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Office des étrangers :
traitement des demandes
de regroupement familial
En 2018, 13.946 visas ont été délivrés en vue d’un regroupement familial, soit 43 % des visas de
longue durée.
Parmi ceux-ci, 311 visas ont été délivrés sans examen de la demande, en raison d’un dépassement
de délai.
Au cours de la même année, l’Office des étrangers a reçu 83.932 demandes de séjour (nouvelles
demandes ou demandes de prolongation).

Le regroupement familial est une procédure qui permet aux personnes étrangères dont un
membre de la famille séjourne en Belgique de venir le rejoindre à certaines conditions. Ce
regroupement comporte deux phases. D’une part, la demande de visa permet l’entrée sur le
territoire (uniquement dans les cas où un visa est requis) et, d’autre part, la demande de séjour
permet d’y demeurer.
L’Office des étrangers est responsable des demandes tant de visa que de séjour. Le visa est
accordé en collaboration avec les postes diplomatiques et le séjour avec celle des communes. En
général, ces partenaires réceptionnent les demandes et formulent un avis avant de transmettre
le dossier pour décision à l’Office des étrangers. Ce dernier transmet ensuite sa décision aux
partenaires, chargés de la notifier aux demandeurs. Pour certaines catégories de demandes, les
partenaires peuvent prendre eux-mêmes la décision d’octroi.
La Cour des comptes a examiné le cadre normatif, la maîtrise par l’État du processus de
regroupement familial et la collaboration entre l’Office des étrangers et ses partenaires.

Normes applicables
La loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire et au séjour des étrangers organise
notamment le regroupement familial. Elle fixe à l’administration des délais de décision de six ou
de neuf mois selon le type de demande. Le dépassement de ces délais entraîne généralement
une décision d’octroi.
Malgré les fréquentes modifications de la loi du 15 décembre 1980, l’Office des étrangers maîtrise
la complexité de la matière et adapte ses procédures au cadre légal et à la jurisprudence.
Bien que les directives européennes aient été transposées au cours des dernières années, deux
arrêts récents de la Cour constitutionnelle nécessitent encore d’adapter le dispositif législatif.
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Par ailleurs, l’obligation pour les étrangers de signer une déclaration relative aux valeurs et
normes fondamentales de la société n’est pas encore mise en œuvre, faute d’accord entre les
communautés sur son contenu.
La Cour des comptes recommande d’inciter les communautés à définir les valeurs et les normes
fondamentales de la société belge, auxquelles les candidats au regroupement familial devront se
conformer.

Processus de traitement des demandes
Le nombre de visas accordés d’office a augmenté en 2018 (311, contre 72 en 2017). Ces délivrances
d’office sont dues au dépassement du délai d’examen par l’Office des étrangers.
En matière de séjour, l’Office des étrangers ne peut pas estimer le nombre de délivrances d’office
pour non-examen. La situation pourrait être préoccupante, car l’échantillon examiné par la Cour
des comptes indique que ce nombre pourrait être élevé (au moins un séjour accordé d’office dans
12 dossiers sur les 50 examinés).
En outre, ces délivrances d’office déboucheront parfois sur un titre de séjour définitif sans examen
ultérieur. En effet, de nombreuses demandes de renouvellement (dont les 7.170 cartes de séjour
permanent pour regroupant belge ou européen – F+ – en 2018) ne sont plus examinées, faute de
ressources suffisantes. Or, outre la vérification des conditions générales de séjour, cette étape
est actuellement le seul stade de la procédure qui prévoit l’examen des conditions d’intégration
pour les regroupants belges.
La Cour des comptes a constaté un manque de suivi des dossiers de séjour. En outre, pour les
décisions favorables, l’Office laisse systématiquement s’écouler le délai. Il ne communique
sa décision aux communes qu’en cas de refus. Cette pratique, contraire aux bonnes pratiques
administratives, empêche de comptabiliser les décisions positives et de les distinguer des
décisions prises en l’absence d’examen du dossier. Le demandeur est également obligé d’attendre
systématiquement la fin du délai.
Depuis 2003, la procédure ADN offre la possibilité pour les demandeurs de visa de regroupement
familial de prouver leur lien de parenté avec le regroupant. La Cour n’a pas constaté de
dysfonctionnements dans l’exécution de cette procédure. Pour ce qui concerne les prestataires
et fournisseurs concernés par la procédure ADN (laboratoire d’analyse et kits de prélèvement),
les marchés ont été conclus anciennement. Ils devraient être renouvelés, dans le respect du
principe général de concurrence.
La Cour des comptes recommande notamment :
• d’assurer un traitement dans les délais impartis de tous les dossiers de demande de visa et de
séjour, afin d’éviter de délivrer des autorisations en raison du dépassement du délai ;
• d’abandonner le système des décisions positives tacites en matière de séjour pour se
conformer aux bonnes pratiques administratives ;
• de recourir à une procédure de marché public ou de concession pour les fournitures et
prestations de services relatifs à la procédure ADN.
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Collaboration avec les partenaires externes
Les attributions du SPF Affaires étrangères et des administrations communales sont pour
l’essentiel définies par la loi. En outre, les compétences déléguées sont concrètement détaillées
dans des référentiels spécifiques, régulièrement mis à jour par l’Office des étrangers.
La transmission des informations et des dossiers est efficace et sécurisée entre les postes
diplomatiques et l’Office des étrangers. Il n’en va parfois pas de même avec les administrations
communales : certains documents et dossiers relatifs aux séjours, transmis par ces administrations,
ne parviennent pas à l’Office. La transmission non sécurisée des courriels de l’Office vers les
administrations communales expose également à un risque de courriels frauduleux.
Au sein de l’Office des étrangers, le service d’appui aux partenaires externes (APE) s’occupe
presque exclusivement du monitoring et du soutien des administrations communales, alors que
ses attributions incluaient également les postes diplomatiques.
Le monitoring du service APE sur les 581 administrations communales du pays consiste
notamment à vérifier les dossiers de séjour. En cas de manquements importants, l’Office a
toutefois peu de moyens de pression pour faire rectifier les pratiques fautives.
Le service APE offre également une assistance pour répondre aux questions techniques des
agents des services Étrangers des communes. L’Office des étrangers ne procédant pas au
monitoring de ces interactions, il n’est pas possible d’évaluer la charge de travail et la qualité
de l’assistance offerte. En outre, l’Office ne sollicite pas un retour d'information généralisé et
régulier des administrations communales sur l’assistance offerte par le service APE.
Un service du SPF Affaires étrangères est chargé du monitoring de la délivrance des visas par
les postes diplomatiques. Ce service procède notamment à un contrôle de dossiers de visas,
choisis dans un poste sélectionné sur la base d’une analyse de risques succincte. La Cour estime
que cette analyse de risques devrait être approfondie et, en outre, que le champ de contrôle
devrait être mieux couvert. Elle a constaté également que le suivi des contrôles n’était pas encore
systématique et que le recours à des contrôles sur place était faible.
Par ailleurs, la Cour a constaté qu’il n’existe pas de système automatisé permettant d’identifier
des indices de fraude ou de dépassement de délai dans le système VisaNet. Enfin, il n’y a pas
d’indicateurs de performance, ni pour la délivrance des visas par les postes diplomatiques, ni
pour le travail du service de monitoring du SPF Affaires étrangères.
La Cour des comptes recommande notamment :
• de mettre en place un mode de transmission fiable, unique et sécurisé, entre l’Office des
étrangers et les administrations communales ;
• de suivre systématiquement la mise en œuvre des recommandations formulées après les
contrôles de la délivrance des visas.
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Réponse des ministres et des administrations
L’Office des étrangers explique que les manquements constatés doivent être mis en perspective
avec les moyens à sa disposition. Il souligne notamment la charge de travail pesant sur les effectifs
disponibles dans les services concernés.
La ministre responsable de l’Asile et la Migration a pris connaissance de la réponse de son
administration et entend examiner la stratégie et la politique générales à mener par rapport aux
problèmes soulevés.
Le ministre des Affaires étrangères confirme les observations du département. Ces dernières
relativisent la faiblesse de la couverture du champ de contrôle et insistent sur la nécessité
d’améliorer l’analyse de risques en collaboration avec l’Office des étrangers.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

Le regroupement familial est une procédure d’accueil et de séjour qui permet aux personnes
étrangères1 dont un membre de la famille séjourne en Belgique de venir le rejoindre à
certaines conditions.
Le regroupant, quelle que soit sa nationalité, ouvre aux membres de sa famille le droit
d’entrer sur le territoire belge, de le rejoindre et de séjourner en Belgique. Les regroupés sont
principalement le conjoint ou le partenaire du regroupant, ses enfants ou ses ascendants.
L’étranger qui souhaite accéder au territoire belge doit être porteur d’un passeport revêtu
d’un visa2, à moins d’être dispensé de l’un ou de l’autre en vertu d’accords internationaux3.
Pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, la carte d’ identité suffit,
en raison des accords de Schengen.
L’étranger doit introduire sa demande de visa en vue du regroupement familial dans son
pays d’origine, auprès du poste diplomatique belge, accompagnée des pièces justificatives.
Si l’étranger rejoint un Européen ou un Belge non sédentaire, il demande un visa
« court séjour ». Il doit ensuite introduire une demande de séjour en Belgique, auprès de
l’administration communale, en vue du regroupement familial.
En principe, le poste diplomatique, qui relève du SPF Affaires étrangères, réceptionne
la demande de visa, et la transmet à l’Office des étrangers, autorité compétente pour la
décision de délivrance ou de refus de ce visa.
Pour certaines catégories de demandeurs, l’Office des étrangers a délégué aux postes
diplomatiques sa compétence décisionnelle. Pour les autres catégories de demandeurs ainsi
qu’en cas de doute ou de proposition de refus, le poste diplomatique transmet la demande
de visa accompagnée de son avis motivé à l’Office des étrangers, qui prendra la décision de
délivrer ou de refuser le visa.
Cette première phase du regroupement familial, l’accès, se passe donc dans le pays d’origine
du regroupé, candidat au regroupement familial, auprès du poste diplomatique, avant
l’entrée en Belgique et porte sur la demande de visa. Cette phase n’a lieu que si un visa est
requis. La deuxième phase du regroupement familial, le séjour, se déroule en Belgique, après

1
2
3

Article 1, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers.
Article 2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
La dispense peut concerner le visa, le passeport ou les deux documents en fonction des conventions internationales
entre la Belgique et l’État tiers, pays d’origine du demandeur.
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l’entrée sur le territoire belge, auprès de l’administration communale et porte sur le séjour.
À son arrivée en Belgique, l’étranger doit en effet s’enregistrer auprès de sa commune de
résidence.
Plusieurs cas peuvent se présenter :
•

Le demandeur a introduit une demande de visa long séjour pour regroupement familial
auprès d’un poste diplomatique qui le lui a accordé, après avoir conclu que les conditions
du regroupement étaient réunies. Dans ce cas, l’administration communale enregistrera
par la suite le séjour.
Le demandeur est dispensé de visa ou il n’a reçu qu’un visa d’entrée. Il doit alors introduire
sa demande de regroupement familial, c’est-à-dire de séjour, avec le regroupant auprès de
l’administration communale. L’Office des étrangers a délégué, pour certaines catégories
de demandeurs, sa compétence décisionnelle d’accorder le séjour aux administrations
communales. Dans ces cas, l’administration communale examine si le demandeur
remplit l’ensemble des conditions définies par la loi pour accorder l’autorisation de
séjour.
En cas de doute ou de proposition de refus de séjour, l’administration communale
transmet la demande à l’Office des étrangers, qui prendra alors la décision d’autoriser le
séjour ou de le refuser.

•

•

L’autorisation de séjour se concrétise par la délivrance d’un titre de séjour, d’une durée
variable selon les cas.

