’a encore été prise. En outre, 
conformément à l’article 49/3/1, le demandeur est protégé contre l’éloignement jusqu’à une décision sur 
sa demande de protection. Dans cette hypothèse, la détention sur pied de l’article 74/6 n’a pas de but 
légitime, puisque la loi du 15 décembre 1980 interdit l’éloignement tant que la demande de protection 

 
31 Cass., 21 novembre 2018, P.18.1108.F et Cass., 8 septembre 2019, P.19.0375.F. Ces arrêts sont commentés 
par M. CLAES dans l’article précité, p. 209.  
32 Arrêt n°2019/4198, inédit. Voyez également Corr., Bruxelles, (ch.cons.), 10 janvier 2020 et et 20 avril 2020, 
inédits.  
33 CLAES, M., op.cit., 209. 
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est encore à l’examen. Ce raisonnement trouve son fondement dans la jurisprudence de la CourEDH, 
en particulier l’arrêt Suso Musa c. Malte34. Dans cet arrêt, la Cour a estimé qu’un demandeur de 
protection ne pouvait être détenu pendant la durée de sa procédure d’asile, lorsque la législation 
nationale interdisait l’éloignement au cours de celle-ci. Elle a conclu à une violation de l’article 5.1.f de 
la CEDH.  

En tout état de cause, NANSEN rappelle que les articles 8 et 9 de la Directive Accueil prévoient que la 
détention des demandeurs de protection internationale doit rester l’exception, et doit être la plus brève 
possible, ce qui est incompatible avec une prolongation de la détention au-delà du délai légal de quatre 
semaines si le CGRA n’est pas en mesure de se prononcer sur la demande endéans celui-ci, ou s’il 
estime qu’un examen ultérieur est nécessaire.  

 

IV.3. FOCUS : ENTRETIENS PERSONNELS PAR VIDEOCONFERENCE  

En juin 2016, le CGRA a annoncé le lancement d’un projet visant à auditionner par vidéoconférence les 
demandeurs de protection internationale détenus à Merksplas35. Le système a depuis lors été étendu36, 
et des entretiens personnels par vidéoconférence ont désormais lieu dans tous les centres fermés, ainsi 
que dans les prisons37. En 2019, 475 entretiens par vidéoconférence ont été organisées (sur un total 
de 904 auditions en centre fermé)38. Selon le CGRA, le déplacement de l’officier de protection au centre 
fermé était exceptionnel39. Au début du mois de novembre 2020, NANSEN a été informée de l’existence 
d’une enquête à destination des avocats, relative à la pratique des entretiens personnels en 
vidéoconférence en détention, dans l’objectif de l’étendre aux centres ouverts. À l’occasion de la réunion 
de contact du 18 novembre 2020, alors que le délai octroyé aux avocats pour répondre à cette enquête 
n’avait pas encore expiré, FEDASIL a annoncé que des entretiens personnels par vidéoconférence pour 
les demandeurs de protection internationale résidant dans certains centres d’accueil ouverts étaient 
déjà planifiés pour le mois de décembre, dans le cadre d’un nouveau projet-pilote40. L’exécution de cette 
décision a été suspendue par le Conseil d’État41, au motif que l’organisation d’entretiens personnels par 
vidéoconférence requiert une modification de l’arrêt du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le 
Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, pour laquelle le 
CGRA n’est pas compétent42. Entre-temps, les parties requérantes devant le Conseil d’État, dont fait 
partie NANSEN, ont été informées par le CGRA du retrait de la mesure litigieuse. Dans la mesure où le 
CGRA n’a renoncé, à terme, à l’organisation d’entretiens personnels par vidéoconférence, et où les 
entretiens personnels dans les centres fermés continuent à être organisés, NANSEN expose ci-dessous 
les raisons pour lesquelles elle est opposée à cette pratique, qu’elle estime par ailleurs illégale.   

1. ABSENCE DE FONDEMENT LÉGAL  

 

1.1. 

 
34 CourEDH, 9 décembre 2013, requête n° 42337, Suso Musa c. Malte et CLAES. M., op. cit, p. 210.  
35 https://www.cgra.be/fr/actualite/premieres-auditions-du-cgra-par-videoconference. Voyez également le courrier 
envoyé par le CGRA à l’ordre flamand des avocats (OVB), 
http://www.ordeexpress.be/UserFiles/ArtikelDocumenten/Brief%20van%20CGVS%2018%2005%202016%20ivm
%20Horen%20van%20asielzoekers%20in%20gesloten%20centra%20via%20videoconferentie-1.pdf.   
36 https://www.cgra.be/fr/actualite/davantage-dauditions-par-videoconference  
37  MYRIA, Compte-rendu de la réunion de contact protection internationale 22 janvier 2020, p.13, 
https://www.myria.be/files/20200122_PV_r%C3%A9union_contact.pdf 
38 Les chiffres relatifs à 2020 ne sont pas encore disponibles. À l’occasion de la réunion de contact protection 
internationale du mois de septembre 2020, le CGRA a indiqué que 18 auditions par vidéoconférence avaient eu 
lieu en centre fermé entre juin et août 2020 
(https://www.myria.be/files/20200916_CR_r%C3%A9union_de_contact.pdf). Au mois de septembre, il y en a eu 7, 
voyez compte-rendu de la réunion de contact protection internationale du mois d’octobre 2020 
(https://www.myria.be/files/20201021_PV_r%C3%A9union_de_contact.pdf).  
39 MYRIA, Compte-rendu de la réunion de contact protection internationale 22 janvier 2020, p. 12. 
40 Cette information a été confirmée par le CGRA, qui était absent à la réunion en question, mais qui a transmis 
ses communications écrites, qui ont été diffusées par MYRIA.  
41 C.E., arrêt n° 249.163 du 7 décembre 2020.  
42 M.B., 27 janvier 2004.  

https://www.cgra.be/fr/actualite/premieres-auditions-du-cgra-par-videoconference
http://www.ordeexpress.be/UserFiles/ArtikelDocumenten/Brief%20van%20CGVS%2018%2005%202016%20ivm%20Horen%20van%20asielzoekers%20in%20gesloten%20centra%20via%20videoconferentie-1.pdf
http://www.ordeexpress.be/UserFiles/ArtikelDocumenten/Brief%20van%20CGVS%2018%2005%202016%20ivm%20Horen%20van%20asielzoekers%20in%20gesloten%20centra%20via%20videoconferentie-1.pdf
https://www.cgra.be/fr/actualite/davantage-dauditions-par-videoconference
https://www.myria.be/files/20200122_PV_r%C3%A9union_contact.pdf
https://www.myria.be/files/20200916_CR_r%C3%A9union_de_contact.pdf
https://www.myria.be/files/20201021_PV_r%C3%A9union_de_contact.pdf
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La pratique des entretiens personnels par vidéoconférence n’est actuellement encadrée par 
aucun texte légal. Les articles 14 à 17 de la Directive Procédure ne l’abordent pas. L’article 15 
de la Directive Procédure détermine toutefois les conditions auxquelles est soumis l’entretien 
personnel. Très récemment, dans l’arrêt Addis43, la Cour de Justice de l’Union européenne a 
rappelé l’importance fondamentale de l’entretien personnel, conformément à cette disposition  :  

 

« Ainsi, il ressort de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive procédures que 
l’entretien personnel doit avoir lieu dans des conditions garantissant dûment la 
confidentialité et permettant au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa 
demande. S’agissant en particulier de ce dernier point, l’article 15, paragraphe 3, sous a), de 
cette directive oblige les États membres à veiller à ce que la personne chargée de mener 
l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle 
s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre ou la vulnérabilité du demandeur. De son côté, l’article 15, paragraphe 3, sous b), de ladite 
directive requiert des États membres qu’ils fassent en sorte, dans la mesure du possible, que 
l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait 
la demande à moins que celle-ci soit fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés 
de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. En outre, l’article 15, 
paragraphe 3, sous c), de la même directive impose aux États membres de choisir un interprète 
capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène 
l’entretien, et ce afin de mettre en œuvre le droit du demandeur, énoncé à l’article 12, paragraphe 
1, sous b), de la directive procédures, de bénéficier, pour autant que de besoin, des services d’un 
tel interprète pour présenter ses arguments. Quant à l’article 15, paragraphe 3, sous e), de cette 
dernière, celui-ci demande aux États membres de veiller à ce que les entretiens avec les mineurs 
soient menés d’une manière adaptée aux enfants. 

Ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général aux points 106, 109 et 115 de ses 
conclusions, la circonstance que le législateur de l’Union ne s’est pas borné à énoncer, aux 
articles 14 et 34 de la directive procédures, l’obligation de donner au demandeur la possibilité 
d’avoir un entretien personnel, mais qu’il a fait le choix d’imposer en plus aux États membres 
des règles spécifiques et détaillées quant à la façon dont cet entretien doit être mené 
démontre l’importance fondamentale qu’il attache non seulement à la tenue même d’un tel 
entretien, mais également aux conditions dans lesquelles celui-ci doit avoir lieu et dont le 
respect constitue une prémisse pour la validité d’une décision constatant l’irrecevabilité 
d’une demande d’asile. 

