Lâ€™Office des Ã©trangers reste injoignable : est-ce volontairement ?

AVOCATS.BEavait écrit en janvier 2019 à la ministre Maggie De Block, en charge de l’asile et
de la migration pour se plaindre de l’extrême difficulté pour les avocats de joindre l’Office des
étrangers par téléphone suite au déménagement de l’Office en novembre 2018.
AVOCATS.BE a rappelé, dans l’urgence, cette extrême difficulté par un courriel du 23 septembre
auquel la ministre n’a toujours pas répondu.
La situation est dramatique pour de nombreux candidats étudiants étrangers.
En effet, en cette période de début d’année académique, de nombreux étrangers qui remplissent
pourtant les conditions financières et administratives pour suivre des études supérieures en
Belgique attendent toujours une réponse à une demande de visa introduite il y a parfois plus de
trois mois.
Non seulement les cours auxquels ils se sont inscrits ont déjà commencé, mais de nombreuses
écoles leur signalent qu’elles ne pourront plus maintenir leur inscription pour l’année académique
2019/2020 s’ils ne se présentent pas au cours au plus tard le 30 septembre.
Il est impossible de joindre par téléphone le service en charge de la délivrance de ces visas
d’études. Le numéro « sonne occupé » entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 16
heures. Entre 12 et 13 heures, il n’est pas occupé mais personne ne décroche. Ou alors,
pendant les ouvertures de bureau, la tonalité est normale mais personne ne décroche.
« Cette situation est dramatique pour les étudiants. C’est humainement inacceptable s»ouligne
Xavier Van Gils, président d’AVOCATS.BE. « J’entends dire qu’il s’agirait d’une politique
délibérée. Je ne veux pas le croire. Mais je ne veux pas croire non plus que l’Office des
étrangers soit surpris de recevoir un nombre élevé de demandes de visas d’études entre le mois
de mai et le mois de septembre » ajoute-t-il.
Dans le mémorandum1 rédigé à l’occasion des élections fédérales de mai 2019, AVOCATS.BE a
insisté sur la nécessité d’organiser un audit de l’Office des étrangers, cet audit devant porter sur
la pertinence de l’allocation des ressources financières et humaines de l’Office et l’efficience et
même l’efficacité de son organisation. « L’urgence de cet audit est de plus en plus criant p
»récise
Xavier Van Gils.
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