1.2

Office des étrangers

L’Office des étrangers est placé sous la responsabilité de la ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration.
L’organigramme de l’Office se présente comme suit :
Graphique 1 – Organigramme de l’Office des étrangers
Office des
étrangers

Contrôle
Intérieur et
frontières

Asile

Suivi et appui

Service
logistiques

Séjour
exceptionnel

Accès et
séjour

Source : Office des étrangers
La direction Asile n’entre pas dans le périmètre de cet audit. La Cour des comptes a déjà
audité le traitement des demandes d’asile par cette direction de l’Office des étrangers4. La
direction Séjour exceptionnel n’y entre pas non plus. Cette direction comprend la cellule

4

Cour des comptes, Demandes d’asile. Qualité des informations nécessaires à l’Office des étrangers et à Fedasil pour le
suivi, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, mai 2012, 62 p. ; Accueil des demandeurs d’asile, rapport à
la Chambre des représentants, Bruxelles, octobre 2017, 73 p., www.courdescomptes.be.
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médicale5 qui a fait l’objet d’un rapport d’audit du médiateur fédéral en 20166 et comprend
aussi la cellule Humanitaire 9bis (pouvoir discrétionnaire du secrétaire d’État à l’Asile et à
la Migration)7.
L’organigramme de la direction Accès et séjour peut se schématiser comme suit :
Graphique 2 – Organigramme de la direction Accès et Séjour
Direction Accès
et Séjour

Court séjour

Regroupement
familial

Bureau UE

Long séjour

Appui aux
partenaires
externes

Source : Office des étrangers
Les demandes de regroupement familial sont examinées par le service Regroupement
familial de la direction Accès et Séjour. Le service Regroupement familial se compose de la
cellule Accès et de la cellule Séjour. Son organigramme peut être représenté comme suit :
Graphique 3 – Organigramme du service Regroupement familial
Regroupement
familial

Accès

Séjour

Traitement

Identification ADN

Source : Office des étrangers

1.3

Questions d’audit et principaux risques du processus

L’audit examine la maîtrise par l’État des demandes de regroupement familial. Il se
concentre sur la bonne exécution, par l’Office des étrangers, des processus de traitement
des demandes de regroupement familial, y compris la collaboration avec ses partenaires
externes.

5
6
7

Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers.
Médiateur fédéral, Régularisation médicale. Fonctionnement de la section 9ter de l’Office des étrangers, Bruxelles,
14 octobre 2016, 103 p., www.federaalombudsman.be.
Article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
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1.3.1
Questions d’audit
Les quatre premières questions d’audit concernent spécifiquement l’Office des étrangers,
tandis que la cinquième vise à évaluer le contrôle de la gestion des visas par le SPF Affaires
étrangères :
1. 	Le dispositif normatif est-il cohérent, stable et suffisant pour encadrer le traitement
des demandes de regroupement familial ?
2.	L’Office des étrangers a-t-il une maîtrise suffisante des procédures de regroupement
familial ?
3.	L’Office des étrangers a-t-il une assurance raisonnable de la bonne exécution des
procédures dans le cadre du transfert de compétences au SPF Affaires étrangères et
aux communes ?
4.	Quelle est la maîtrise de l’Office des étrangers quant à la « procédure ADN » ?
5.	Le contrôle par le SPF Affaires étrangères de la délivrance des visas permet-il de
donner une assurance suffisante de la qualité d’exécution de ce processus ?
1.3.2
Risques relatifs au processus
La Cour des comptes a identifié les risques suivants qui pèsent sur le processus de traitement
du regroupement familial :
•

•

•

•

1.4

L’Office des étrangers dépend de la collaboration de partenaires externes : le SPF Affaires
étrangères pour la délivrance des visas, l’administration communale du lieu de résidence
du regroupant pour l’inscription du regroupé dans le Registre national.
L’Office des étrangers a délégué aux postes diplomatiques et aux administrations
communales sa compétence d’autoriser le séjour du demandeur pour certaines
catégories de candidats au regroupement familial. Cette délégation comporte un risque
de mauvaise exécution et de perte de contrôle.
Le nombre de demandes de regroupement familial augmente au regard du personnel
de l’Office des étrangers. La délivrance ou le refus de délivrance du visa est toujours
une décision explicite. Dans les cas où la demande n’a pas pu être examinée dans le
délai prévu, l’Office des étrangers envoie au poste diplomatique une décision positive de
délivrance de visa.
La plupart des décisions de refus de séjour sont prises dans les derniers jours du délai.
Par ailleurs, la plupart des décisions d’autorisation de séjour sont tacites.

Méthode d’audit

Pour répondre aux questions d’audit, la Cour a utilisé les méthodes suivantes :
•
•
•
•

examen approfondi de la documentation (législation, circulaires et instructions ainsi
que tout document spécifique remis par les interlocuteurs de l’audit) ;
envoi de questionnaires à l’Office des étrangers et au SPF Affaires étrangères ;
entrevues avec des fonctionnaires des services centraux et opérationnels de l’Office des
étrangers et du SPF Affaires étrangères ;
examen de 50 dossiers de regroupement familial auprès du service Regroupement
familial, à partir d’une sélection aléatoire dans la liste de dossiers anonymisée transmise
par l’Office des étrangers.
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1.5

Calendrier de l’audit

6 juin 2018

Annonce de l’audit au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, au
ministre des Affaires étrangères, au secrétaire d’État à l’Asile et à
la Migration, au président du comité de direction du SPF Intérieur,
au président du comité de direction du SPF Affaires étrangères et au
directeur général de l’Office des étrangers

Juin 2018 – mai 2019

Travaux d’audit

28 août 2019

Envoi de l’avant‐projet de rapport aux audités

23 septembre 2019

Réponse du président du comité de direction par intérim du
SPF Affaires étrangères

27 septembre 2019

Réponse du directeur général de l’Office des étrangers

9 octobre 2019

Réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l’Asile et la Migration

11 octobre 2019

Réponse du ministre des Affaires étrangères et européennes, et de
la Défense

1.6

Procédure contradictoire

Dans sa réponse, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la
Migration déclare que la réponse de l’Office des étrangers ne nécessite pas de commentaires
supplémentaires de sa part. En ce qui concerne la stratégie et la politique générale par rapport
à certains des problèmes soulevés, elle examinera les actions éventuelles à entreprendre
dans le contexte d’un gouvernement en affaires courantes.
Le ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense confirme les précisions
et commentaires apportés par son administration.
Dans sa réponse écrite au projet de rapport, l’Office des étrangers a formulé un certain
nombre de précisions et de commentaires qui ont été repris, lorsque cela s’ indiquait, dans
ce rapport.
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Chapitre 2

Normes applicables
Depuis 2014, le nombre de demandes de visa long séjour pour regroupement familial
augmente.
Graphique 4 – Évolution du nombre de visas long séjour accordés dans le cadre d’un regroupement
familial
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Source : graphique adapté du rapport de Myria La migration en chiffres et en droits 2019, p. 64,
www.myria.be
Il s’agit dans la majorité des cas de regroupants issus de pays tiers à l’Union européenne,
établis en Belgique, qui font venir auprès d’eux des membres de leur famille.
Le regroupement familial représente une proportion importante des migrations vers
la Belgique. Ainsi, en 2018, la Belgique a accordé 32.373 visas de longue durée, qui se
décomposent comme suit :
•
•
•
•
•
•

9.768 en vue du regroupement familial avec un regroupant non UE ;
4.178 en vue du regroupement familial avec un regroupant belge sédentaire8 ;
8.989 en vue d’accomplir des études en Belgique ;
5.632 pour raisons professionnelles ;
1.996 pour raisons humanitaires ;
1.810 pour d’autres raisons (non précisées).

8

Pour rappel, il convient de demander un visa court séjour pour les regroupants européens ou belges non sédentaires.
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En d’autres termes, 43 % des visas de longue durée accordés en 2018 sont liés au regroupement
familial.

2.1

Normes

La matière du regroupement familial est organisée par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La loi transpose aussi
deux directives européennes :
•

•

la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement
familial, qui concerne les regroupants issus d’États tiers à l’Union européenne et
prévoit certaines garanties et protections minimales ; le regroupement familial y est
défini comme « l’entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d’un
ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir
l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du
regroupant » (article 2, d) ;
la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres, qui s’adresse aux regroupants issus d’États membres de l’Union européenne.

La Belgique a fait le choix, dans la loi du 15 décembre 1980, d’opérer une distinction entre
les différentes catégories de regroupants. De ces catégories différentes de regroupants
dépendent les conditions à respecter par le regroupé pour obtenir le visa et le séjour ainsi
que les délais différents de la procédure de regroupement familial. Ces délais sont en
principe de 6 ou 9 mois9 et sont en général contraignants (voir tableau 2 pour le détail),
dans le sens où la demande est acceptée d’office en cas de dépassement du délai.
Les cas possibles et les articles de la loi qui leur correspondent sont présentés dans le
tableau suivant. Le citoyen belge qui n’a pas fait usage de son droit à la libre circulation est
qualifié de sédentaire. Le non-sédentaire est le Belge qui a fait usage de son droit à la libre
circulation et rentre en Belgique après avoir séjourné légalement plus de trois mois dans un
autre État de l’Union.
Tableau 1 – Différents types de demandes
Regroupant
Belge

sédentaire
non sédentaire

Citoyen UE
Citoyen hors UE

Article de la loi
40ter
40bis ; 47/1

pour séjour illimité

10

pour séjour limité

10bis

Source : Cour des comptes

9

Dans les cas de dossiers complexes ou d’enquêtes complémentaires demandées par l’Office des étrangers, le délai
de neuf mois peut être prolongé de trois mois à deux reprises, par une décision motivée portée à la connaissance
du demandeur.
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Selon la nationalité du regroupé, la demande de séjour devra éventuellement être précédée
d’une demande de visa. Le graphique suivant présente, en fonction du pays d’origine du
regroupé, les différents cas de figure :
Graphique 5 – Processus de demande de visa et de titre de séjour

Source : Cour des comptes
L’Office des étrangers est l’autorité compétente pour toute décision relative à l’accès ou au
séjour en matière de regroupement familial. Toutefois, il a transféré ses compétences dans
certains cas aux postes diplomatiques et aux communes. Pour certaines procédures, en
fonction de la nationalité du regroupant ou du regroupé, les dossiers sont traités par l’Office
des étrangers et la décision est notifiée par le poste diplomatique ou par la commune.
Le tableau ci-après expose les catégories différentes de regroupants et de regroupés, les
articles de la loi qui leur correspondent, selon que la demande de regroupement familial
doit être accompagnée ou non d’une demande de visa, ainsi que les délais différents dans
lesquels la demande de regroupement familial doit être traitée et, enfin, les différentes
situations dans lesquelles l’Office des étrangers a délégué aux postes diplomatiques et
aux communes sa compétence d’autoriser ou de refuser le séjour en vue du regroupement
familial.

10bis

Visa et séjour
Séjour

Non-UE soumis au visa

Non-UE non soumis au visa

Séjour

UE

Visa et séjour

Non-UE soumis au visa

Séjour

Séjour

UE

Non-UE non soumis au visa

Séjour

Visa et séjour

Non-UE soumis au visa

Non-UE non soumis au visa

Séjour

Demande(s) à
introduire

UE

Regroupé

Toujours

En séjour : toujours

9 mois pour le séjour
9 mois

En visa : toujours sauf migration économique

Toujours

9 mois pour le visa

9 mois

Toujours

En séjour : toujours

6 mois pour le séjour
6 mois

En visa : toujours, sauf pour les regroupés
conjoints ou les descendants de moins de 21 ans

Toujours, sauf pour les regroupés conjoints ou
pour les descendants de moins de 21 ans

Toujours

En visa : toujours, sauf pour les regroupés
conjoints ou les descendants de moins de 21 ans
ou les parents de Belges mineurs

Toujours

Obligation pour la commune/le poste
diplomatique de soumettre le dossier à l’OE
(en plus des refus et cas douteux)

15 jours mais pas
contraignant – Visa
d’entrée uniquement
(pas de long séjour)

6 mois

6 mois

6 mois pour le séjour

6 mois pour le visa

6 mois

Délai de traitement
contraignant(*)

Type de demande à introduire et obligation de soumission à l’Office des étrangers (OE)

 es délais sont repris aux articles 10ter, § 2, 12bis, § 2, et 42 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et à l’article 45 de l’arrêté
C
royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Séjour
limité

10

Source : Cour des comptes

(*)

Hors UE

40bis
et 47/1

Citoyen UE
ou Belge non
sédentaire

Séjour
illimité

40ter

Belge sédentaire

Regroupant

Article
correspondant
de la loi

Tableau 2 – D
 élais et soumission des décisions à l’Office des étrangers
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Comme le tableau l’ indique, les conditions mises à l’accueil et au séjour en Belgique du
regroupé varient selon les catégories dans lesquelles le regroupant et le regroupé se trouvent.
Ces conditions visent également la durée de l’autorisation de séjour et la périodicité du
renouvellement de l’autorisation de séjour.
Pour réaliser cet audit, la Cour des comptes s’est penchée sur les modifications législatives
intervenues au cours de ces dernières années, dans la mesure où celles-ci ont eu une incidence
sur la (durée de la) procédure, sa complexité et sa maîtrise ainsi que sur le fonctionnement
(des services) de l’Office des étrangers.