En droit belge, les articles 13 et 13/1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure 
devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement44 
indiquent :  
 

« Art. 13. Lorsque le demandeur d'asile est maintenu conformément aux articles 74/5 
et 74/6 de la loi ou détenu dans un centre pénitentiaire, l'audition a lieu à l'endroit du 
maintien ou de la détention. 
 
Art. 13/1. L'audition a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 
L'audition ne met en présence que l'agent, le demandeur d'asile, le cas échéant 
un interprète, l'avocat du demandeur d'asile et une seule personne de confiance. 
L'agent peut cependant accepter la présence d'autres personnes qui ne répondent pas 
aux conditions pour intervenir en tant que personne de confiance dès lors que la 
présence de l'une d'elles lui apparaîtrait nécessaire pour procéder à un examen 
adéquat de la demande. Ces personnes n'interviennent pas au cours de l'audition, mais 
ont la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de celle-ci, dans le 
cadre fixé par l'agent qui mène l'audition. 

 
43 CJUE, 16 juillet 2020, C-517/17, Addis, §65-66.  
44 M.B., 27 janvier 2004. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=26&imgcn.y=9&DETAIL=2003071105%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=6&cn=2003071105&table_name=LOI&nm=2003000891&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=procedure+&text2=fonctionnement+&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%272003-07-11%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27procedure%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27fonctionnement%27%29++%29+or+%28+text+contains++%28+%27procedure%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27fonctionnement%27%29++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2003&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=11&dddm=07#Art.12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=26&imgcn.y=9&DETAIL=2003071105%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=6&cn=2003071105&table_name=LOI&nm=2003000891&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=procedure+&text2=fonctionnement+&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%272003-07-11%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27procedure%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27fonctionnement%27%29++%29+or+%28+text+contains++%28+%27procedure%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27fonctionnement%27%29++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2003&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=11&dddm=07#Art.13/1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=26&imgcn.y=9&DETAIL=2003071105%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=6&cn=2003071105&table_name=LOI&nm=2003000891&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=procedure+&text2=fonctionnement+&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%272003-07-11%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27procedure%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27fonctionnement%27%29++%29+or+%28+text+contains++%28+%27procedure%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27fonctionnement%27%29++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2003&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=11&dddm=07#Art.13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=26&imgcn.y=9&DETAIL=2003071105%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=6&cn=2003071105&table_name=LOI&nm=2003000891&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=procedure+&text2=fonctionnement+&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%272003-07-11%27+and+%28%28+tit+contains++%28+%27procedure%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27fonctionnement%27%29++%29+or+%28+text+contains++%28+%27procedure%27%29++AND+text+CONTAINS+++%28+%27fonctionnement%27%29++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2003&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=11&dddm=07#Art.14
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Pour des raisons propres à l'examen de la demande ou de confidentialité, l'agent peut 
s'opposer à la présence de la personne de confiance à l'audition ».  

 
À l’occasion de la réunion de contact organisée par MYRIA le 22 janvier 2020, en réponse aux 
questions soulevées par NANSEN, le CGRA a indiqué les entretiens par vidéoconférence 
n’étaient qu’une pratique administrative, et qu’aucune base légale n’était donc nécessaire45. 
NANSEN ne partage pas ce raisonnement.  
 
D’une part, l’article 13, 2e alinéa de l’arrêté royal de 2003 stipule que : « L'audition ne met en 
présence que l'agent, le demandeur d'asile, le cas échéant un interprète, l'avocat du 
demandeur d'asile et une seule personne de confiance. Dans sa version en néerlandais, 
l’article 13, 2e alinéa stipule : “ Het gehoor vindt slechts plaats in aanwezigheid van de 
ambtenaar, de asielzoeker, en, in voorkomend geval, een tolk, de advocaat van de asielzoeker 
en één enkele vertrouwenspersoon”. 
 
Le dictionnaire « Le Robert » 46  définit le terme « présence » comme suit : « Fait d'être 
physiquement quelque part, auprès de qqn ». Le dictionnaire « Van Dale » définit le terme 
comme «in aanwezigheid van, bijzijn »47. 
 
Il faut en déduire que l’organisation d’entretiens à distance, qu’ils aient lieu en centre fermé ou 
en centre ouvert, requiert nécessairement une modification de cette disposition.  
 
D’autre part, le texte de l’arrêté royal contient des indications quant au lieu où doit se dérouler 
l’entretien personnel.  Ainsi, en ce qui concerne les personnes détenues dans un centre fermé 
ou dans un établissement pénitentiaire, les auteurs de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ont pris 
soin de préciser, à l’article 13/1, que l’audition a lieu « à l’endroit du maintien ou de la 
détention ». Le rapport au Roi précise à cet égard :  
 

« L'article 13 stipule que le demandeur d'asile qui est maintenu en un lieu déterminé 
(conformément à l'article 74/5 et 74/6 de la loi) ou dans un établissement pénitentiaire 
peut être auditionné sur place par un agent du Commissariat général. Cela évite en 
effet au demandeur d'asile un difficile déplacement. » 

 
Il faut déduire de ceci que pour que l’audition puisse avoir lieu en dehors des locaux du 
Commissaire général, il faut une disposition spécifique, ce qui n’est actuellement le cas que 
dans l’hypothèse où le demandeur de protection est détenu. 
 
Or, l’extension de la pratique des entretiens par vidéoconférence aux centres ouverts aurait 
pour conséquence que l’entretien personnel n’aurait plus lieu dans les locaux du CGRA, mais 
dans ceux du centre d’accueil où réside le demandeur de protection internationale. Selon les 
informations communiquées par le CGRA, il est par ailleurs envisagé par le CGRA que l’officier 
de protection puisse procéder à l’entretien depuis son domicile48. Dans cette hypothèse, 
l’entretien aura lieu entièrement en dehors des locaux du CGRA, hypothèse qui n’est pas non 
plus visée par le texte actuel de l’arrêté royal.  
 
Saisi en 2018 de la question de la légalité des entretiens par vidéoconférence pour les 
personnes détenues, le CCE avait indiqué49 : 
 

 
45  MYRIA, Compte-rendu de la réunion de contact protection internationale 22 janvier 2020, p. 12, 
https://www.myria.be/files/20200122_PV_r%C3%A9union_contact.pdf  
46 Dans sa version en ligne, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/presence  
47 https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/aanwezigheid#.X7yyTWhKhPY  
48 Communication du CGRA suite à la réunion de contact du 18 novembre 2020, transmises par écrit le 3 décembre 
2020.  
49 CCE n° 208 977 du 6 septembre 2018.  

https://www.myria.be/files/20200122_PV_r%C3%A9union_contact.pdf
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/presence
https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/aanwezigheid#.X7yyTWhKhPY
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“De Raad wijst er evenwel op dat artikel 13 KB CGVS bepaalt dat de asielzoeker die in 
een gesloten centrum verblijft, gehoord wordt op de plaats van zijn vasthouding. Over 
de vorm van het gehoor is evenwel niets bepaald. Waar in artikel 13/1 KB CGVS 
staat vermeld dat “(h)et gehoor (…) slechts plaats(vindt) in aanwezigheid van de 
ambtenaar, de asielzoeker, en, in voorkomend geval, een tolk, de advocaat van de 
asielzoeker en één enkele vertrouwenspersoon”, bemerkt de Raad dat nergens 
gesteld wordt dat deze personen zich in dezelfde ruimte dienen te bevinden en 
dan ook niet uitsluit dat het gehoor niet vanop afstand via een systeem van 
videoconferentie zou kunnen plaatsvinden”. 
 

D’une part, pour les raisons de terminologie dans le texte de l’arrêté royal évoquées ci-dessus, 
NANSEN estime que le raisonnement suivi dans cet arrêt n’est pas correct. D’autre part, il 
traite de la situation des entretiens personnels en centre fermé, visées à l’article 13/1, au 
contraire d’auditions dans des centres ouverts, dont l’arrêté royal ne fait nullement état. Dans 
cette dernière hypothèse, il n’est pas question de changer uniquement la forme de l’audition, 
mais également le lieu de celle-ci. Dans un cas comme dans l’autre, NANSEN estime qu’une 
modification législative s’impose.  
 
En tout état de cause, le Conseil d’État a récemment suspendu la décision du CGRA d’étendre 
la pratique des entretiens personnels par vidéoconférence aux personnes résidant en centre 
ouvert, estimant que le CGRA état incompétent pour modifier les conditions de l’audition, 
régies par l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Selon le Conseil d’État :  
 

« Les conditions dans lesquelles l’audition d’un demandeur de protection internationale doit se 
dérouler, sont régies par l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le 
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement. La 
modification de ces conditions, notamment par l’ajout de règles relatives à la tenue 
d’auditions par vidéoconférence que l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ne prévoit pas et ne 
permet pas, ne peut s’opérer que par l’adoption d’un arrêté royal. Elle ne pouvait être 
effectuée par la partie adverse dès lors que la compétence pour adopter de telles règles 
ne lui pas été attribuée.  