2.2

Cadre européen et jurisprudence

Le droit européen a harmonisé pour partie les règles de l’accès et du séjour des étrangers
dans les États de l’Union européenne, que ces étrangers aient la nationalité d’un État
membre ou d’un État tiers. Ainsi, la loi du 4 mai 2016, la loi du 24 février 2017 et la loi
du 22 juillet 2018 ont rattrapé le retard dans la transposition d’une série de directives
européennes relatives à l’accès, l’accueil et au séjour des étrangers en Belgique10.
La jurisprudence récente11 a corrigé des discriminations entre regroupés en raison de leur
nationalité ou de la nationalité du regroupant. Deux arrêts récents nécessiteront de modifier
la loi du 15 décembre 1980.
L’affaire C-550/16 portée devant la Cour de justice de l’Union européenne
le  12 avril 2018 traite du cas d’un réfugié de moins de 18 ans (il s’agit d’un Mena : un mineur
étranger non accompagné) au moment de son entrée sur le territoire de l’État membre et
du dépôt de sa demande d’asile. Ce mineur veut introduire une demande de regroupement
familial avec ses parents restés au pays. Il doit attendre pour cela une décision favorable à sa
demande d’asile. Or, lorsque cette décision favorable intervient, il est devenu majeur. Peutil encore demander le regroupement familial ? Jusqu’ à cet arrêt, la réponse était négative.
Depuis cet arrêt, la réponse est positive et nécessitera donc une modification de la loi
du 15 décembre 1980 en ce sens. L’Office des étrangers précise qu’ il se conforme à l’arrêt
depuis son prononcé.
L’arrêt 17/2019 de la Cour constitutionnelle du 7 février 2019 impose au législateur
belge de mettre fin à une discrimination. Dans cette affaire, deux regroupées sont traitées
différemment en raison de la différence de nationalité de leur mari regroupant. Deux
femmes issues d’États tiers ont obtenu l’autorisation de séjour en Belgique en raison d’un
regroupement familial avec leur mari. Toutes deux ont apporté la preuve de l’existence
de violences domestiques durant leur mariage qui a été dissous entre-temps. Ces deux
personnes se trouvent dans la même situation, mais la loi du 15 décembre 198012 prévoit que
l’Office des étrangers les traite différemment pour la seule raison que :
10 La loi du 4 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière d’asile et de migration, la loi
du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale et la loi
du 22 juillet 2018 modifiant la loi du 15 décembre 1980.
11 Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 12 avril 2018 dans l’affaire C-550/16 ; Cour constitutionnelle,
arrêt 17/2019 de du 7 février 2019.
12 Articles 42quater et 40ter de la loi du 15 décembre 1980.
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•
•

L’une, divorcée d’un regroupant issu d’un État tiers et séjournant légalement en Belgique,
ne peut pas être privée par l’Office des étrangers de son titre de séjour.
L’autre, divorcée d’un regroupant belge, peut être privée par l’Office des étrangers de son
titre de séjour.

L’arrêt 17/2019 de la Cour constitutionnelle impose une modification de la loi
du 15 décembre 1980 pour mettre fin à cette discrimination. L’Office des étrangers précise
qu’ il se conforme à l’arrêt depuis son prononcé.
La transposition des directives européennes et la jurisprudence illustrent l’évolution
constante du cadre juridique dans lequel l’Office des étrangers doit accomplir ses missions.

2.3

Évolution de la politique nationale

Outre les mises en conformité de la loi du 15 décembre 1980 avec les exigences du droit
européen et de la jurisprudence, la politique belge de regroupement familial évolue et
impose à l’Office des étrangers de nouvelles étapes dans son processus de décision.
2.3.1
Adaptations législatives
Les modifications législatives suivantes ont une incidence sur la procédure de regroupement
familial :
•

•
•
•

•

•

la redevance visant à couvrir les frais administratifs résultant du traitement des
demandes13 ; certaines catégories de regroupés sont dispensées de la payer, tels les
membres de la famille d’un regroupant européen demandant une carte de séjour ; la
redevance, de 60, 200 ou 350 euros selon les cas, a été indexée au 1er juin 2019 ;
l’amende administrative qui frappe notamment les étrangers entrés sur le territoire par
un point de passage non autorisé aux frontières extérieures de l’espace Schengen14 ;
le droit pour le regroupé d’être entendu lorsque l’Office des étrangers envisage de lui
refuser le séjour ou d’y mettre fin15 ;
la possibilité de prise des données biométriques (pour déterminer l’âge de l’individu) et
de test ADN du regroupé (pour déterminer le lien de filiation) afin de lutter contre les
fraudes16 ;
l’interdiction aux étrangers signalés dans le système d’information Schengen d’entrer
sur le territoire ou de séjourner sur celui-ci pour un motif d’ordre public ou de sécurité
nationale17 ; dans ce cas, l’étranger candidat au regroupement familial ne peut recevoir de
visa pour entrer sur le territoire des États dont l’entrée lui est interdite ; il peut toutefois
demander la suspension ou la levée de cette interdiction à certaines conditions ; cette
demande est examinée par l’Office des étrangers ;
la lutte contre les fraudes au regroupement familial ; c’est le cas lorsque le regroupant
et le regroupé déclarent être mariés ou partenaires au sens de la loi belge, alors que

13 Articles 195 et 196 de la loi-programme du 19 décembre 2014.
14 Arrêté royal du 17 avril 2016 relatif aux modalités de paiement des amendes administratives visées aux articles
4bis, 41, 41bis, 42 et 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
15 Loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale.
16 Loi du 24 février 2017 précitée.
17 Loi du 24 février 2017 précitée.
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•

le mariage ou le partenariat sont inexistants ou de pure complaisance18 ; il s’agit aussi
de lutter contre les abus lorsque le lien prétendu de paternité ou de maternité avec les
enfants regroupés est faux ; dans ce cas, le test ADN entre les parents regroupants et les
enfants regroupés offre une preuve scientifique incontestable quant au lien de filiation
réel ;
l’obligation aux regroupés de prouver leurs efforts d’intégration dans la société belge
(voir point suivant).

2.3.2
Intégration dans la société belge
La loi du 18 décembre 201619 impose une nouvelle condition aux étrangers et, donc, aussi aux
candidats au regroupement familial. Ils doivent prouver leurs efforts d’ intégration dans la
société belge, à défaut de quoi ils peuvent perdre leur autorisation de séjour sur le territoire.
Désormais, l’étranger20 qui introduit une demande afin d’être autorisé à séjourner plus
de trois mois en Belgique est informé que l’Office des étrangers contrôlera ses efforts
d’ intégration dans la société belge21. Il signe une déclaration par laquelle il indique
comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu’ il agira en conformité
avec celles-ci22.
L’obligation de signer cette déclaration n’a pas encore été appliquée. En effet, les trois
communautés doivent d’abord définir le contenu de cette déclaration dans un accord
de coopération en application de l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles. Or, les communautés ne sont pas encore accordées quant au
contenu de cette déclaration. Lorsqu’elles y seront parvenues, un arrêté royal précisera le
modèle de cette déclaration.
En pratique, les efforts d’ intégration dans la société belge seront contrôlés au moment où
l’étranger demandera le renouvellement de son autorisation de séjour.
La preuve des efforts d’ intégration peut notamment être apportée de la manière suivante :
•
•
•

suivre un cours d’intégration, qui est organisé par l’administration communale ou des
associations dans la commune de la résidence principale du regroupant ;
exercer une activité professionnelle ;
produire un diplôme, un certificat ou une preuve d’inscription, délivré par un
établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné ;

18 Loi du 19 septembre 2017 modifiant le code civil, le code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le code consulaire, en vue de lutter contre
la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de
maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de
complaisance.
19 Loi du 18 décembre 2016 insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
20 Sauf les mineurs, les personnes gravement malades, les étrangers qui se trouvent dans une des situations suivantes :
les demandeurs de la protection internationale, les étrangers reconnus réfugié ou bénéficiaire de la protection
subsidiaire, les étrangers reconnus apatrides par les autorités belges compétentes et les bénéficiaires de l’accord
créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963.
21 Pour les demandes introduites après le 25 janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi.
22 Article 1/2 de la loi du 15 décembre 1980, introduit par l’article 4 de la loi du 18 décembre 2016 insérant une
condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980.
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•
•
•

suivre une formation professionnelle reconnue par l’autorité compétente ;
connaître la langue du lieu de résidence23 ;
participer activement à la vie associative.

Les circulaires du SPF Intérieur qui prévoient ce que sont en pratique les efforts d’ intégration
attendus des étrangers ont été adoptées plusieurs mois24 après l’entrée en vigueur de la
loi. Un doute subsiste quant à la délivrance de cette information aux intéressés. Il n’est
pas certain que les étrangers aient tous reçu cette information lorsqu’ ils ont introduit leur
demande de séjour dans les premiers mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi.
2.3.3
Codification annoncée
Le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration a annoncé une codification de la loi
du 15 décembre 1980 et de ses règles dérivées dans sa note de politique générale
du 28 novembre 2014 pour l’asile et la migration25. Lors de l’audit, cette codification n’avait
pas encore été réalisée.

2.4

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que :
•

•

•

Les modifications de la loi du 15 décembre 1980 n’ont pas eu d’incidence sur la qualité
de la maîtrise par l’Office des étrangers de la complexité de la matière, mais ont ajouté
des étapes dans le traitement des demandes de regroupement familial et aussi allongé la
durée du processus de décision.
Faute d’accord entre elles, les communautés n’ont pas encore adopté la déclaration par
laquelle le candidat au regroupement familial indique comprendre les valeurs et les
normes fondamentales de la société belge et s’engage à agir en conformité avec celles-ci.
Par conséquent, aucun étranger n’a pu jusqu’à présent souscrire à cette déclaration.
La codification annoncée par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration dans sa note
de politique générale du 28 novembre 2014 n’a pas été réalisée.

Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes :

Conditions
d’intégration

R1.
Inciter les communautés à définir les valeurs et les normes fondamentales de
la société belge, auxquelles les candidats au regroupement familial devront se
conformer pour que le contrôle de leur intégration dans la société belge puisse
être mis en application

Codification

R2.
Réaliser la codification annoncée par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration
dans sa note de politique générale du 28 novembre 2014, pour améliorer la qualité
du texte légal

23 Ce lieu est celui de la commune d’inscription au registre de la population ou au registre des étrangers.
24 Circulaire du 12 septembre 2017, adoptée sept mois après l’entrée en vigueur de la loi.
25 Doc. parl., Chambre, 28 novembre 2014, DOC 54 0588/026, Note de politique générale Asile et Migration,
www. lachambre.be.
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Chapitre 3

Processus de traitement
des demandes
3.1

Introduction

Les demandes de regroupement familial introduites auprès de la commune (pour le séjour)
sont précédées ou pas, selon les circonstances, d’une demande de visa adressée au poste
diplomatique compétent (pour l’accès au territoire). Certaines catégories de demandes de visa
et de séjour, introduites respectivement auprès des postes diplomatiques et des communes,
doivent être soumises à l’Office des étrangers pour décision. Conformément à la procédure
prévue par l’Office des étrangers, lorsque la demande de séjour est précédée d’une demande
de visa de long séjour pour regroupement familial, la commune ne réexamine pas le fond du
dossier puisqu’ il a déjà donné lieu à la délivrance du visa.
Certains dossiers envoyés par les postes diplomatiques (visa) ou par les communes
(séjour) ne sont pas traités dans les délais par l’Office des étrangers. Dans ce cas, le visa ou
l’autorisation de séjour sont accordés d’office par le poste diplomatique26 ou la commune.
Afin d’éviter cette situation, il convient que l’Office des étrangers maîtrise les délais et le
processus de traitement des demandes entrantes, d’une part, et assure une communication
rapide et exhaustive des dossiers et des décisions entre les parties prenantes, d’autre part.
Dans ce chapitre, la Cour des comptes se penche sur le respect de ces délais, sur la maîtrise
et la rationalisation du processus ainsi que sur la procédure ADN qui mérite une attention
spécifique vu son objectif et son externalisation. Bien qu’elle constitue une des conditions
nécessaires au respect des délais, la communication avec les partenaires externes est
abordée au chapitre 4 dans le cadre général de cette collaboration.