 (…) 

Les règles attaquées, imposées aux demandeurs de protection internationale dans les centres 
ouverts, sont prévues en dehors du cadre légal dans lequel elles devraient s’inscrire, à savoir 
un arrêté royal. La partie adverse ne peut valablement soutenir que les garanties requises 
seraient assurées. De telles garanties, à supposer qu’elles puissent être fournies, ne 
pourraient l’être que dans le cadre légal requis, en étant adoptées par l’autorité compétente.  

Les règles entreprises, intervenant dans un domaine aussi sensible que celui de la 
protection internationale, ne procurent aucune garantie aux demandeurs de cette protection 
dès lors qu’elles sont édictées par un auteur incompétent et en dehors du cadre légal exigé. 
Elles sont donc susceptibles de porter gravement atteinte aux droits des demandeurs de 
protection internationale (…)50. 

Bien que l’arrêt du Conseil d’État ne concerne que la décision du CGRA d’étendre la pratique 
des entretiens par vidéoconférence aux personnes résidant dans des centres ouverts, ses 
enseignements sont applicables à la pratique des entretiens en centres fermés, lorsque ceux-
ci ont lieu par vidéoconférence. Dans l’attente d’une éventuelle modification de l’arrêté royal, 
NANSEN estime qu’il doit être mis fin à la pratique des entretiens par vidéoconférence dans 
les centres fermés.  
 

 
50  C.E., 7 décembre 2020, 249.163, http://www.raadvst-
consetat.be/arr.php?nr=249163&fbclid=IwAR0Kblrmy4bT5K-
SWkmfLx8bckfQOCLAyAgiZQE4AXDyPPzI5eDImojPVTE 
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À défaut, la décision du CGRA de procéder à un entretien par vidéoconférence peut être 
contestée dans le cadre des recours individuels auprès du CCE, notamment via le mécanisme 
de l’article 159 de la Constitution, selon lequel « les cours et tribunaux n’appliqueront les 
arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux 
lois ». Toute personne justifiant d’un intérêt à voir écarter l’applicabilité d’un arrêté ou d’un 
règlement peut invoquer cette disposition à l’appui d’une demande en justice 51. Bien que 
l’article mentionne les « cours et tribunaux », il est admis par la Cour de cassation et par le 
Conseil d’État que l’article 159 peut être invoqué devant toute juridiction contentieuse52, ce qui 
inclut le Conseil du Contentieux des Étrangers. Il est par ailleurs de jurisprudence constante 
que l’article 159 de la Constitution est rédigé en termes généraux et « ne fait aucune distinction 
entre les actes administratifs qu’il vise ; Que cet article s’applique aux décisions non 
réglementaires de l’administration et aux actes administratifs, fussent-ils individuels »53. Il est 
donc possible d’invoquer cette disposition pour demander au Conseil du Contentieux des 
Étrangers de refuser d’appliquer la décision du CGRA de recourir à la vidéoconférence dans 
le cadre d’un entretien personnel54.  
 
Concrètement, le recours à la vidéoconférence est annoncé dans la convocation à l’entretien 
personnel. Vu les délais très courts qui s’écoulent, pour les personnes détenues, entre la 
convocation et le jour de l’entretien, il parait difficile de contester le recours à la 
vidéoconférence avant l’entretien. Par contre, par analogie avec les principes édictés par la 
Cour de Justice dans l’arrêt Samba Diouf concernant l’application d’une procédure 
accélérée55, la décision de recourir à la vidéoconférence doit à tout le moins pouvoir faire l’objet 
d’un contrôle par le CCE dans le cadre du recours contre la décision au fond.  
 
L’article 159 « consacre une application particulière du principe général du droit « selon lequel 
on ne peut appliquer une décision, notamment une norme qui viole une disposition supérieure 
ou qui excède les pouvoirs et compétences qui peuvent être exercés »56. Saisi d’une demande 
fondée sur l’article 159 de la Constitution, le juge doit refuser d’appliquer l’acte administratif en 
cause. Face à une décision de recourir à la vidéoconférence, qui équivaut, selon le Conseil 
d’État à une modification des modalités de l’audition pour laquelle le CGRA n’est pas 
compétent, le CCE devra invalider l’entretien personnel et renvoyer le dossier au CGRA, qui 
devra en tirer les conséquences et procéder à un entretien en personne.  
 
Par ailleurs, étant donné que les questions liées à la compétence de l’auteur de l’acte sont 
d’ordre public57, il semble que le CCE doive, s’il est saisi d’un recours contre une décision 
négative prise suite à un entretien par vidéoconférence, faire application de l’article 159 de la 
Constitution, même si aucun moyen fondé sur cet article n’est invoqué par le requérant.   
 
Depuis l’arrêt du Conseil d’État, le CCE a déjà été saisi de recours dans lesquels la légalité de 
entretiens personnels par vidéoconférence en centre fermé était mise en cause. Dans un arrêt 
du 6 janvier 2021, le CCE a validé la pratique, estimant que le droit d’être entendu du 
requérant, tel que consacré par le droit européen et qu’interprété par la CJUE avait été 

 
51 DESMECHT, Ch., « L’article 159 de la Constitution : un article qui vous veut du bien », R.G.D.C., 2006, p.287. 
52  Voyez entre autres, Cass., 27 juin 2002, C.99.0553.N/1, 
https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020627.15_NL.pdf, cité par DESMECHT, Ch. ; 
op.cit, p. 290. 
53  Voyez, entre autres, Cass. 2 décembre 2002, C.98.0460.N/1, 
https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021202.5_FR.pdf  
54 Dans les décisions du CGRA prises à l’égard de personnes détenues en centre fermé, il est indiqué : « (…) vous 
avez été entendu par le Commissariat général en vidéoconférence (…).  
55 Voyez supra, pp.7-8 et CJUE, 28 juillet 2011, C-69/10, Samba Diouf, ECLI:EU:C:2011:524, § 31, 36 et 70.  
56 DESMECHT, Ch., op. cit, p. 291. 
57 Voyez, entre autres, CCE n° 234 150 du 27.10.2020. En outre, selon certains, l’article 159 de la Constitution est 
d’ordre public. Toutefois, le Conseil d’état estime qu’il ne peut être soulevé d’office que lorsque l’illégalité touche à 
l’ordre public ou concerne un prescrit substantiel (DESMECHT, Ch., op. cit, p. 289 

https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020627.15_NL.pdf
https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021202.5_FR.pdf
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respecté 58 . Selon le CCE, « l’irrégularité dénoncée par la partie requérante ne pourrait 
entrainer l’annulation de la décision attaquée, que si cette partie établit concrètement que les 
modalités de son entretien personnel ont nui à l’instruction de sa demande dans une mesure 
telle que la décision aurait pu être différente si l’audition s’était déroulée en présence des 
différents intervenants, et non en vidéoconférence, et pour autant que cette irrégularité ne 
puisse être réparée par le Conseil ». Il a ensuite conclu à l’absence d’une telle irrégularité, 
d’une part, à l’enjeu « restreint » de l’entretien personnel car le requérant bénéficiait en 
l’espèce déjà d’une protection internationale dans un autre État membre, et d’autre part, au 
motif que les participants à l’audition « se trouvaient simultanément réunis lors de cette 
audition, serait-ce de manière virtuelle, et pouvaient interagir dans les mêmes conditions que 
si ils (sic) avaient été physiquement réunis au même endroit ». Enfin, le CCE a relevé 
l’absence d’indications de problèmes techniques ou de difficultés de communication et le fait 
que la confidentialité de l’entretien avait été garantie59. NANSEN estime le raisonnement suivi 
par le CCE dans cet arrêt erroné à plusieurs égards. D’une part, considérer que l’entretien 
d’une personne qui bénéficie déjà d’une protection dans un autre État membre de l’UE a un 
enjeu restreint est contraire aux enseignements de la CJUE dans l’arrêt Addis précité, qui 
concernait également un requérant reconnu réfugié dans un autre État de l’UE, et dans lequel 
la Cour a rappelé l’importance fondamentale de l’entretien personnel et des conditions dans 
lesquelles il a lieu60. En outre, dans le même arrêt, la CJUE a précisé que sa jurisprudence, à 
laquelle le CCE renvoie et selon laquelle, « pour qu’une violation des droits de la défense 
entraine l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause, il 
faut, en principe, que, en l’absence de cette irrégularité cette procédure ait pu aboutir à un 
résultat différent (…) n’est toutefois pas transposable à la violation des articles 14, 15 et 34 de 
la directive procédures »61. C’est donc à tort que le CCE a renvoyé à ce principe. D’autre part, 
le raisonnement du CCE ne tient pas compte de l’arrêt du Conseil d’État du 7 septembre 2020, 
selon lequel la modification des conditions de l’entretien, dont fait partie l’instauration de la 
vidéoconférence ne peut s’opérer que par l’adoption d’un arrêté royal. Dès lors, le seul constat 
du fait que le CGRA n’était pas compétent pour organiser des entretiens personnels par 
vidéoconférence devait suffire à annulation la décision, même en l’absence d’un préjudice62. 
Dans un arrêt du 14 janvier 2021, le CCE a adopté une position différente et conforme à l’arrêt 
du Conseil d’État du 7 décembre 202063. Renvoyant à cet arrêt, le CCE a rappelé l’importance 
des entretiens personnels, au cours desquels les demandeurs de protection internationale, qui 
sont « amenés à communiquer des données particulièrement sensibles touchant à leur vécu 
et à la situation dans leur pays d’origine, doivent pouvoir s’exprimer en toute confiance, et dans 
des conditions permettant de limiter le risque d’erreur d’appréciation quant à  leurs craintes ». 
Selon le CCE, « l’article 13/1 (…) ne prévoit nullement l’utilisation de la vidéoconférence et ne 
permet nullement l’utilisation de cette pratique ». Enfin, il suivi l’argument de la partie 
requérante selon laquelle « l’irrégularité commise a pu avoir une incidence sur sa capacité de 
s’exprimer pleinement et sur le sens de la décision attaquée ». 
 

1. 2.  
 
Un arrêt de la Cour constitutionnelle vient renforcer l’argument selon lequel l’organisation 
d’entretiens personnels par vidéoconférence requiert une modification législative. 
 
Par une loi du 29 juillet 2016 relative à la vidéoconférence pour la comparution d’inculpés en 
détention préventive, qui prévoyait la modification de plusieurs dispositions du Code 
d’instruction criminelle et de la loi relative à la détention préventive, le législateur a tenté 
d’introduire l’utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d’inculpés en détention 

 
58 Le CCE renvoie à l’arrêt M.G. et N.R. du 10 septembre 2013, C-383/13.  
59 CCE n° 255 025 du 6.1.2021.  
60 CJUE, 16 juillet 2020, C-517/17, Addis, §65-66.  
61 Ibid, § 70. 
62 À propos de l’impact de la vidéoconférence sur le demandeur, voyez infra, point 4.  
63 CCE n°247 396 du 14 janvier 2021.  
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préventive. La loi du 29 juillet 2016 prévoyait en outre l’adoption d’un arrêté royal  pour 
déterminer les modalités d’utilisation de la vidéoconférence. 
 
Par un arrêt du 21 juin 201864, la Cour constitutionnelle, saisie d’un recours introduit par l’Ordre 
des barreaux francophone et germanophone, a annulé cette loi. La Cour a estimé que la loi, 
en ce qu’elle laissait au juge le pouvoir d’apprécier dans quels cas un détenu devrait 
comparaitre par vidéoconférence, sans énoncer les motifs pour lesquels le juge pouvait 
prendre une telle décision, ne satisfaisait pas à l’exigence de prévisibilité des décisions 
juridictionnelles. En outre, la Cour a estimé que le législateur ne pouvait pas laisser au Roi le 
pouvoir de déterminer les modalités d’utilisation de la vidéoconférence, essentielles au regard 
du droit au procès équitable (participation à la procédure, absence d’obstacles techniques pour 
être entendu, communication confidentielle avec l’avocat, place de l’avocat).  
 
Des arguments tirés du raisonnement de la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n°76/2018 ont 
déjà été invoqués devant le Conseil du Contentieux des Étrangers pour contester l’usage de 
la vidéoconférence dans le cadre des entretiens personnels au CGRA. De tels arguments ont 
toutefois été rejetés65, au motif que les garanties de l’article 6 de la CEDH (auquel la Cour 
constitutionnelle fait référence dans l’arrêt n°76/2018) ne s’appliqueraient pas au droit d’asile.  
 
NANSEN ne peut se rallier à ce raisonnement, en ce qu’il ignore le contenu et la portée de 
l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tel qu’interprété par 
la Cour de Justice de l’Union européenne.  
 
En effet, contrairement à l’article 6 de la CEDH, l’article 47, dont le contenu correspond 
partiellement à celui de l’article 6 de la CEDH, s’applique bien au droit d’asile :  

 

« Le deuxième alinéa [de l’article 47] correspond à l'article 6, paragraphe 1 de la CEDH, 
qui se lit ainsi: 

`Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement 
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, 
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit 
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement 
doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la 
presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la 
moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, 
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès 
l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans 
des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts 
de la justice`. 

Dans le droit de l'Union, le droit à un tribunal ne s'applique pas seulement à des 
contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C'est l'une des 
conséquences du fait que l'Union est une communauté de droit, comme la Cour l'a 
constaté dans l'affaire 294/83, `Les Verts` contre Parlement européen (arrêt du 23 avril 
1986, rec. 1986, p. 1339). Cependant, à l'exception de leur champ d'application, les 
garanties offertes par la CEDH s'appliquent de manière similaire dans l'Union ». 

 
En conséquence, contrairement à ce qu’a indiqué le CCE dans l’arrêt précité, le raisonnement 
de la Cour constitutionnelle est transposable à l’usage de la vidéoconférence pour les 
entretiens personnels en matière d’asile, qui doit donc nécessairement être encadré par un 
texte légal.  
 

 
64 Arrêt n°76/2018 du 21 juin 2018, https://www.const-court.be/public/f/2018/2018-076f.pdf  
65 CCE n°226 290 du 19 septembre 2019 et 202 346 du 12 avril 2018.  

https://www.const-court.be/public/f/2018/2018-076f.pdf
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Tout comme « la comparution d’un inculpé revêt une importance capitale dans l’intérêt d’un 
procès pénal équitable et juste, en raison notamment de son droit à être entendu et de la 
nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations » 66 , l’entretien personnel d’un 
demandeur de protection internationale au CGRA est déterminant. En effet, il s’agit pour lui de 
l’occasion de faire connaitre les raisons de sa fuite, et pour les autorités de récolter les 
éléments nécessaires pour prendre une décision conforme à leurs obligations internationales, 
imposées notamment par la Convention de Genève et la CEDH. À propos de l’importance de 
l’audition, le HCR indique :  
 

The personal interview remains nonetheless crucial as it provides the applicant with 
an opportunity to explain comprehensively and directly to the authorities the reasons 
for the application and gives the determining authority the opportunity to establish, as 
far as possible, all the relevant facts and to assess the credibility of the oral evidence67. 

 
Il est dès lors essentiel que cet entretien soit entouré de toutes les garanties nécessaires, et 
que ses modalités ne soient pas laissées à l’appréciation de l’administration. Tout comme la 
Cour constitutionnelle a rappelé l’importance capitale de la comparution d’un inculpé et l’intérêt 
d’un procès pénal juste et équitable, le Conseil d’État, dans l’arrêt du 7 décembre 2020, a 
souligné l’importance que des garanties requises soient assurées, dans un « domaine aussi 
sensible que celui de la protection internationale »  
 
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’usage de la vidéoconférence, qui modifie de 
façon substantielle les conditions de l’entretien personnel, dépasse largement le cadre d’une 
pratique administrative, et que sa généralisation doit faire l’objet d’une modification législative, 
qui permettra notamment de recueillir l’avis du Conseil d’Etat.  
 
 

2. ABSENCE DE GARANTIES QUANT À LA CONFIDENTIALITÉ DES ENTRETIENS PAR 

VIDÉOCONFÉRENCE 

 

NANSEN estime qu’à ce stade, la confidentialité des entretiens par vidéoconférence n’est pas 
garantie. 
 
Les informations fournies par le demandeur de protection internationale lors de son entretien 
personnel au CGRA sont incontestablement sensibles et doivent être strictement protégées. 
Le demandeur doit par ailleurs être rassuré sur le fait que lesdites informations ne sont en 
aucun cas accessibles à des tiers.  
 
L’obligation de confidentialité est visée à l’article 13/1 de l’arrêté royal du 11 juillet 200368, 
selon lequel « l’audition a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité ».  
 
La collecte et le traitement de données à caractère personnel sont également encadrées par 
le RGPD6970. 

 
66 C. const., arrêt n°76/2018 du 21 juin 2018, point B.10.4.1. 
67 UNHCR, Fair and Fast. UNHCR Discussion Paper on Accelerated and Simplified Procedures in the European 
Union, 25 juillet 2018, p. 10, https://www.refworld.org/docid/5b589eef4.html  
68 Cet article constitue la transposition en droit belge de l’article 15.2. de la Directive Procédure. 
69 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).   
70 Les concepts de données à caractère personnel et de traitement de ces données sont définis à l’article 4 du 
RGDP. Par ailleurs, les données collectées dans le cadre d’une demande de protection internationale entrent par 
leur nature dans la catégorie de données visées à l’article 9.1. du Règlement qui vise « le traitement des données 
à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données 

 

https://www.refworld.org/docid/5b589eef4.html


 19 

 
Dans son avis relatif au projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et 
structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
coronavirus COVID-19, qui visait, entre autres, à introduire le recours à la vidéoconférence 
par le juge pour entendre certaines personnes ou les faire comparaitre devant lui dans 
différents contextes71, le Conseil d’État s’est prononcé sur les conditions du recours à cette 
pratique. À propos du respect du RGPD, il a indiqué :  
 

« S’agissant de transfert de données sensibles, il convient de vérifier si les règles 
issues du RGPD sont toutes respectées.  

 
Il y a, d’une part, les métadonnées, c’est-à-dire les données à caractère personnel 
générées par l’utilisation de l’application (identité des personnes qui se connectent, 
adresses électroniques des personnes connectées, etc.) et, d’autre part, le contenu 
des échanges audio et vidéo intervenus au cours de la vidéoconférence, qui concerne 
des données sensibles lorsqu’il s’agit d’audiences judiciaire virtuelles.  