3.2

Décisions d’office pour dépassement de délai

Depuis le 8 juillet 2016, le délai d’examen des demandes de regroupement familial par
l’Office des étrangers est passé de six à neuf mois pour les regroupants ressortissant de
pays tiers27. Dans les cas exceptionnels dus à la complexité de l’examen de la demande, il est
prévu que le délai puisse être prolongé de deux fois trois mois au maximum.

26 En matière de visa toutefois, les postes diplomatiques recevront toujours une décision de l’Office des étrangers,
même si le dossier n’a pas été examiné par ce dernier. L’Office envoie dans ce cas la décision d’office au poste
diplomatique.
27 Loi du 17 mai 2016 modifiant les articles 10ter et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
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L’exposé des motifs explique l’allongement du délai par l’afflux massif de migrants vers
l’Europe en 2015.
Dès lors que les migrants sont reconnus comme réfugiés ou bénéficient de la protection
subsidiaire, ils auront vocation à devenir regroupants pour leur famille. Il s’agit de mettre
l’Office des étrangers en état de répondre aux demandes dans un délai raisonnable et, ainsi,
d’éviter de devoir délivrer un titre de séjour d’office si aucune décision n’est prise dans le
délai. La Commission européenne recommande toutefois de traiter les dossiers au plus vite
et indique que le délai de neuf mois ne peut être justifié que si la charge de travail dépasse
exceptionnellement les capacités administratives28.
La Cour des comptes constate que ce délai de neuf mois, justifié par une augmentation
ponctuelle du nombre de migrants, est actuellement devenu la règle puisqu’ il est toujours
d’application trois ans après son entrée en vigueur.
3.2.1
Traitement des demandes de visas
Les délais sont identiques pour accorder ou refuser la délivrance du visa et pour accorder ou
refuser le séjour. À défaut de refuser le visa dans le délai, l’Office des étrangers doit accorder
celui-ci lorsque le délai est dépassé29. Le poste diplomatique notifie ensuite cette décision
au demandeur.
Toutes les demandes de visa sont introduites dans VisaNet30 et l’Office des étrangers répond
systématiquement au poste diplomatique par ce logiciel, même si la décision positive
découle du dépassement de délai. Contrairement aux communes, un poste diplomatique
ne peut pas délivrer d’office un visa, même sans décision de l’Office des étrangers au terme
du délai légal.
VisaNet donne donc l’assurance que chaque demande de visa est transmise à l’Office des
étrangers et que le demandeur reçoit une réponse de celui-ci.
Par ailleurs, ce logiciel permet de suivre l’évolution du nombre de décisions, du nombre de
rejets et de leurs raisons, mais pas du nombre de décisions d’office en raison du dépassement
du délai (dans ce cas, l’ information n’est disponible que dans le volet Commentaire).
Le tableau suivant reprend cette évolution pour les cinq dernières années sur la base de
statistiques internes de l’Office des étrangers. Dans sa réponse, l’Office des étrangers a
précisé qu’ il a demandé au SPF Affaires étrangères de créer un statut spécifique aux visas
accordés faute de décision négative au terme du délai légal. Les communes et l’Office
pourront ainsi suivre plus facilement ces dossiers.
Le tableau suivant reprend les décisions relatives aux demandes de visa pour un long séjour 31.

28 Voir point 3.4. de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les lignes
directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial du 3 avril 2014.
29 Le délai est contraignant, sauf en cas de regroupant européen ou belge non sédentaire quand le regroupé est un
ressortissant de pays tiers.
30 Cet outil informatique reprend toute demande de visa et est alimenté par le poste diplomatique et l’Office des
étrangers. Il est décrit au point 4.2.1.
31 Ce tableau ne reprend pas les demandes de visa de court séjour vers un regroupant européen et celles en vue de se
marier ou de déclarer une cohabitation légale en Belgique. En 2018, on en comptait respectivement 1.132 et 475.
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Tableau 3 – Traitement des demandes de visas pour regroupement familial(*)
Année

Décisions définitives
Nombre

Accords

Croissance

Visas délivrés par
dépassement de délai

Rejets
Nombre

%

Nombre

%

2014

14.373

-1,96 %

8.244

6.129

42,6 %

97

0,67 %

2015

15.967

11,09 %

9.905

6.062

38,0 %

50

0,31 %

2016

15.888

-0,49 %

10.404

5.484

34,5 %

37

0,23 %

2017

15.450

-2,76 %

10.032

5.418

35,1 %

72

0,47 %

2018

16.307

5,55 %

10.163

6.144

37,7 %

311

1,91 %

(*)

U
 n dossier de regroupement familial concerne une cellule familiale et peut donc contenir plusieurs demandes
d’autorisation de séjour.

Source : Office des étrangers
Le nombre de délivrances d’office pour dépassement de délai a augmenté en 2018 et
atteint 311 (contre 72 en 2017). Pour la Cour des comptes, cette évolution est préoccupante.
Il s’agit en effet de demandes de regroupement familial que l’Office des étrangers n’a pas
examinées avant la délivrance du visa.
Cette situation contrevient aux objectifs de la législation, car, lorsqu’une demande de séjour
est introduite ensuite par le même demandeur auprès de la commune, celle-ci ne peut pas
réexaminer le dossier et doit délivrer un titre de séjour.
Dans cette situation, dans l’exemple d’un regroupant belge, le dossier ne sera normalement
plus jamais réexaminé, car les regroupés se verront attribuer automatiquement une carte
de séjour valable cinq ans (carte F). De plus, le renouvellement ultérieur de la carte F en une
carte de séjour permanent (carte F+) est, en pratique, automatique vu que le dossier n’est
pas réexaminé non plus, faute de ressources (voir point 3.4.2).
La Cour des comptes observe qu’ il est anormal que certains dépassements de délai
conduisent à accorder un droit au séjour définitif sans aucun examen du dossier.
Dans sa réponse, l’Office des étrangers précise que les agents en charge du traitement
des demandes de visa transmettent la liste des dossiers dans lesquels un visa a été délivré
faute de décision négative au terme du délai légal. Grâce à cette liste, les agents chargés du
traitement des demandes de séjour et des demandes de prolongation d’un titre de séjour
peuvent y accorder une attention particulière.
L’Office des étrangers peut ainsi, au cours des cinq premières années suivant la délivrance
du titre de séjour, procéder à des contrôles en vue de sa prolongation, afin de vérifier si
l’étranger remplit les conditions du regroupement familial. Il peut aussi procéder à des
contrôles spécifiques à tout moment, en cas de présomption de fraude ou de relations de
complaisance.
La Cour des comptes observe que les contrôles ultérieurs, en particulier à l’occasion de la
demande de prolongation du séjour, ne sont pas systématiques. Dans sa réponse, l’Office des
étrangers ne précise pas le nombre de ces contrôles ni les suites qui leur sont données. Pour
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la Cour des comptes, l’Office des étrangers devrait quantifier le nombre de demandes de
regroupement familial qui n’ont fait l’objet d’aucun contrôle, ni au moment de la délivrance
du visa ni au moment de la prolongation du séjour.
Dans sa réponse, l’Office des étrangers explique également qu’ il doit accomplir ses missions
avec des ressources humaines limitées. Les demandes de regroupement sont traitées
par 15,9 équivalents temps plein. L’Office des étrangers ajoute qu’en tant qu’autorité centrale
compétente pour l’accès au territoire et le séjour, son expertise est régulièrement sollicitée
par divers interlocuteurs.
3.2.2
Traitement des demandes de séjour
Il n’existe aucune statistique sur les dépassements de délai relatifs aux demandes de séjour
pour regroupement familial introduites auprès des communes et soumises à l’Office des
étrangers pour avis. En effet, en cas de décision favorable, l’Office laisse dans tous les cas
s’écouler le délai (décision tacite), sauf en cas de demande explicite de décision de la part
du demandeur ou de son mandataire ou de la commune. La Cour des comptes constate
qu’on ne peut distinguer les dépassements de délai après examen favorable du dossier, des
dépassements involontaires sans examen de la demande de regroupement familial.
La Cour des comptes a constaté que, dans 12 dossiers sur les 50 examinés, au moins une
autorisation de séjour avait été délivrée d’office en raison du dépassement du délai. Cela ne
signifie toutefois pas que le séjour aurait été refusé en cas de traitement effectif.
La Cour constate, à partir de l’échantillon examiné, qu’une proportion significative
des dossiers de séjour pour regroupement familial (au moins 12 cas dans les 50 dossiers
examinés) peut échapper à tout examen, conduisant à la délivrance d’office d’un titre de
séjour. Dans le cas d’un regroupement familial avec un regroupant belge ou européen, un
droit de séjour de cinq ans sera accordé. Comme déjà signalé, à l’ issue de la période de cinq
ans, le renouvellement du droit se fait actuellement automatiquement (voir point 3.4.2).
La Cour des comptes en conclut donc que de nombreux dépassements de délai entraînent
l’ installation définitive des demandeurs sans qu’aucun examen de leur dossier ait eu lieu.
Par ailleurs, comme expliqué au chapitre 4, il existe un risque non maîtrisé de mauvaise
transmission des dossiers par les communes, pouvant également entraîner un dépassement
de délai.
La pratique des décisions positives tacites est contraire aux bonnes pratiques administratives,
car elle contraint le demandeur à attendre l’expiration du délai avant de se voir notifier la
décision. Elle ne permet pas à la commune de savoir si la décision qu’elle notifie repose sur
un examen du dossier et empêche la tenue de statistiques quant aux dépassements de délai
involontaires.
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Tableau 4 – Nombre de dossiers de demandes de séjour par rapport au nombre d’agents traitants
(en équivalents temps plein) en 2018
Dossiers
Rôle
(nouvelles demandes
linguistique
et prolongations)(1)
Article 10
(regroupant étranger)
Article 40
(regroupant belge ou européen)

Agents
traitants
(ETP)(2)

Dossiers à
traiter par
ETP

FR

7.917

4,8

1.649

NL

13.659

3,6

3.794

FR

28.547

11,8

2.419

NL

33.809

14,1

2.398

(1)

Un dossier peut contenir plusieurs demandes.

(2)

Nombre d’ ETP au 15 avril 2019 sans déduction de quatre absences de longue durée du côté néerlandophone.

Source : Office des étrangers
Ce tableau reprend le nombre de dossiers attribués aux agents, sans qu’on puisse distinguer
ceux qui ont été effectivement traités et ceux qui ont fait l’objet d’une décision d’office
pour dépassement de délai. La Cour constate que le nombre de dossiers à traiter par agent
pour l’article 10 s’élève à 1.649 ou 3.794 selon le rôle linguistique. L’Office des étrangers
explique ces disparités par le mécanisme de répartition des dossiers. Un rapport du
service de regroupement familial annexé par l’Office des étrangers à sa réponse précise
que « la disproportion entre la charge de travail et les effectifs présents au quotidien limite
considérablement la possibilité de remplir parfaitement la mission de contrôle migratoire
confiée à l’Office ».

3.3

Traitement des dossiers de séjour

D’autres manquements ont été constatés lors de l’examen des 50 dossiers, en termes de
supervision et d’organisation, qui témoignent d’une maîtrise insuffisante du processus par
l’Office des étrangers.
Sur les 50 dossiers examinés par la Cour des comptes, 9 présentaient un manque de suivi
par l’Office. Les manquements suivants ont notamment été relevés :
•
•

enquêtes de cohabitation demandées par l’Office des étrangers aux communes à la suite
d’un mariage, laissées sans réponse (et sans rappel à la commune) ;
aucune réponse de l’Office aux demandes d’avis ou aux signalements de changements de
situation de la part des communes ou des postes diplomatiques.