 
Il existe la possibilité technique de conserver le contenu de toutes ces données sur ces 
outils. 
 
Des garanties doivent être fournies pour pouvoir contrôler qu’aucun traitement 
de ces données, autre que ceux nécessaires à la vidéoconférence, n’est effectué. 
Il appartient à l’auteur de l’avant-projet soit de déterminer de manière expresse que la 
conservation et le traitement des vidéoconférences sont exclus, soit d’insérer dans le 
dispositif de l’avant-projet les garanties destinées à éviter les traitements illégitimes 
de ces vidéoconférences72. 

 
Le Conseil d’État a en outre relevé que selon une analyse comparative de NOYB (European 
Center for Digital Rights), « aucune plateforme de vidéoconférence analysée (…) n’est 
conforme au RGPD »73. Or, Skype, plateforme utilisée par le CGRA pour les auditions par 
vidéoconférence, fait partie des plateformes analysées dans le cadre de cette étude.  
 
Au terme de son avis, le Conseil d’État concluait, quant à la question de la protection des 
données :  
 

« La section de législation ne peut pas, dans le délai qui lui est imparti pour donner son 
avis, analyser plus avant les différents problèmes soulevés ci-dessus. L’avis de 
l’Autorité de protection des données, qui doit être demandé, éclairera l’auteur de 
l’avant-projet et le législateur sur ces questions74 ».  

 
La question de la confidentialité se pose encore davantage si les officiers de protection 
travaillent à domicile. À ce propos, EASO indique:  
 

 
biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou 
des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique », qui n’est permis que 
moyennant le respect de conditions strictes décrites dans la même disposition.  
71 Projet de loi du 20 novembre 2019 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de 
justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, La Chambre, DOC 55 1668/001. 
Le projet prévoyait notamment le recours à la vidéoconférence devant le tribunal de l’application des peines, la 
chambre de protection sociale et pour les personnes privées de liberté dans le cadre de matières pénales.  
72 Ibid., p.99.  
73 Projet de loi du 20 novembre 2019 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de 
justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, p.100. Le rapport en question est 
disponible à l’adresse suivante : http://za-fbs.ksn.at/images/neue_HP/Coronavirus/30_noyb_-
_report_on_privacy_policies_of_video_conferencing_tools_2020-04-02_0.pdf  
74 Ibid., p. 103. 

http://za-fbs.ksn.at/images/neue_HP/Coronavirus/30_noyb_-_report_on_privacy_policies_of_video_conferencing_tools_2020-04-02_0.pdf
http://za-fbs.ksn.at/images/neue_HP/Coronavirus/30_noyb_-_report_on_privacy_policies_of_video_conferencing_tools_2020-04-02_0.pdf
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“If case officers are permitted to conduct the interview from home, they should hold the 
interview in a separate room behind closed doors that are either locked or marked 
with a ‘do not disturb’ sign. Case officers should use headphones to avoid being 
overheard. No other person besides the case officer can be present in the room. The 
case officer should set up a neutral screen background in order to make the interview 
environment as professional as possible. IT equipment and a proper internet connection 
should be in place”75.  

 
Dans l’arrêté précité du 6 septembre 2018, le CCE s’est prononcé sur le caractère confidentiel 
de l’audition exigé à l’article 13/1, garanti selon le Conseil par le fait que le demandeur ait été 
averti au préalable que l’audition aurait lieu par vidéoconférence :  
 

“Wel wordt vereist dat het gehoor plaatsvindt in omstandigheden die een ‘passende 
geheimhouding’ waarborgen (art. 13/1 KB CGVS), hetgeen in casu gegarandeerd 
werd. Immers dient te worden vastgesteld dat in de “oproeping persoonlijk onderhoud 
– videoconferentie” die verzoekende partij op 23 juli 2018 voor ontvangst heeft 
ondertekend, uitdrukkelijk aan verzoekende partij meegedeeld werd dat het gehoor op 
afstand zou plaatsvinden. Tevens werd verzoekende partij ingelicht over het gebruikte 
systeem dat garant staat voor een ‘passende geheimhouding’ (administratief dossier, 
stuk 8; bijlage 3 van het verzoekschrift)”. 
 

Il est cependant indispensable, comme l’a indiqué que le Conseil d’État dans son avis relatif 
au projet de loi du 20 novembre 2020, pour garantir la confidentialité des entretiens à distance, 
que ceux-ci soient entourés d’un cadre légal et technologique strict. NANSEN n’aperçoit pas 
en quoi le fait que le demandeur soit informé de la tenue d’une audition par vidéoconférence, 
ni qu’il donne son consentement permettrait que la confidentialité de l’entretien soit garantie. 
NANSEN estime par ailleurs extrêmement problématique de tels entretiens puissent être 
menés par un officier de protection depuis son domicile, ce qui rend impossible la vérification 
des conditions de confidentialité. 
 
Les questions soulevées par le Conseil d’État dans son avis révèlent l’importance et la 
complexité de la question de la protection des données à caractère personnel et des garanties 
qui doivent nécessairement entourer leur collecte et leur traitement. Suite à cet avis, le recours 
à la vidéoconférence a été retiré du projet de loi en question.  
 

3. DROIT À L’ASSISTANCE ET À LA REPRÉSENTATION JURIDIQUE 

 
 
Le CGRA prévoit que les demandeurs de protection internationale ne seront désormais plus 
entendus dans les locaux du CGRA, mais depuis le centre d’accueil dans lequel ils résident. 
Pour les avocats qui les assistent (de même que pour les interprètes), cela implique un 
déplacement vers le centre d’accueil. L’introduction de l’usage de la vidéoconférence pour les 
personnes résidant en centre ouvert va nécessairement alourdir la tâche des avocats et 
compliquer, voire empêcher leur présence aux entretiens personnels de leurs clients.  
 
Selon les informations communiquées à l’occasion de la réunion de contact du 18 novembre 
2020 et confirmées par le CGRA quelques jours plus tard, les premiers entretiens devaient 
avoir lieu dans deux centres situés en Wallonie (Bovigny et Mouscron), et deux en Flandre 
(Poelkapelle et Kappelen). En raison de l’éloignement géographique des centres en question, 
l’introduction de l’usage de la vidéoconférence pour les personnes résidant en centre ouvert 
va nécessairement alourdir la tâche des avocats et compliquer, voire empêcher leur présence 

 
75  EASO, Practical recommendations on conducting the personal interview remotely, May 2020, p.11, 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-recommendations-conducting-personal-interview-
remotely-EN.pdf 
 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-recommendations-conducting-personal-interview-remotely-EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-recommendations-conducting-personal-interview-remotely-EN.pdf
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aux entretiens personnels de leurs clients. Cela est d’autant plus vrai si la pratique devait être 
généralisée à l’ensemble des centres d’accueil, repartis un peu partout dans le pays.  
 
Conformément à l’article 22, §1 de la Directive Procédure :  
 

« La possibilité effective est donnée aux demandeurs de consulter, à leurs frais, un 
conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin 
en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande de protection 
internationale, à toutes les étapes de la procédure, y compris à la suite d’une décision 
négative ». 

 
En outre, l’article 19, §1 et 2 de la même directive prévoit :  
 

« 1. Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation 
gratuites soient accordées sur demande dans le cadre des procédures de recours 
visées au chapitre V. Ceci comprend au moins la préparation des actes de procédure 
requis et la participation à l’audience devant une juridiction de première instance au 
nom du demandeur.  
 
2. Les États membres peuvent également fournir une assistance juridique et/ou une 
représentation gratuites dans le cadre des procédures en première instance prévues 
au chapitre III. Dans ce cas, l’article 19 ne s’applique pas. 

 
Enfin, conformément à l’article 23, §3 : 
 

3. Les États membres autorisent un demandeur à se présenter à l’entretien personnel 
accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel ou 
autorisé à cette fin en vertu du droit national.  
 
Les États membres peuvent prévoir que le conseil juridique ou autre conseiller ne peut 
intervenir qu’à la fin de l’entretien personnel. 

 
La Belgique a fait le choix de permettre la présence de l’avocat lors de l’entretien personnel 
au CGRA, ce qui est conforme aux directives du HCR (cf. infra) et qui est déterminant pour la 
qualité de la procédure d’asile en Belgique. Conformément à l’article 19, §1er  alinéa 2 de 
l’arrêté royal du 11 juillet 2003, « l'avocat ou la personne de confiance peut assister à l'audition 
du demandeur d'asile ». Dans la mesure où la loi prévoit la présence de l’avocat à l’entretien 
personnel, les instances d’asile ont l’obligation corrélative d’organiser cet entretien de manière 
à permettre effectivement à l’avocat d’y assister son client. Or, il y de fortes raisons de penser 
que l’introduction de la vidéoconférence dans les centres ouverts y fera largement obstacle, 
au risque de rendre l’exercice par le demandeur de protection de son droit à une représentation 
juridique illusoire.  
 
Or, la présence de l’avocat aux côtés de son client lors de l’entretien personnel est essentielle, dans la 

mesure où elle garantit une instruction correcte et respectueuse des droits du demandeur de protection 

internationale. 