Ce manque de suivi s’explique par une faible supervision et une organisation déficiente.
En matière de supervision, un rapport d’audit interne de 2013 préconisait déjà une sélection
régulière d’échantillons parmi les dossiers, pour vérifier leur conformité. Cette pratique n’a
jamais été mise en œuvre, faute de temps.
Bien que les décisions soient généralement soumises à un autre agent pour vérification,
la pratique est, pour des dossiers similaires, variable d’un service à l’autre, entre les rôles
linguistiques et selon les agents disponibles.
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La Cour des comptes constate que le suivi des dossiers n’est pas suffisamment organisé ni
automatisé. Il n’y a ainsi pas de gestion des échéances dans les dossiers qui permettrait de
rappeler qu’une nouvelle action des agents traitants est attendue. D’une manière générale,
le système informatique (Evibel) permet le stockage des documents, mais n’est pas destiné à
la gestion du cycle des dossiers. Les demandes n’y sont jamais clôturées et lorsqu’une action
est demandée à un partenaire externe, aucun rappel d’échéance n’est prévu. La gestion du
dossier est entièrement laissée à la responsabilité des agents traitants.

3.4

Rationalisation des processus

Afin d’améliorer le traitement des dossiers ou d’éviter des procédures inutiles, la Cour des
comptes a constaté que certains processus devaient être rationalisés. Il s’agit :
•
•
•

des demandes d’informations aux communes en matière d’insalubrité ;
du traitement des demandes de titres de séjour permanent lorsque le regroupant est
belge ou européen (carte F+) ;
du remplissage du bulletin de renseignement ABC par la police.

3.4.1
Demandes aux communes relatives aux arrêtés d’insalubrité
Lors de l’examen des dossiers, la Cour des comptes a constaté que l’Office des étrangers
demandait systématiquement aux communes, lorsqu’une demande de visa lui était soumise,
de vérifier si un arrêté d’ insalubrité visait le logement du regroupant.
L’Office des étrangers a toutefois précisé que, depuis le 5 avril 2019, les communes ne sont
plus consultées au sujet de ces arrêtés d’ insalubrité. Néanmoins, l’obligation de salubrité
du logement existe encore.
3.4.2
Délivrance automatique des cartes F+ sans examen
L’Office des étrangers demande aux communes de lui soumettre toutes les demandes de
séjour définitif en vue de l’obtention de la carte F+ (délivrée après un séjour de cinq ans
couvert par la carte F). Or, il n’a pas le temps d’examiner ces demandes. En pratique, ces
cartes sont donc systématiquement délivrées par les communes après dépassement du délai
d’examen par l’Office des étrangers, sauf en cas de demande explicite de la commune.
La Cour des comptes constate que les demandes de séjour permanent (7.170 demandes de
cartes F+ en 2018) n’ont pas été examinées par l’Office des étrangers. Cela implique que les
cartes F+ ont été délivrées par l’administration communale sans examen des demandes par
le bureau Séjour à qui elles sont soumises.
La délivrance de la carte F+ est actuellement la seule étape dans la procédure où les
conditions d’ intégration sont susceptibles d’être vérifiées quand les regroupants sont
belges. Faute d’utiliser cette possibilité de contrôle, les procédures en place ne prévoient
donc pas d’examen des conditions d’ intégration pour cette catégorie.
Par ailleurs, vu que de nombreux séjours (c’est-à-dire la carte F) sont octroyés initialement
sans examen pour dépassement de délai, la délivrance de la carte F+ devient la dernière
occasion de vérifier si les conditions du séjour sont bien réunies. Or, si ce contrôle n’est
pas exercé, il se peut qu’une demande débouchant sur un séjour illimité ne soit jamais
examinée du début à la fin du processus.
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3.4.3
Bulletin de renseignements ABC
Pour toute demande de séjour, la commune demande aux services de police de remplir le
bulletin de renseignements ABC32, notamment pour vérifier si l’étranger est connu dans la
Banque de données nationale générale ou dans le système d’ information Schengen pour
des faits entraînant un refus de séjour.
Lors de l’examen des dossiers, la Cour des comptes a constaté que ce formulaire n’est
pas complété, en particulier pour le volet relatif à l’ordre public. Il est vrai que la plupart
des informations générales que la police doit collecter au sujet du demandeur sont déjà
disponibles à la commune.
Pour l’Office des étrangers, un formulaire ABC incomplet ne fait pas obstacle au traitement
de la demande.

3.5

Procédure ADN

3.5.1
Objectifs et fonctionnement de la procédure ADN
La procédure ADN intervient dans le processus de délivrance du visa, lorsqu’un doute
persiste sur le lien de parenté revendiqué par les demandeurs du regroupement familial.
Les documents officiels, comme les actes de naissance, sont en effet parfois peu fiables ou
absents. L’Office des étrangers doit dès lors s’assurer d’une autre façon du lien de parenté
biologique33.
L’Office des étrangers est tenu par des délais stricts pour l’analyse des demandes de visa
de regroupement familial. Or, la procédure ADN peut prendre quelques mois et ne dépend
qu’en partie de l’administration. Cette procédure ne peut donc être effectuée au cours du
délai légal d’examen des demandes. Dès lors, l’Office des étrangers prend une décision de
refus de visa34, et propose aux demandeurs de se soumettre à un test ADN. Lorsque le test
ADN confirme le lien de parenté biologique, l’Office des étrangers rouvre le dossier et prend
une décision de délivrance du visa.
La procédure ADN n’est pas explicitement prévue par la législation ou la réglementation :
la loi du 15 décembre 1980 évoque cependant la possibilité de proposer aux demandeurs
une analyse complémentaire s’ il n’est pas possible de prouver autrement le lien de parenté.
Une circulaire du 17 juin 200935 a apporté certaines précisions en matière de regroupement
familial, notamment sur les modes de preuve du lien familial. Dans cette circulaire, le test
ADN est désigné comme l’analyse complémentaire dont il est question dans la loi.
La procédure ADN a été lancée en septembre 2003.

32 Comme prévu dans la circulaire Précisions relatives au rôle de l’administration communale dans le cadre de l’application
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi
qu’aux tâches de certains bureaux de l’Office des étrangers du 17 juillet 2001.
33 Quand le lien de parenté n’est pas biologique (enfant adopté), l’Office des étrangers peut proposer la procédure du
visa humanitaire à la place de la procédure de regroupement familial.
34 Ces décisions sont provisoires : elles ne sont donc pas comptées dans les décisions définitives du tableau 3.
35 Publiée au Moniteur belge du 2 juillet 2009.

34

Les étapes de la procédure ADN sont les suivantes :
1.	Le regroupant, convoqué par l’Office des étrangers, assiste à une séance
d’ information (en français, néerlandais ou anglais) sur la procédure ADN, à l’ issue
de laquelle il remplit et signe un formulaire de consentement.
2.	Le regroupant paie le test pour lui-même et pour le(s) regroupé(s), soit 200 euros
par personne dont l’ADN sera prélevé, directement au laboratoire, et apporte la
preuve de paiement à l’Office, qui avertit le poste diplomatique et le laboratoire
d’analyses que la procédure peut démarrer et les prélèvements s’effectuer.
3.	Le poste diplomatique convoque le demandeur de regroupement familial et fait
procéder au prélèvement de sang. Celui-ci est envoyé au laboratoire d’analyses par
la valise diplomatique.
4.	Lorsque le laboratoire d’analyses reçoit le prélèvement, il convoque le parent se
trouvant en Belgique et fait procéder au prélèvement de sang.
5.	Le laboratoire procède à l’analyse des prélèvements. Il faut six à huit semaines pour
obtenir les résultats du test. Le laboratoire communique le résultat du test à l’Office
des étrangers et le rapport d’analyse au regroupant.
6.	L’Office accorde immédiatement le visa en cas de test positif, sauf constat de fraude
antérieure. En cas de test négatif, le résultat est notifié au demandeur et le dossier
n’est pas rouvert.
Le nombre de dossiers concernés et de tests effectués est croissant sur les dernières années36,
conséquence différée de la crise de l’asile déjà évoquée plus haut. L’Office des étrangers
précise que l’augmentation des tests ADN est également due à l’absence d’un état civil
fiable ou à sa destruction dans des zones de conflit ainsi qu’ à la fraude documentaire dans
certains pays.
Tableau 5 – N
 ombre de décisions de visa et nombre de tests ADN effectués
Année

Demandes(*) de
regroupement familial (visa D)

Tests positifs

Décisions
négatives

Tests
effectués

Nombre

%

2015

16.185

6.062

1.219

1.139

93,4 %

2016

18.238

5.484

1.235

1.168

94,6 %

2017

17.092

5.418

1.710

1.662

97,2 %

2018

15.598

6.144

1.835

1.766

96,2 %

(*)

 e nombre comprend les réouvertures de dossiers, c’est-à-dire les dossiers qui ont précédemment fait l’objet d’une
C
décision négative (provisoire) sous réserve de test ADN et qui sont rouverts à l’issue du test ADN confirmant le lien
de filiation (1.925 en 2018).

Source : Office des étrangers
Le nombre de décisions négatives sous réserve d’un test concluant a également augmenté
en 2018 où il est passé à 2.335 (+45,4 %).
La part des familles de réfugiés dans les tests effectués en 2018 est dominante : 1.143 tests
(soit 62,3 % du total), dont 1.133 se sont avérés positifs et 10 négatifs.

36 Il peut y avoir plusieurs tests pour un même dossier, lorsqu’un parent demande le regroupement familial avec
plusieurs enfants.
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Depuis le lancement de la procédure ADN (septembre 2003) jusqu’en 2018, 15.799 tests ont
été effectués, avec 14.904 résultats positifs (94,3 %) et 895 négatifs (5,7 %).
3.5.2
Maîtrise de la procédure ADN
La Cour a interrogé des agents chargés de la procédure, observé une séance d’ information
et évalué, dans les dossiers analysés, l’exécution de la procédure. L’audit n’a pas révélé de
dysfonctionnements dans l’exécution de la procédure ADN.
La Cour des comptes a constaté que la procédure ADN n'est pas suivie au moyen d'indicateurs
de performance.
3.5.3
Prestataires et fournisseurs concernés par la procédure ADN
Le laboratoire chargé de procéder aux tests ADN dans le cadre des demandes de visas de
regroupement familial a été choisi par l’Office des étrangers en 2003, à la suite d’une étude
de marché non formalisée. Selon une estimation de la Cour des comptes, le chiffre d’affaires
total depuis 2003 est de l’ordre de 5 millions d’euros (et de 550.000 euros pour 2018).
Le mécanisme mis en œuvre relève de la commande publique (marché ou concession)
et aurait dû faire l’objet d’une mise en concurrence. En outre, le principe de mise en
concurrence s’oppose à ce qu’un pouvoir adjudicateur se lie à un cocontractant pendant
une trop longue période, sans une motivation pertinente en lien avec l’objet du marché37.
Or, les services d’analyse sont exécutés depuis plus de quinze ans par ce prestataire, sans
motivation.
Il en va de même pour les prélèvements effectués dans les 25 postes diplomatiques concernés
par la procédure : les kits de prélèvement de l’Office des étrangers sont livrés depuis 2007 par
le même fournisseur. En 2017, 1.500 kits ont été achetés pour un total de 24.402,15 euros
(TTC) ; en 2018, 3.000 kits l'ont été pour 49.404,30 euros38. La Cour des comptes rappelle
que le principe général de mise en concurrence s’applique à tous les marchés publics,
indépendamment de leur montant et de la procédure de passation mise en œuvre.
La Cour des comptes estime dès lors nécessaire de recourir à une procédure de marché
public ou de concession pour les fournitures et prestations de services concernées, dans le
respect de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, éventuellement, de la loi
du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession.

37 De tels motifs peuvent tenir notamment à la durée d’amortissement des investissements à consentir ou encore à la
prise en compte du coût du cycle de vie (Life Cycle Cost).
38 Le prix d’un kit oscille entre 10 et 15 euros (HTVA) selon la quantité achetée.
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3.6

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes a constaté que :
•

•

•

•
•
•
•

Le délai de traitement légal des demandes vers des regroupants étrangers, porté de six
à neuf mois en 2016 pour faire face à une surcharge de travail, a été maintenu depuis en
dépit des recommandations européennes.
L’Office des étrangers pratique, en matière tant de visa que de séjour, un système de
décisions positives tacites, ce qui est contraire aux bonnes pratiques administratives.
Dans ce contexte, la délivrance de visas par dépassement de délai pour des dossiers qui
en réalité n’ont pas été examinés a augmenté. Ces dossiers ne font ensuite l’objet d’aucun
réexamen spécifique.
Dans 12 des 50 dossiers de regroupement familial de l'échantillon examiné, une demande
de séjour au moins a conduit à une délivrance d’office d’un titre de séjour à l’expiration
du délai légal.
Le suivi des dossiers de séjour est insuffisant en raison d’un manque de supervision et
d’organisation.
Les processus relatifs aux demandes de séjour définitif et au bulletin de renseignements
ABC pourraient être rationalisés.
La procédure ADN n’est pas suivie au moyen d’indicateurs de performance.
Les marchés publics concernant la procédure ADN ne respectent pas le principe général
de concurrence.

La Cour conclut que l’Office des étrangers n’a pas une maîtrise suffisante des délais de
traitement ni du suivi des dossiers. Il accorde donc parfois d’office, sans aucun examen, un
visa ou un titre de séjour. Cette pratique peut déboucher sur des situations où un séjour de
longue durée est accordé, sans que les conditions de fond aient été examinées. En outre,
le contrôle interne de la gestion des dossiers devrait être amélioré. En ce qui concerne les
tests ADN, de nouvelles procédures sont nécessaires pour respecter les règles relatives aux
marchés publics.
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Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes :

Délai légal

R3.
Ramener le délai légal de traitement des demandes de séjour pour regroupement
familial vers des regroupants étrangers à six mois, comme recommandé par la
Commission européenne

Respect des
délais en
matière de visa

R.4
Assurer un traitement dans les délais impartis de tous les dossiers de demande
de visa soumis par les postes diplomatiques

Respect des
délais en
matière de
séjour

R.5
Assurer l’examen des demandes de séjour et de renouvellement des titres de
séjour, dans les délais impartis
R.6
Mettre en place des indicateurs pour prévenir les dépassements de délai dans
l’examen des demandes de séjour
R.7
Abandonner le système des décisions positives tacites en matière de séjour
pour répondre aux bonnes pratiques administratives et exercer le contrôle des
conditions liées à ce séjour

Manquements
dans le
traitement des
dossiers

R.8
Prévoir le contrôle périodique d’un échantillon de dossiers et suivre l’évolution
de la qualité de leur traitement au moyen d’indicateurs
R.9
Harmoniser le processus de révision des décisions dans les différents services et
le documenter pour améliorer la maîtrise du processus
R.10
Mettre immédiatement en place un système d’échéancier pour le suivi des
dossiers, qui fixe leur statut et les échéances, et prévoir l’intégration ultérieure
d’un tel système dans l’application Evibel

Rationalisation
des processus

Marchés
publics liés à la
procédure ADN

R.11
Procéder à l’examen systématique des demandes F+ (ou en déléguer le
traitement aux communes en cas d’avis favorable de leur part sur la demande)
et prévoir à cette occasion la vérification des conditions d’intégration lorsque
les regroupants sont belges afin d’utiliser la possibilité de contrôle qu’offre cette
étape de la procédure
R.12
Évaluer l’utilité du bulletin de renseignements à compléter par la police (bulletin
ABC) et étudier la possibilité d’avoir directement accès à ces renseignements
via le nouveau système Evibel, afin d’alimenter un bulletin de renseignements
automatisé et de simplifier la procédure
R.13
Recourir à une procédure de marché public ou de concession pour les
fournitures et prestations de services concernées, dans le respect de la loi
du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, éventuellement, de la loi du
17 juin 2016 relative aux contrats de concession, pour respecter les normes en
matière de mise en concurrence
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Chapitre 4

Collaboration entre
l’Office des étrangers
et ses partenaires externes
Pour rappel, le traitement complet d’une demande de regroupement familial implique
d’autres intervenants que l’Office des étrangers. En amont, le SPF Affaires étrangères
traite les demandes de visa pour que les regroupés puissent venir en Belgique. En aval, les
administrations communales sont chargées de l’ inscription des étrangers (délivrance d’un
titre de séjour) et du suivi de leur séjour sur le territoire. Une collaboration efficace entre
l’Office des étrangers et ces partenaires conditionne donc la bonne exécution des processus
de délivrance des visas et des titres de séjour en vue du regroupement familial.

4.1

Délégation des compétences de l’Office des étrangers

Les attributions des intervenants externes du processus de regroupement familial,
administrations communales et postes diplomatiques, sont pour l’essentiel définies par la
loi du 15 décembre 1980 et par l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Un arrêté ministériel39 précise
également certaines compétences déléguées aux bourgmestres. En outre, les compétences
déléguées sont détaillées dans un vade-mecum (pour les postes diplomatiques) et des fiches
d’ information (pour les administrations communales), périodiquement mis à jour.
Une circulaire du 17 juillet 2001 40 précise encore le rôle des administrations communales.
Cette circulaire n’a pas été adaptée depuis 2007 et ne comprend donc pas les dernières
dispositions en la matière. Bien que d’autres référentiels, régulièrement mis à jour,
contiennent toutes les normes qui sont d’application pour les communes, la Cour estime
utile que les circulaires, disponibles notamment sur le site internet de l’Office des étrangers,
soient mises à jour, pour une information correcte et complète des demandeurs.
La Cour des comptes n’a pas constaté de manquements dans le dispositif de délégation des
compétences de l’Office des étrangers aux administrations communales et au SPF Affaires
étrangères.

39 Arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du ministre qui a l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l’arrêté
ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du ministre en matière d’accès au territoire, de séjour,
d’établissement et d’éloignement des étrangers, modifié le 22 mars 2018.
40 Circulaire du 17 juillet 2001 Précisions relatives au rôle de l’administration communale dans le cadre de l’application de
la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi qu’aux
tâches de certains bureaux de l’Office des étrangers.
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4.2

Communication des documents et des décisions

La bonne exécution des processus de visa et de séjour en matière de regroupement
familial est tributaire de la qualité de la communication entre les parties impliquées.
Les informations doivent être échangées, de manière confidentielle, sécurisée, rapide
et exhaustive, entre l’Office des étrangers et les postes diplomatiques pour les visas (via
essentiellement l’administration centrale du SPF Affaires étrangères) et les administrations
communales pour les titres de séjour.
4.2.1
Communication avec les postes diplomatiques
VisaNet est le système centralisé d’ information et de traitement relatif aux demandes de
visas. Il contient toutes les données relatives à la demande de visa (données personnelles
du demandeur, référence de la demande, date d’ introduction, etc.) et permet d’ identifier
toutes ses étapes.
VisaNet sert d’ interface entre les postes et l’Office des étrangers pour la transmission des
informations essentielles à la gestion des demandes de visa. C’est dans VisaNet, par exemple,
que le poste communique son avis, éventuellement motivé, sur l’opportunité de ne pas
délivrer de visa à un demandeur. Cet outil sécurisé permet des échanges instantanés : un
bordereau électronique contenant plusieurs catégories de données est envoyé via VisaNet
à l’Office dès que le poste diplomatique change le statut de la demande. Lorsque l’Office
prend une décision sur la délivrance d’un visa, celle-ci apparaît dans VisaNet pour la
signifier au poste.
La transmission des pièces et dossiers de demandes de visa qui doivent être traitées par
l’Office des étrangers se fait via la valise diplomatique. Au cours de son audit, la Cour n’a
pas constaté de problème particulier dans l’exécution de cette procédure de transmission
des pièces et dossiers entre les postes diplomatiques et l’Office.
4.2.2
Communication avec les administrations communales
Les séjours des étrangers en Belgique ne sont pas gérés par un système centralisé semblable
à celui mis en place pour les visas. C’est donc avec 581 41 communes que l’Office doit
actuellement traiter pour la bonne exécution de la procédure de délivrance des titres de
séjour et leur suivi.
La Cour des comptes a constaté que certains documents et dossiers relatifs aux séjours, qui
doivent lui être transmis, ne parviennent pas à l’Office des étrangers. Soit l’administration
communale ne les envoie pas, soit l’administration communale les envoie sans que l’Office
les reçoive. C’est par exemple le cas lorsqu’un courriel trop volumineux, avec plusieurs pièces
annexées, est envoyé : l’administration communale peut recevoir un avis de réception, alors
que le courriel n’est jamais parvenu à l’Office en raison d’une boîte de courriels saturée.
La transmission non sécurisée de courriels de l’Office vers les administrations communales
peut également comporter des risques. Ainsi, une administration communale a reçu des
courriels qui ne provenaient pas réellement de l’Office et a délivré sur cette base des

41 Jusqu’au 31 décembre 2018, la Belgique comptait 589 communes. Les chiffres du point 4.3.2 concernent la situation
antérieure au 1er janvier 2019 et la réduction du nombre de communes à 581.
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cartes B42 à cinq étrangers.
Par ailleurs, pour les envois postaux, l’Office des étrangers ne dispose d’aucun moyen
pour détecter les cas où une administration communale lui a envoyé un dossier qui n’a pas
été réceptionné. Le problème ne sera détecté que si l’administration communale tient un
échéancier et demande des informations par téléphone sur le dossier en question (ce qui
est assez rare).
Un problème se pose également pour la communication des décisions prises par l’Office des
étrangers en matière de séjour. Celles-ci ne sont en général pas notifiées aux administrations
communales lorsqu’elles sont positives. Comme expliqué, dans ce cas, l’Office laisse expirer
le délai légal au terme duquel le séjour est accordé, sans communiquer sa décision aux
communes.
Cette situation cause de l’ incertitude pour l’étranger, qui doit attendre l’expiration du délai
pour être informé du sort réservé à sa demande de séjour. Pour sa part, l’administration
communale risque d’octroyer à tort un titre de séjour, parce que la décision négative de
l’Office ne lui est pas parvenue et qu’elle interprète l’absence de décision comme une
décision positive. Si l’Office communiquait toutes ses décisions, positives et négatives, les
communes attendraient toujours sa réponse et s’ informeraient en l’absence de décision. Les
erreurs de transmis seraient donc détectables.

4.3

Service d’appui aux partenaires externes

4.3.1
Missions du service d’appui aux partenaires externes
Le service APE s’occupe presque exclusivement du monitoring et du soutien aux
administrations communales. La directrice Accès et Séjour a pris en charge les tâches de
monitoring et de contact avec les postes diplomatiques. Toutefois, en raison des autres
tâches qui lui sont confiées, l’Office ne réalise pas de monitoring structuré sur la délivrance
des visas par les postes diplomatiques. Donc en pratique, seul le SPF Affaires étrangères
contrôle les dossiers de visas délivrés (voir point 4.4).
Dans sa réponse, l’Office annonce qu’ il prévoit de mettre en place un monitoring structuré
des postes diplomatiques. Il réalisera ce monitoring parallèlement à la supervision générale
effectuée par les agents des services Visa.
Le service APE comptait 9,3 ETP au 1er janvier 2017, 8,3 ETP au 1er janvier 2018, 7,1 ETP
au 1er janvier 2019 et 5,7 ETP au 1er mai 2019, soit une baisse de près de 40 % des effectifs en
moins de deux ans et demi.
4.3.2
Contrôle des administrations communales
Le service APE effectue un contrôle structuré sur les 589 administrations communales. À cet
effet, une analyse de risques a été faite en 2017, qui prévoit un contrôle des administrations
communales tous les quatre ans (pour 510 communes), tous les deux ans (pour 53 communes)
ou annuel (pour 26 communes), en fonction de certains critères liés à la population des
étrangers dans la commune.

42 Il s’agit d’un titre de séjour délivré à un étranger ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne qui atteste d’un
droit de séjour illimité. La validité de ce document de séjour est de cinq ans, renouvelable.
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Le contrôle dans les administrations communales se fait généralement sur place (sauf
dans 111 communes où le nombre d’étrangers inscrits est inférieur à 200), à partir d’une
grille d’analyse détaillée. Le contrôle consiste notamment à vérifier des dossiers de séjour,
sélectionnés aléatoirement. Le pourcentage de dossiers à contrôler dépend du nombre
de titres de séjour délivrés. Le contrôle est suivi d’un rapportage structuré, comprenant
une note d’évaluation globale (de mauvais à très bien). Le rapport est ensuite adressé au
bourgmestre concerné.
La Cour a constaté une baisse du nombre de contrôles auprès des administrations
communales au cours des trois dernières années.
Tableau 6 – N
 ombre de contrôles effectués auprès des communes
Année

Nombre d’administrations
communales contrôlées

% de diminution

2015

161

2016

141

-12,4 %

2017

128

-9,2 %

2018

90

-29,7 %

Source : Office des étrangers
D’après la méthode de monitoring du service APE, 180 communes devraient être contrôlées
chaque année. Cette norme de fréquence, pourtant définie par l’Office des étrangers luimême, n’a pas été atteinte au cours des dernières années : en 2018, le nombre de contrôles
s’est élevé à 50 % de cet objectif. Dans sa réponse, l’Office a précisé que l’objectif n’avait pas
été atteint en raison d’effectifs insuffisants.
Les rapports de contrôle analysés par la Cour des comptes montrent que des problèmes
récurrents sont constatés par les agents du service APE dans les administrations
communales :
•
•
•
•

inscriptions fautives ou manquantes dans les registres ;
enquêtes de résidence tardives ;
non-prise en compte des remarques faites lors d’un contrôle précédent ;
absence d’envoi par la police d’un document (annexe 12) à l’Office en cas de perte ou de
vol de documents d’identité d’un étranger, etc.