Dans son étude consacrée à l’accompagnement juridique des demandeurs de protection 
internationale en Belgique, le HCR insiste, entre autres, sur l’importance de la représentation 
juridique :  
 

« L’accompagnement juridique, sous ses différents aspects, conditionne dans une large 

mesure la possibilité pour un demandeur de protection internationale de faire valoir ses 

droits. L’information juridique, l’encadrement social et juridique ainsi que l’assistance et la 
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représentation juridiques sont des éléments déterminants dans une procédure aussi 

complexe »76. 

L’importance d’un accompagnement juridique de qualité est également soulignée par le HCR dans le 

contexte particulier des entretiens à distance :  

Asylum procedures using remote interviewing need to apply all procedural safeguards as when 

face-to-face interviews or hearings are held, both for regular and accelerated procedures.14 In 

particular, the rights to information and legal assistance are foundational for effectiveness and 

should be guaranteed throughout the procedure. 

(…) 

Where applicants do not receive the required effective legal assistance due to a remote setting, 

this will only complicate and delay the process and can potentially lead to the lodging of 

unfounded subsequent applications77. 

Enfin, le rôle des avocats dans la protection des droits humains et de l’état de de droit a encore été 

récemment souligné par la Commission internationale des Juristes :  

“Where it has been concluded that video-conferencing is permissible for a particular hearing, 

care must still be taken to ensure full respect for the right of an accused or individual party to 

representation by and confidential communication with independent legal counsel. Again, the 

role that lawyers play in the protection of human rights and the rule of law remains just 

as important, if not even more important, in times of crisis or states of emergency such 

as the COVID-19 pandemic”78. 

3. IMPACT DE LA VIDÉOCONFÉRENCE SUR LE DEMANDEUR DE PROTECTION 

INTERNATIONALE 

 
NANSEN estime que les conséquences, déjà documentées 79 , de l’entretien par 
vidéoconférence sur le demandeur de protection internationale et sur sa capacité à exposer 
de façon sereine les motifs de sa fuite doivent nécessairement être prises en compte au 
moment d’envisager l’extension de cette pratique.  
 
Ces conséquences ont par ailleurs déjà été relevés à plusieurs reprises pas le HCR. Ainsi, en 
2016, invité par l’Orde van Vlaamse Balies et par l’Ordre des Barreaux francophones et 
germanophone à se prononcer sur l’opportunité d’auditionner des demandeurs de protection 
internationale par vidéoconférence, le HCR avait déjà exprimé les inquiétudes suivantes80 :  
 

 Le CGRA ne devrait pas y avoir recours pour les personnes vulnérables ou avec des 
besoins procéduraux spéciaux ou pour des personnes détenues ;  

 
76 UNHCR, Accompagnement juridiques des demandeurs de protection internationale en Belgique, septembre 

2019, https://www.unhcr.org/be/wp-content/uploads/sites/46/2019/10/UNHCR-Accompagnement-juridique-de-

demandeurs-de-protection-internationale-en-Belgique-Septembre-2019.pdf, p.10. 
77 UNHCR, Remote Interviewing: Practical Considerations for States in Europe, 9 juin 2020, p. 5. 
78 ICJ, Videoconferencing, Courts and COVID-19. Recommandations Based on International Standards, novembre 
2020, p. 14, https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/11/Universal-videoconferencing-courts-and-covid-
Advocacy-2020-ENG.pdf  
79 Un exposé détaillé des inconvénients de la vidéoconférence (notamment du point de vue des avocats spécialisés 
en droit des étrangers) est notamment dressé dans la note publiée par Avocats.be en réaction à l’annonce du 
CGRA d’étendre la pratique des entretiens par vidéoconférence aux centres ouverts (Note d’Avocats.be sur les 
entretiens personnels du CGRA par vidéoconférence, novembre 2020, https://bit.ly/3luPxdA).  
80 UNHCR, Regional Representation for Western Europe – Protection Unit for Belgium and Luxembourg, Interview 
to determine the need for international protection through videoconference. Preliminary observations, June 2016, 
http://www.ordeexpress.be/artikel/121/1568/verhoor-asielzoekers-via-videoconferentie  

https://www.unhcr.org/be/wp-content/uploads/sites/46/2019/10/UNHCR-Accompagnement-juridique-de-demandeurs-de-protection-internationale-en-Belgique-Septembre-2019.pdf
https://www.unhcr.org/be/wp-content/uploads/sites/46/2019/10/UNHCR-Accompagnement-juridique-de-demandeurs-de-protection-internationale-en-Belgique-Septembre-2019.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/11/Universal-videoconferencing-courts-and-covid-Advocacy-2020-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/11/Universal-videoconferencing-courts-and-covid-Advocacy-2020-ENG.pdf
https://bit.ly/3luPxdA
http://www.ordeexpress.be/artikel/121/1568/verhoor-asielzoekers-via-videoconferentie
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 Cela pourrait porter atteinte à la capacité du demandeur de livrer son récit, en 
particulier des éléments de nature intime ;  

 Des difficultés techniques pourraient empêcher le demandeur de livrer son récit, et être 
une source de frustration ;  

 La confidentialité pourrait ne pas être garantie ;  
 La transmission des documents (originaux) serait rendue difficile.  

 
Dans un document relatif à la conduite d’entretiens à distance publié en mai 202081, dans le 
contexte de l’épidémie de COVID-19, le HCR a réitéré ses préoccupations et identifié les défis 
inhérents à cette pratique : 
 

CHALLENGES OF CONDUCTING RSD INTERVIEWS VIA TELEPHONE OR 
VIDEOCONFERENCE INCLUDE 

 
(…) 

 
May hinder rapport building and interfere with the ability of the interviewer to 
obtain a full and truthful account from the applicant. Applicants may not feel 
comfortable disclosing issues of a personal or sensitive nature via telephone or 
videoconference and may have concerns regarding the confidentiality of 
communications.   

 
Difficulties in submitting additional documentary evidence during the RSD 
interview and examining the original documents to ensure that copies on the file are 
identical to the originals;  

 
Non-verbal cues indicating a lack of understanding of a question or problems with 
interpretation are more difficult to identify and address in a timely manner”. 

 
Le HCR s’est également déjà penché sur la question des entretiens à distance dans le cadre 
de son travail en matière de réinstallation. À ce propos, il indique:  
 

“The physical distance and the fact that refugees are not in the same room may affect 
interviewers’ ability to quickly develop a rapport of trust with refugees and assess 
credibility and family dynamics”82. 

 
Se pose en outre la question des entretiens personnels des personnes en situation de 
vulnérabilité. Dans un document également publié dans le contexte de l’épidémie de COVID-
19, EASO indique :  
 

« It is important to note, however, that for certain vulnerable groups, such as 
survivors of torture, LGBTI cases or highly traumatised applicants, for whom an 
extended and detailed interview would be needed, a videoconferencing setting may 
not be appropriate. A case-by-case assessment is recommended in such cases.  
 
(…) It is generally acknowledged that for particularly complicated cases, for 
example, for exclusion analysis, cases with substantial credibility issues and/or for 

 
81 UNHCR, Key Procedural Considerations on Remote Participation of Asylum-Seekers in the Refugee Status 
Determination Interview, 15 mai 2020, p.2, https://www.refworld.org/docid/5ebe73794.html, 
82 UNHCR, Operational Guidance Note on Conducting Resettlement Interviews through Video Conferencing, février 
2013, p. 3, https://www.unhcr.org/protection/resettlement/51de6e1c9/unhcr-operational-guidance-note-conducting-
resettlement-interviews-video.html 

https://www.refworld.org/docid/5ebe73794.html
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some vulnerable categories such as survivors of torture or applicants with serious 
psychological problems”83. 

 
Il ressort de ce document qu’EASO déconseille l’usage de la vidéoconférence pour les 
auditions des personnes en situation de vulnérabilité, mais aussi pour tous les dossiers 
complexes.  
 
Le HCR adopte une position similaire quant aux personnes en situation de vulnérabilité :  
 

“Conducting an RSD interview via video conference or telephone may not always 
be appropriate for applicants who have specific needs or vulnerabilities, in 
particular children, persons with hearing or visual impairment or mental health 
issues, or who are suffering the effects of trauma or torture. Careful consideration 
should be given to any negative impact that remote interviewing may have on these 
applicants’ ability and willingness to provide a full and reliable account, as balanced 
against the need for an urgent protection intervention”84. 
 

Le caractère inadapté de l’usage de la vidéoconférence pour entendre des personnes en 
situation de vulnérabilité a d’ailleurs été confirmé par le Conseil du Contentieux des Étrangers 
dans un arrêt du 18 décembre 201885 :  
 

« Le Conseil constate que l’entretien personnel, mené par vidéoconférence le 23 
novembre 2018, a été émaillé de nombreuses coupures, témoignant d’une qualité 
d’audition peu performante ; par ailleurs, l’état psychique du requérant nécessite 
que l’audition ne se déroule pas sous la forme d’une vidéoconférence ».  

 
La preuve que des auditions ou des audiences de personnes en situation de vulnérabilité 
doivent être abordées avec la plus grande prudence est encore apportée par des 
recommandations récemment formulées par la Commission Internationale de Juristes (CIJ-
ICJ) :  
 

“In the conduct of remote hearings, Courts should also ensure that categories of 
persons who may require particular consideration or accommodation are 
provided with additional support where needed, including victims of gender-
based violence, children and persons with disabilities. To that end, as part of the 
overall assessment of whether videoconferencing is appropriate to a particular hearing, 
Courts should assess individual needs on a case by case basis so that any issues 
that affect such persons’ ability to participate effectively can be identified and 
procedural adjustments put in place. Where such measures cannot be implemented, 
consideration should be given to postponing proceedings provided the rights of the 
accused, victims and witnesses can be maintained. With respect to proceedings 
relating to gender-based violence and violence and other harm against children in 
particular, the judiciary should ensure victims can access appropriate temporary 
protection until such time as proceedings can recommence”86. 

 
83  EASO, Practical recommendations on conducting the personal interview remotely, May 2020, p.15, 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-recommendations-conducting-personal-interview-
remotely-EN.pdf 
84 UNHCR, Key Procedural Considerations on Remote Participation of Asylum-Seekers in the Refugee Status 

Determination Interview, 15 mai 2020, p.4, https://www.refworld.org/docid/5ebe73794.html. Voyez également 
UNHCR, Operational Guidance Note on Conducting Resettlement Interviews through Video Conferencing, op. cit, 
pp. 3-4. 
85 Sur ce point, voyez CCE n° 214 344 du 18 décembre 2018. Voyez également CCE n°225 762 du 5 septembre 
2019 et 218 592 du 21 mars 2019, dans lequel le Conseil a relevé que des problèmes techniques survenus au 
cours de l’entretien avaient empêché le demandeur de s’exprimer.  
86 ICJ, Videoconferencing, Courts and COVID-19. Recommendations Based on International Standards, op. cit., 
pp.16-17.  

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-recommendations-conducting-personal-interview-remotely-EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-recommendations-conducting-personal-interview-remotely-EN.pdf
https://www.refworld.org/docid/5ebe73794.html
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NANSEN rejoint les inquiétudes exprimées par ces différentes instances, et relève encore les 
problèmes suivants lié à l’emploi de la vidéoconférence : 
 

 L’absence d’indication dans la convocation quant à la possibilité pour le demandeur 
de s’opposer à la vidéoconférence ;  

 Elle constitue une source de confusion pour le demandeur de protection internationale, 
quant au rôle de chacun au cours de l’audition (avocat, officier de protection, 
interprète) ;  

 Elle porte atteinte au principe de la neutralité de l’interprète, lorsqu’il se trouve dans 
les locaux du CGRA avec l’officier de protection ;  

 Elle peut empêcher la communication non verbale (non-dits, silences, etc.) 
 

C’est au Canada et en France que l’on trouve le plus de sources concernant l’usage de la 
vidéoconférence dans le cadre des procédures d’asile. En 2004, les instances d’asile 
canadiennes ont confié à un expert indépendant la mission d’évaluer l’usage de la 
vidéoconférence pour les auditions d’asile. Dans le cadre de sa mission, l’expert s’est entouré 
de l’avis de membres de la communauté scientifique, qui ont notamment insisté, à défaut 
d’études suffisantes sur le sujet, sur la nécessité de mener des recherches plus poussées sur 
le sujet. L’expert canadien a résumé leurs premières conclusions dans son rapport :  
 

Le cas des audiences sur les demandes d'asile comporte des caractéristiques similaires à ceux 

soulevés dans les études précitées. Plus particulièrement, dans le cas des audiences sur les 

demandes d'asile, la nature de la communication a trait à de l'information de nature délicate 

à caractère très émotif; de plus, le demandeur d'asile présente souvent un très lourd fardeau 

psychologique. Si l'on se fie aux constats des études sur l'impact psychologique de la 

communication assistée, où de l'information de nature délicate et à caractère très émotif doit être 

transmise, on peut conclure que la vidéoconférence n'est peut-être pas le moyen de 

communication le plus efficace et le plus agréable pour les demandeurs d'asile. Cependant, étant 

donné que la documentation ne contenait aucune étude portant directement sur l'effet des 

communications par vidéoconférence dans les cas de réfugiés, Mme Lagacé a estimé qu'une 

recherche plus poussée était nécessaire avant que l'on puisse tirer avec certitude la 

conclusion qui s'impose. Le dernier paragraphe de son rapport fait ressortir ce point. 

En conclusion, une recherche empirique plus poussée se révèle nécessaire en ce qui a trait à cette 

question. Par exemple, cette recherche pourrait être menée au moyen d'une méthodologie 

comparative, qualitative ou quantitative, au moyen d'entrevues et de questionnaires auprès des 

réfugiés déjà au Canada. Pour le moment, la documentation actuelle ne plaide pas en faveur des 

interactions interpersonnelles par vidéoconférence, comparativement aux interactions en 

personne ». 

(…) 

Le point de vue du professeur Salter reflète en général celui de Mme Lagacé. En ce qui a trait 

aux récits émotifs et traumatisants que les demandeurs d'asile doivent souvent raconter, il 

existe des motifs importants de douter de l'efficacité des communications par 

vidéoconférence lors des audiences sur les demandes d'asile87. 

 
En France, dans le cadre d’un avis sur un projet de loi qui visait, entre autres, à introduire des 
audiences par vidéoconférence devant la Cour nationale du droit d’asile, la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme a indiqué :  

 
87 CISR, Utilisation de la vidéoconférence lors des audiences sur les demandes d’asile, 21 octobre 2004, https://irb-
cisr.gc.ca/fr/transparence/revues-verifications-evaluations/Pages/Video.aspx  

https://irb-cisr.gc.ca/fr/transparence/revues-verifications-evaluations/Pages/Video.aspx
https://irb-cisr.gc.ca/fr/transparence/revues-verifications-evaluations/Pages/Video.aspx
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« La CNCDH s’inquiète de ce recours imposé à la vidéo-audience alors que la demande 

d’asile est intrinsèquement liée à l’oralité56. A cet égard, elle rappelle que l’oralité et la 
présence physique du demandeur d’asile sont essentielles et déterminantes lors de l’audience 
devant la CNDA, ce que confirment tous les magistrats de la juridiction. En effet, il apparaît 
difficile de donner une suite favorable à une demande d’asile sans évaluer non seulement 
la cohérence interne et externe du récit, mais encore la crédibilité et la sincérité de celui 
qui le formule. Les requérants forment un public particulièrement vulnérable, qui a connu 
un parcours difficile et douloureux nécessitant encore plus un accompagnement au moment 
de l’audience. En outre, le recours à la vidéo-audience présente souvent des 
dysfonctionnements techniques (écran noir, coupures, problème de son, interprétariat de 
faible qualité…) nuisibles à des échanges qui doivent être de qualité entre le demandeur et 
le juge »88.  

Bien que l’avis en question porte sur la tenue d’audiences par vidéoconférence, les observations de la 
Commission relatives au caractère déterminant de l’oralité et de la présence physique du demandeur 
d’asile ainsi que les considérations relatives à sa vulnérabilité et à son parcours sont entièrement 
transposables au débat sur la tenue d’entretiens personnels par vidéoconférence89.   

 

4.  NÉCESSITÉ D’UNE ÉVALUATION DE LA PRATIQUE EXISTANTE DANS LES CENTRES 

FERMÉS 

 
Des entretiens personnels par vidéoconférence ont lieu dans les centres fermés depuis 2016. Quatre 
ans après la mise en place de cette procédure et avant toute extension à des entretiens en centre 
ouvert, il s’impose qu’elle soit évaluée de façon formelle et transparente et que les conclusions de cette 
évaluation soient rendues publiques.  
 
Il est également essentiel que l’évaluation repose, entre autres, sur des études scientifiques relatives à 
l’usage de la vidéoconférence en matière d’asile, comme cela a été le cas dans le cas de l’audit réalisé 
par les instances d’asile canadiennes.   
 
Au terme de son analyse, l’expert canadien désigné par les instances canadiennes d’asile concluait en 
effet :  
 

Les importantes préoccupations soulevées par les scientifiques quant à l'efficacité et à la 

pertinence de la communication par vidéoconférence dans les questions touchant les 

demandeurs d'asile ne peuvent être ignorées. Il ne serait pas non plus approprié de ne pas tenir 

compte des réserves soulevées dans les réponses aux sondages quant à l'incidence 

défavorable possible de la vidéoconférence sur la capacité des demandeurs d'asile d'être 

suffisamment à l'aise pour communiquer efficacement et afficher un comportement qui reflète 

ce qu'ils sont vraiment. 