Malgré ces manquements, les évaluations globales données par le service APE aux
administrations communales sont généralement bonnes : sur les 89 contrôles exécutés
en 2018 (avec résultat au 1er juillet 2019), aucune administration communale n’a reçu la
note « mauvais », deux ont obtenu une note « entre moyen et mauvais », quatre une note
« moyen » et toutes les autres ont reçu une note meilleure que « moyen ».
La Cour des comptes relève que, quand l’Office des étrangers constate des failles
importantes ou récurrentes lors du contrôle des administrations communales, il a peu de
moyens de pression sur celles-ci pour qu’elles y portent remède. L’Office peut signaler les
faits au gouverneur de la province ou au ministre régional de l’Intérieur concerné, mais
sans assurance d’un suivi.
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Le personnel du service APE affecté au contrôle des administrations communales n’est pas
en adéquation avec l’évaluation des besoins fixés par l’analyse de risques (soit un effectif
de 4 ETP pour les contrôles sur place).
4.3.3
Assistance aux administrations communales
Le service APE offre une assistance via plusieurs canaux pour répondre aux questions
techniques des agents des services Étrangers des administrations communales. Ainsi, une
permanence téléphonique est organisée chaque semaine, trois matinées en français et
quatre matinées en néerlandais. Le service répond aux courriels qui lui sont adressés par
une boîte aux lettres électronique du service.
Le canal de communication principal de l’Office des étrangers vers les administrations
communales est le site internet à accès limité Gemcom, où les agents peuvent trouver toutes
les procédures à appliquer relativement à leurs missions, sous forme notamment de fiches
d’ information par processus et de lettres d'information.
L’Office ne procède pas encore à un monitoring de ces canaux d’ informations. Il n’est donc
pas possible d’évaluer la charge de travail que cela représente ni la qualité du travail fourni.
Le service APE organise également des formations pour les agents des administrations
communales : une formation de base de deux journées organisée dans les provinces, les
années impaires ; une journée d’étude organisée à Bruxelles sur certains points particuliers,
les années paires. La Cour a constaté que l’offre de formation ne répond pas à toutes les
demandes puisqu’ il y a des listes d’attente.
Un retour d’ information par les communes sur les services d’assistance offerts par l’Office
des étrangers et, plus généralement, sur la collaboration opérationnelle et les problèmes de
traitement des dossiers rencontrés a lieu lors des visites de monitoring et à l’occasion des
diverses interactions (contacts téléphoniques et courriels). Bien que très utile, ce retour
d’ information n’est ni systématique ni exhaustif.

4.4

Contrôle des visas par le SPF Affaires étrangères

Comme évoqué précédemment (voir point 4.3.1), l’Office des étrangers n’exerce aucun
contrôle réel sur la délivrance des visas par les postes diplomatiques : c’est un service
de l’administration centrale du SPF Affaires étrangères qui effectue cette mission. Or,
l’Office des étrangers – qui garde la responsabilité du bon déroulement de l’ensemble de la
procédure – n’a pas précisé ses attentes en matière de monitoring des postes diplomatiques
par le SPF Affaires étrangères. Aucun protocole, de type Service Level Agreement, n’a été
convenu en ce sens entre les deux parties. Cette situation entraîne une maîtrise lacunaire
de l’Office sur le processus particulier de délivrance des visas.
Missions du service Monitoring
Au SPF Affaires étrangères, le service Monitoring (C4.3) est chargé du monitoring de la
délivrance des visas par les postes diplomatiques. Cette mission de contrôle des délivrances
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de visas est imposée aux États membres par le code des visas de l’UE43. Le service Monitoring
fait partie de la direction Visas (C4) de la Direction générale Affaires consulaires (C). Début
2019, le service Monitoring comprend quatre agents, soit deux ETP.
Dans le cadre de son monitoring, les objectifs du service sont :
•
•
•
•
•

de veiller à la bonne application des instructions relatives à la délivrance des visas par
les postes diplomatiques ;
d'améliorer le processus de traitement des demandes de visa dans les postes
diplomatiques ;
d'analyser le processus de décision de délivrance d’un visa pour découvrir les éventuels
points faibles, et formuler au besoin des recommandations ;
de fournir des indicateurs concernant l’évolution des demandes de visa sur la base
d’analyses comparatives ;
d'effectuer des analyses statistiques pour des tiers (en particulier pour l’Office des
étrangers).

Méthode de contrôle des postes diplomatiques
Le contrôle de la conformité des délivrances de visas au processus repose sur un examen
des dossiers papier. Cet examen porte sur une sélection de dossiers de visas, représentatifs
des différentes catégories de visas délivrés, dans chaque poste diplomatique contrôlé. Les
dossiers sélectionnés par le service Monitoring sont transmis à l’administration centrale
du SPF Affaires étrangères via la valise diplomatique, où ils sont tous contrôlés par deux
ou trois agents de ce service. La mise en commun des évaluations des dossiers permet
d’objectiver ce contrôle.
La sélection des postes diplomatiques est opérée sur la base d’une analyse de risques très
succincte : en fonction du nombre de visas délivrés ou d’ indices de dysfonctionnements
éventuels, signalés par exemple par les services opérationnels de l’Office des étrangers.
La Cour des comptes estime que la couverture du champ de contrôle est insuffisante :
sur 85 postes diplomatiques, sept postes ont été contrôlés en 2018, cinq en 2017, aucun en
2016 et deux en 2015. En matière de visas, les postes diplomatiques gèrent des situations très
différentes. Ainsi, certains postes délivrent très peu de visas, parce qu’ ils sont situés dans
des pays dont les ressortissants n’ont pas besoin de visa pour venir en Belgique. Certains
postes n’exigent donc pas un contrôle fréquent et approfondi. L’analyse de risques devrait
déterminer la fréquence des contrôles et le nombre de contrôles à effectuer chaque année.
Dans sa réponse, le SPF Affaires étrangères a souligné qu’en 2018, sur les 84 postes
diplomatiques et consulaires qui ont traité des demandes de visas, seuls 39 ont délivré
plus de 1.000 visas par an et 30 plus de 2.000. Le SPF Affaires étrangères estime donc que

43 L’article 38, 4°, du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant
un code communautaire des visas dispose que « les autorités centrales des États membres assurent un contrôle
fréquent et approprié de la procédure d’examen des demandes et prennent les mesures correctives qui s’imposent
lorsque des écarts aux dispositions du présent règlement sont constatés ». Il appartient aux États membres de décider
quel service sera chargé de ce contrôle.
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l’observation de la Cour des comptes sur la couverture insuffisante du champ de contrôle
pourrait être relativisée.
Pour la Cour des comptes, le monitoring ne repose pas sur une analyse de risques et une
méthode de contrôle suffisamment approfondie, qui objectiveraient la sélection d’un poste
diplomatique, le nombre de dossiers à examiner, le temps nécessaire à cet examen, au
rapportage et au suivi, et le nombre d’agents nécessaires.
Le SPF Affaires étrangères reconnaît que cette analyse de risques constituerait une
amélioration, mais estime qu’elle devrait être réalisée conjointement avec l’Office des
étrangers, voire principalement par lui, et pas seulement validée par ce dernier.
Suivi des contrôles et contrôles sur place
La Cour constate également que le service Monitoring ne procède pas à un suivi systématique
à la suite du contrôle des dossiers papier pour s’assurer que les dysfonctionnements
structurels sont corrigés. Or, les contrôles doivent faire l’objet d’un suivi pour permettre des
améliorations de la gestion dans le cadre d’un cycle d’apprentissage. Un suivi a cependant
été effectué pour un poste en 2018 et le service Monitoring entend poursuivre cette pratique.
En plus du contrôle des dossiers, le service Monitoring réalise des contrôles sur place. La
Cour des comptes a cependant constaté que ces contrôles sont rares (sur les quatre dernières
années : deux en 2015 et deux en 2018). Ils permettent pourtant d’évaluer concrètement
l’accueil réservé aux demandeurs par le poste diplomatique, ou encore d’ identifier
certains problèmes spécifiques. Par exemple, lorsque le poste ne consulte pas le système
d’ information Schengen (SIS), qui permet d’ identifier les demandeurs faisant l’objet d’un
signalement et auxquels le visa ne peut pas être délivré.
Projet de suivi automatique dans VisaNet
Le service Monitoring a envisagé un suivi automatisé des visas délivrés dans le système
VisaNet. Ce monitoring aurait pour but d’ identifier des indices de fraude et de dépassement
de délai. Actuellement, selon le SPF Affaires étrangères, les fraudes constatées sont rares. Il
s’agit de pratiques qui consistent à acheter un visa sans respecter les conditions légales de sa
délivrance. Ces pratiques sont identifiées a posteriori à la suite d’une dénonciation ou d’un
examen du nombre de visas délivrés par un poste.
Un suivi automatisé permettrait de détecter la fraude ou le retard suffisamment tôt ; par
exemple, en identifiant une augmentation soudaine des visas délivrés, d’un type particulier
(comme les visas de tourisme), traités par un même agent dans un poste diplomatique.
Contrôle du service d’inspection des postes diplomatiques et consulaires
Le service d’ inspection des postes diplomatiques et consulaires (S2.2) fait partie des services
du président du comité de direction du SPF Affaires étrangères. Ce service a procédé à
38 inspections en 2018. Il évalue de nombreux aspects de la gestion des postes, mais s’occupe
peu de la problématique particulière de la délivrance des visas lors des contrôles sur place.
Le service Monitoring lui communique les statistiques concernant les délivrances de visas
et les éventuels points d’attention particuliers. Toutefois, le contrôle reste limité à des
entretiens, car les agents de l’ inspection des postes diplomatiques n’ont pas la formation
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nécessaire pour procéder à une analyse approfondie des conditions de la délivrance des
visas. Ces inspections généralistes ne peuvent donc porter remède au manque de contrôles
sur place par le service Monitoring.
Enfin, la Cour des comptes a constaté qu’ il n’existe pas d’ indicateurs de performance, ni
pour la délivrance des visas par les postes ni pour le travail du service Monitoring.

4.5

Conclusions et recommandations

Pour ce qui concerne l’Office des étrangers, la Cour des comptes a constaté que :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Certaines normes, disponibles sur le site internet de l’Office, ne sont plus à jour.
Certains documents et dossiers relatifs aux séjours, en provenance des administrations
communales, ne parviennent pas à l’Office.
Les décisions positives prises par l’Office en matière de séjour ne sont généralement pas
notifiées aux administrations communales.
Le service Appui aux partenaires externes a dans ses attributions le monitoring des
postes diplomatiques, mais n’exerce pas cette mission.
Le monitoring exercé par l’Office sur la délivrance des visas par les postes
diplomatiques n’est pas structuré : sa maîtrise de ce processus est imparfaite en raison
d’un manque de coordination avec le SPF Affaires étrangères sur un contrôle systématisé
de la délivrance des visas.
Le service Appui aux partenaires externes n’atteint pas ses objectifs en termes de nombre
de communes contrôlées, et la situation a tendance à se détériorer.
L’Office ne procède pas à un monitoring des canaux d’information avec les administrations
communales.
L’offre de formations de l’Office pour les administrations communales ne répond pas
suffisamment à la demande.
Le retour d’information des administrations communales vers l’Office n’est pas structuré.

Pour ce qui concerne le SPF Affaires étrangères, la Cour des comptes a constaté que :
•
•
•
•
•

Le monitoring des postes diplomatiques par le SPF Affaires étrangères repose sur une
analyse de risques sommaire.
Le service de monitoring des postes diplomatiques ne procède pas à un suivi systématique
des problèmes qu’il a constatés.
Les contrôles sur place de postes diplomatiques sont rares en ce qui concerne le processus
de délivrance de visas.
L’application VisaNet ne dispose pas d’un système automatisé de détection d’éventuelles
fraudes ou de retards de traitement.
Il n’existe pas d’indicateurs de performance, ni pour la délivrance des visas par les postes
ni pour le travail du service chargé du monitoring de celle-ci.