(…) 
 

 
88 CNCDH, Avis sur le projet de loi « pour une immigration maitrisée et un droit d’asile effectif, 2 mai 2018,  
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/180502_avis_pjl_asile_et_immigration.pdf  
89 L’article L733-1 du Code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit depuis 2018 la 
tenue d’audiences par vidéoconférence, même sans le consentement du demandeur. Toutefois, conformément au 
Vademecum du 12 novembre 2020 sur les vidéo-audiences devant la Cour nationale du droit d’asile, « bien que 
les dispositions nouvelles du CESEDA autorisent le recours à la vidéoaudience pour les demandeurs d’asile sans 
leur consentement, en raison de la vulnérabilité spécifique de ceux-ci, la Cour nationale du droit d’asile accepte 
que l’audition ait lieu à Montreuil en présentiel si le requérant exprime ce choix ». L’article 733-1 prévoit en outre, 
sauf circonstances exceptionnelles, que l’interprète se trouve aux côtés du demandeur d’asile. Le Vademecum 
décrit par ailleurs les conditions auxquelles doivent répondre les salles d’audience à distance et prévoit que le 
dossier est mis à disponibilité du demandeur et de son avocat. Enfin, les différents acteurs de la procédure doivent 
être formés, et le processus est suivi par un comité de pilotage (https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-
actualite.fr/files/resources/2020/11/cnda-vademecum.pdf).  

https://www.cncdh.fr/sites/default/files/180502_avis_pjl_asile_et_immigration.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2020/11/cnda-vademecum.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2020/11/cnda-vademecum.pdf
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Je recommande que la Commission s'engage à mener une importante « période d'essai », 

pendant laquelle la vidéoconférence serait utilisée de la manière la plus acceptable possible. 

Au cours de cette période, l'équité et l'efficacité relatives des audiences par vidéoconférence, 

comparativement aux audiences traditionnelles, seraient évaluées avec soin et de façon 

systématique au moyen d'une étude empirique, universitaire et indépendante. L'étude devrait 

être menée par des universitaires possédant les qualifications des universitaires qui ont 

contribué à la présente évaluation, et comparerait les expériences et les perceptions de deux 

groupes de demandeur d'asile - un groupe étant composé de demandeur d'asile dont le cas 

aurait été entendu par vidéoconférence pendant la période d'essai, et l'autre groupe étant formé 

de demandeur d'asile dont le cas présenterait une complexité et une difficulté comparables et 

qui aurait été entendu lors d'une audience traditionnelle en personne au cours de la même 

période. 

Toutefois, cela ne pourrait se faire rapidement. Il existe au moins une catégorie de cas qui, 

d'après la preuve disponible - surtout la preuve universitaire - ne devrait jamais faire l'objet d'une 

vidéoconférence. Bien entendu, je fais référence aux cas où le récit du demandeur d'asile 

implique un abus sexuel ou physique ou de la torture mentale, ou encore lorsque le demandeur 

d'asile souffre d'un syndrome de stress post-traumatique ou semble fragile sur le plan 

psychologique.  

(…) 

Il me semble également clair qu'il n'est pas juste ou approprié de soumettre un demandeur 

d'asile non représenté à une audience où il est assis seul, dans une petite salle, en présence 

uniquement d'une caméra et d'un écran vidéo. Ces cas devraient être immédiatement exemptés 

ou, s'ils doivent faire l'objet d'une vidéoconférence, le demandeur d'asile devrait être 

accompagné dans la salle d'audience par un interprète et un APR. 

Par ailleurs, NANSEN s’étonne de la rapidité de l’annonce de la mise en place d’entretiens personnels 
par vidéoconférence dans les centres ouverts, alors même que le délai imparti aux avocats pour 
répondre à l’enquête qui leur a été envoyée n’avait pas encore expiré.  
  
Le HCR indique pourtant que l’introduction d’une telle pratique ne peut se faire sans une évaluation 
préalable de sa faisabilité, en ce compris en termes de sécurité et de technologie et de son impact sur 
le processus d’asile. Le HCR insiste également sur la nécessaire formation du personnel :  
 

A thorough assessment of the feasibility of conducting the interview remotely, including 
from a security and integrity of process perspective as well as a technical point of view and 
its potential impact on the RSD process, should be undertaken prior to the implementation 
of a remote interviewing arrangement. It is important to ensure that staff involved in remote 
interviewing, including interpreters, have the appropriate skills and experience. The 
supervisor has the responsibility to ensure procedures and processes are in place for the 
implementation of the remote interviewing arrangements90. 

Et 
 

“A testing period is generally deemed essential to probe the suitability, feasibility and scalability 
of the remote modality from a procedural fairness and technical perspective. A remote modality 
designed for limited use in specific situations only, such as detention, may require a 
holistic review and testing before it is used as a more general interviewing modality”91. 

 
Il ressort de la communication du CGRA au moment du lancement des auditions par vidéoconférence 
en 201692 que ce type d’audition présente essentiellement des avantages pour l’administration, sans 

 
90 UNHCR, Key Procedural Considerations on Remote Participation of Asylum-Seekers in the Refugee Status 

Determination Interview, 15 mai 2020, p.2, https://www.refworld.org/docid/5ebe73794.html 
91  UNHCR, Remote Interviewing: Practical Considerations for States in Europe, 9 juin 2020, pp.9-10, 
https://www.refworld.org/docid/5ee230654.html  
92 https://www.cgra.be/fr/actualite/premieres-auditions-du-cgra-par-videoconference 

https://www.refworld.org/docid/5ebe73794.html
https://www.refworld.org/docid/5ee230654.html
https://www.cgra.be/fr/actualite/premieres-auditions-du-cgra-par-videoconference
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qu’il soit permis de comprendre si et dans quelle mesure il a été tenu compte des conséquences 
négatives de cette technique sur le demandeur, et sur sa capacité à livrer son récit dans des conditions 
sereines. 
 
Selon le HCR, les entretiens à distance ne devraient avoir lieu que lorsque des auditions en personne 
ne sont pas possibles, et doivent rester une mesure exceptionnelle :  
 

In situations where an individual RSD interview cannot be conducted in person for reasons of 
safety and security of asylum-seeker and/or personnel, availability of resources, significant costs 
and/or other obstacles relating to travel or access to the asylum-seeker or public heath 
imperatives, the RSD Interview may be conducted remotely, through telephone or 
videoconference.  

 
While remote interviewing arrangements may, in certain instances, facilitate an efficient and 
expeditious assessment of refugee status claims, they should only be relied upon as an 
exceptional measure, given the challenges and limitations associated with them93. 

 
Le HCR indique par ailleurs que les entretiens à distance peuvent avoir lieu lorsque les conditions de 
sécurité, de santé publique ou les difficultés logistiques constituent un obstacle insurmontable94. Malgré 
la situation actuelle, ces conditions ne semblent pas réunies.  
 
NANSEN est consciente des difficultés d’organisation inédites engendrées par la crise sanitaire, ainsi 
que de l’importance pour les demandeurs de protection internationale d’obtenir une décision dans des 
délais raisonnables, mais s’oppose à l’extension de la pratique aux centres ouverts. NANSEN s’est déjà 
prononcée clairement en défaveur de la généralisation de cette pratique sans évaluation 
multidisciplinaire dans le cadre de son application en centres fermés, et confirme ici sa position. Les 
techniques d’auditions à distance présentent presque exclusivement des avantages pour 
l’administration, au détriment des personnes en besoin de protection internationale, qui sont pourtant 
les principales intéressées95. Or, les défis qu’engendre la crise sanitaire ne peuvent en aucun cas avoir 
pour conséquence l’adoption de mesures entrainant une atteinte disproportionnée aux droits de 
demandeurs de protection internationale en Belgique, couplée à une déshumanisation de la procédure 
d’asile.  
 
NANSEN estime en tout état de cause que l’extension de la pratique existante en centre fermé aux 
centres ouverts ne peut avoir lieu sans modification législative et sans un encadrement strict, ni de façon 
précipitée, et sans évaluation multidisciplinaire et externe au préalable. Enfin, NANSEN estime que si 
une modification de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 devait autoriser le CGRA à organiser des entretiens 
personnels par vidéoconférences, dans de bonnes conditions techniques et matérielles, garantissant le 
respect de la confidentialité et parfaitement respectueux des droits du demandeur de protection 
internationale, ils ne devraient être permis qu’avec le consentement de ce dernier96. 

 
93 UNHCR, Remote Interviewing: Practical Considerations for States in Europe, op. cit., p. 1.  
94 Ibid.  
95 Comme l’a récemment rappelée S. GIOE, « la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 76/2018 du 21 juin 2018 
annulant la loi du 29 juillet 2016 instaurant la vidéoconférence pour la comparution des personnes détenues 
préventivement, avait établi que la réduction des coûts ne pouvait être un objectif légitime autorisant 
l’amenuisement des garanties du procès équitable et de la participation effective des détenus à leur audience » 
(GIOE, S., « Entretiens personnels par vidéconférence : le grand free-style du CGRA », Newsletter ADDE, 
Novembre 2020, n°169, p. 2.)  
96 Par analogie, la Commission internationale des juristes a conclu: “As a starting point, whenever all the parties 
give their free and fully informed consent to the use of video-conferencing in any given judicial proceedings, its 
use in such circumstances would appear not to give rise to concerns under international human rights law and rule 
of law standards. In providing for and evaluating whether consent is freely given and fully informed, regard must 
be given to the particular situation of women, children, older persons, persons with disabilities, persons 
deprived of liberty, and others who may be in a situation where they may be forced or manipulated into 
providing consent that is not fully voluntary and informed”. (ICJ, Videoconferencing, Courts and COVID-19. 
Recommendations Based on International Standards, op. cit, p. 4.   
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