La Cour des comptes conclut que la collaboration entre l’Office des étrangers et ses
partenaires externes devrait être améliorée, en ce qui concerne tant la communication que
le suivi des prestations.
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La Cour des comptes estime en outre que le monitoring des postes diplomatiques par
l’administration centrale du SPF Affaires étrangères devrait être effectué suivant une analyse
de risques plus approfondie, impliquer un suivi systématique des problèmes constatés et
envisager davantage de contrôles sur place.
Les recommandations de la Cour des comptes concernant l’Office des étrangers sont les
suivantes :

Circulaires

R14.
Mettre à jour les circulaires disponibles sur le site internet, en fonction des
modifications légales et réglementaires pour une information correcte et
complète des demandeurs

Communication
entre l’Office et les
administrations
communales

R15.
Mettre en place un mode de transmission fiable, unique et sécurisé, entre
l’Office et les administrations communales pour assurer une communication
exhaustive des pièces et dossiers relatifs aux demandes de séjour

Monitoring
des postes
diplomatiques par
l’Office

Monitoring des
administrations
communales par
l’Office

R16.
Développer un monitoring formalisé des postes diplomatiques
R17.
Évaluer l’exercice par le SPF Affaires étrangères des missions qui lui sont
déléguées et la qualité du monitoring de la délivrance des visas par les
postes diplomatiques
R18.
Accroître le nombre de communes contrôlées afin de rencontrer les objectifs
fixés par l’analyse de risques adoptée par le service APE
R19.
Procéder à moyen terme à une évaluation de la mission de contrôle des
administrations communales et, au besoin, à la révision de l’analyse de
risques et des méthodes de contrôle, ces évaluations et révisions devant
être exécutées par des agents extérieurs au service APE

Canaux
d’information avec
les administrations
communales

R20.
Tenir des statistiques des interactions avec les administrations communales ;
définir des indicateurs de performance et fixer des objectifs à ce sujet ;
envisager un système de « tickets » électroniques pour répondre aux
questions posées par les administrations communales

Retour
d’information des
administrations
communales

R21.
Interroger globalement les administrations communales sur leurs besoins et
leur satisfaction, en matière d’assistance, de formation, de monitoring et de
référentiels pratiques ; à partir de cette évaluation, à réitérer régulièrement,
veiller à rencontrer les desiderata exprimés et augmenter si nécessaire le
niveau de service et la maîtrise des différents processus d’assistance et de
contrôle.
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Les recommandations de la Cour des comptes concernant le SPF Affaires étrangères sont
les suivantes :
Analyse de risques
pour le monitoring
des postes
diplomatiques

R22.
Conjointement avec l’Office des étrangers, procéder à une analyse de
risques et à l’élaboration d’une méthode qui objectivent la sélection d’un
poste diplomatique, le nombre de dossiers à examiner, le temps nécessaire
à cet examen, au rapportage et au suivi, et le nombre d’agents nécessaires
pour ce monitoring

Suivi après contrôle

R23.
Suivre systématiquement la mise en œuvre des recommandations
formulées après les contrôles de la délivrance des visas pour permettre un
cycle d’apprentissage

Contrôles sur place

R24.
Envisager davantage de contrôles sur place si l’analyse de risques
approfondie en révèle la nécessité, en les confrontant cependant aux coûts
supplémentaires qu’ils entraîneraient

Monitoring
automatisé dans
VisaNet

R25.
Évaluer les coûts de la mise en œuvre d’un monitoring automatisé dans
VisaNet et les bénéfices attendus en termes de meilleure maîtrise des
risques de fraude et de dépassement de délai ; en fonction du résultat de
cette évaluation, procéder éventuellement à son développement et à sa
mise en œuvre.

KPI

R26.
Mettre en place des indicateurs de performance pour le travail du service
Monitoring et pour le traitement des demandes de visa par les postes
diplomatiques (par exemple, sur le délai de traitement de chaque type de
demande de visa), auxquels doivent être associés des objectifs précis
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Chapitre 5

Conclusion générale
et recommandations
5.1

Conclusion

Le regroupement familial représente 43 % des séjours de ressortissants de pays tiers en
Belgique et constitue un volet essentiel de la politique migratoire. Le traitement adéquat de
la demande et son suivi contribuent à l’ intégration des migrants. Récemment, le législateur
a fait de cette intégration une des conditions de l’autorisation du séjour.
La Cour des comptes a constaté, durant son audit, que l’Office des étrangers a des difficultés
pour remplir ses missions et respecter les valeurs et les normes qu’ il s’était fixées, notamment
prendre une décision rapide et correcte.
L’Office des étrangers doit se doter d’outils efficaces pour parvenir à appliquer une législation
en constante mutation. Il doit rationaliser les procédures existantes, affecter les ressources
aux tâches prioritaires et adapter ses outils informatiques.
En 2018, un nombre croissant de visas ont été délivrés d’office, faute d’examen des demandes
dans les délais par l’Office des étrangers. En matière de séjour, également, des décisions
positives découlent d’un dépassement du délai. Ces décisions tacites sont contraires aux
bonnes pratiques administratives. L’ importance des délivrances de visas et d'autorisations
de séjour requiert que toutes les décisions de l’Office des étrangers résultent d’un examen
de la demande. En outre, le demandeur est contraint d’attendre l’expiration du délai pour
connaître le sort réservé à sa demande. Les décisions tacites ne permettent pas de distinguer
les décisions favorables après examen de celles pour dépassement de délai (sans examen
du dossier). Soit les dossiers ont été examinés et l’Office des étrangers choisit de faire
l’économie de la communication d’une décision positive, ce qui est contraire aux bonnes
pratiques administratives, soit les dossiers n’ont pas été examinés, ce qui met en question
l’efficacité des processus ou l'adéquation des moyens prévus en matière de regroupement
familial.
Vu qu’ il doit s’appuyer sur la collaboration du SPF Affaires étrangères et des communes
pour l’exercice de ses missions, l’Office des étrangers doit garder la maîtrise de la qualité
du travail accompli pour son compte et se doter de moyens de communication efficaces, en
particulier avec les administrations communales.
Des mesures doivent être prises pour garantir la continuité du service public et la qualité des
décisions ainsi qu’une bonne collaboration avec les partenaires externes en rationalisant les
procédures et en améliorant leur suivi.
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5.2

Recommandations
Recommandations

Acteurs

Voir
point

Processus de traitement des demandes et normes
1

2

Inciter les communautés à définir les valeurs et les normes
fondamentales de la société belge, auxquelles les candidats au
regroupement familial devront se conformer pour que le contrôle
de leur intégration dans la société belge puisse être mis en
application

2.3.2
Office des
étrangers

Réaliser la codification annoncée par le secrétaire d’État à
l’Asile et à la Migration dans sa note de politique générale du
28 novembre 2014, pour améliorer la qualité du texte légal

2.3.3

Maîtrise du processus de traitement des demandes
Ramener le délai légal de traitement des demandes de séjour
pour regroupement familial vers des regroupants étrangers à
six mois, comme recommandé par la Commission européenne

3.2.1

4

Assurer un traitement dans les délais impartis de tous les dossiers
de demande de visa soumis par les postes diplomatiques

3.2.1

5

Assurer l’examen des demandes de séjour et de renouvellement
des titres de séjour, dans les délais impartis

3.2.2

6

Mettre en place des indicateurs pour prévenir les dépassements
de délai dans l’examen des demandes de séjour

3.2.2

7

Abandonner le système des décisions positives tacites en matière
de séjour pour répondre aux bonnes pratiques administratives et
exercer le contrôle des conditions liées à ce séjour

3.2.2

8

Prévoir l’analyse périodique d’un échantillon de dossiers et suivre
l’évolution de la qualité de leur traitement au moyen d’indicateurs

3.3

9

Harmoniser le processus de révision des décisions dans les
différents services et le documenter pour améliorer la maîtrise
du processus

3.3

3

Office des
étrangers

10

Mettre immédiatement en place un système d’échéancier pour le
suivi des dossiers, qui fixe leur statut et les échéances, et prévoir
l’intégration ultérieure d’un tel système dans l’application Evibel

3.3

11

Procéder à l’examen systématique des demandes F+ (ou en
déléguer le traitement aux communes en cas d’avis favorable de
leur part sur la demande) et prévoir à cette occasion la vérification
des conditions d’intégration lorsque les regroupants sont belges
afin d’utiliser la possibilité de contrôle qu’offre cette étape de la
procédure

3.4.2

12

Évaluer l’utilité du bulletin de renseignements à compléter par la
police (bulletin ABC) et étudier la possibilité d’avoir directement
accès à ces renseignements via le nouveau système Evibel, afin
d’alimenter un bulletin de renseignements automatisé et de
simplifier la procédure

3.4.3

13

Recourir à une procédure de marché public ou de concession
pour les fournitures et prestations de services concernées, dans
le respect de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
et, éventuellement, de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats
de concession pour respecter les normes en matière de mise en
concurrence

3.5.3
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Recommandations

Acteurs

Voir
point

Collaboration entre l’Office des étrangers et ses partenaires externes
14

Mettre à jour les circulaires disponibles sur le site internet, en
fonction des nouveautés légales et réglementaires, pour une
information correcte et complète des demandeurs

4.1

15

Mettre en place un mode de transmission fiable, unique et
sécurisé, entre l’Office et les administrations communales pour
assurer une communication exhaustive des pièces et dossiers
relatifs aux demandes de séjour

4.2.2

16

Développer un monitoring formalisé des postes diplomatiques

4.3.1

17

Évaluer l’exercice par le SPF Affaires étrangères des missions qui
lui sont déléguées et la qualité du monitoring de la délivrance des
visas par les postes diplomatiques

4.4

18

Accroître le nombre de communes contrôlées afin de rencontrer
les objectifs fixés par l’analyse de risques adoptée par le service
APE

4.3.2

19

Procéder à moyen terme à une évaluation de la mission de
contrôle des administrations communales et, au besoin, à la
révision de l’analyse de risques et des méthodes de contrôle, ces
évaluations et révisions devant être exécutées par des agents
extérieurs au service APE

20

Tenir des statistiques des interactions avec les administrations
communales ; définir des indicateurs de performance et fixer
des objectifs à ce sujet ; envisager un système de « tickets »
électroniques pour répondre aux questions posées par les
administrations communales

4.3.3

21

Interroger globalement les administrations communales sur
leurs besoins et leur satisfaction, en matière d’assistance, de
formation, de monitoring et de référentiels pratiques ; à partir
de cette évaluation, à réitérer régulièrement, veiller à rencontrer
les desiderata exprimés et augmenter le cas échéant le niveau de
service et la maîtrise des différents processus d’assistance et de
contrôle

4.3.3

22

Conjointement avec l’Office des étrangers, procéder à une
analyse de risques et à l’élaboration d’une méthode qui
objectivent la sélection d’un poste diplomatique, le nombre
de dossiers à examiner, le temps nécessaire à cet examen, au
rapportage et au suivi, et le nombre d’agents nécessaires pour
ce monitoring

4.4

23

Suivre systématiquement la mise en œuvre des
recommandations formulées après les contrôles de la délivrance
des visas pour permettre un cycle d’apprentissage

4.4

24

Envisager davantage de contrôles sur place si l’analyse de
risques approfondie en révèle la nécessité, en les confrontant
cependant aux coûts supplémentaires qu’ils entraîneraient

25

Évaluer les coûts de la mise en œuvre d’un monitoring
automatisé dans VisaNet et les bénéfices attendus en termes
de meilleure maîtrise des risques de fraude et de dépassement
de délai ; en fonction du résultat de cette évaluation, procéder
éventuellement à son développement et à sa mise en œuvre

4.4

26

Mettre en place des indicateurs de performance pour le travail
du service Monitoring et pour le traitement des demandes de
visas par les postes diplomatiques (par exemple, sur le délai
de traitement de chaque type de demande de visa), auxquels
doivent être associés des objectifs précis

4.4

Office des
étrangers

SPF Affaires
étrangères

4.3.2

4.4

Annexes
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Annexe 1
Réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la
Migration
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Annexe 2
Réponse du ministre des Affaires étrangères
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