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ENTRETIEN

Damien Dermaux 
PORTE-PAROLE FRANCOPHONE DU CGRA (COMMISSARIAT GÉNÉRAL AUX RÉFUGIÉS ET APATRIDES)

Qu’est-ce que le CGRA ? Quel est
son rôle ?
Le CGRA est une agence indé-
pendante par rapport au gou-
vernement, elle n’est pas sous
la tutelle d’un ministre. Le
commissariat gère les dossiers
de demandes d’asile. 
Il faut bien distinguer les de-
mandes d’asile par rapport à la
migration. Un demandeur
d’asile est une personne qui a
une crainte fondée d’être persé-
cutée dans son pays d’origine.
Une personne qui fuit « juste »
la misère pour une raison
économique ou pour chercher
du travail n’entre pas dans le
cadre d’une demande d’asile.
Le CGRA a pour mission d’ac-
corder une protection aux
personnes qui risquent de
subir des persécutions dans
leur pays d’origine.
Comment se passe une demande
d’asile ? Quel est votre rôle ?
Avant de devenir porte-parole
francophone, j’étais officier de
protection. La procédure com-
mence d’abord à l’Office des
étrangers où on enregistre les
demandes. Le dossier est en-
suite envoyé au CGRA. L’officier
de protection procède alors,
avec un interprète, à un entre-
tien de 3 à 4 heures avec le
demandeur d’asile. Cette audi-
tion est un moment clé car
c’est le seul instant où les per-

sonnes peuvent expliquer les
raisons de leur demande.
Sur quoi l’officier de protection se
base-t-il pour prendre une
décision ?
Il faut que la personne rem-
plisse les conditions et entre
dans la loi liée à la convention
de Genève, c’est-à-dire s’il
risque d’être persécuté dans
son pays à cause de sa nationa-
lité, sa race, sa religion, ses
opinions politiques ou son
appartenance à un groupe
social. La décision doit porter
sur des éléments strictement
objectifs.
Pour cela, il faut aussi bien
connaître le pays...
Effectivement. On ne peut pas
faire une bonne audition si on
ne connaît pas bien le pays
d’origine. Et pour bien
connaître le pays en question,
il faut être formé pour ça. Les
officiers de protection sont
formés sur un ou un nombre
très restreint de pays. Car il
doit être un véritable spécia-
liste.
Il prépare l’audition sur base
de plusieurs éléments, dont le
rapport envoyé par l’Office des
étrangers. À l’issue de l’inter-
view de 3 à 4 heures, le spécia-
liste va analyser toutes ces
données. C’est sur base de
toutes ces informations,
comme la crédibilité générale
du demandeur d’asile ou la
confrontation des propos face
à la situation objective dans le
pays, que l’officier de protec-
tion prendra une décision.
Si on estime qu’il y a effective-
ment un risque que cette per-
sonne soit torturée ou persécu-
tée dans son pays d’origine, on
lui octroie le statut de réfugié
pour la protéger.

Comment le CGRA se tient-il au
courant de la situation exacte dans
les différents pays ?
Il existe le centre de recherches
et de documentation. Il compte
40 chercheurs qui ne font que
ça. Ils recherchent continuelle-
ment des informations sur les
pays d’origine. Les décisions ne
sont donc pas prises à la légère
mais sur base d’éléments très
objectifs. Par exemple, le cher-
cheur pour l’Afghanistan a
développé un réseau de
contacts sur place, il a été à
Kaboul pour développer une
mission. Au jour le jour, il
actualise les données grâce
aussi aux ONG, à Amnesty
International, etc. 
C’est un des aspects de son
travail. Il doit aussi se rensei-
gner sur des aspects très
concrets. Car il faut vérifier
qu’il n’y a pas de tentative de
fraude sur la nationalité par
exemple. Si quelqu’un affirme
qu’il est étudiant à Bagdad
mais que quelque chose ne
tourne pas rond dans son récit,
on va lui poser des questions
très concrètes comme l’endroit
où il étudie, l’environnement
autour de son école, etc. On
peut appliquer cet exemple à
tous les cas de figure.
Quel est le taux de protection en
Belgique ?
On peut remarquer que ça
évolue. De 2008 à 2011, on
tournait chaque année entre
20 et 30 % de décisions posi-
tives. L’année dernière, le taux
de protection s’élevait à 48,6 %.
Dans 1 cas sur 2, la décision
fut positive. Sur les quatre
premiers mois de l’année 2014,
on est presque à 60 % de pro-
tection. On prend une décision

en connaissance de cause. Le
CGRA n’est pas une instance
de régulation de la migration.
En 2014, nous avons donné le
statut de réfugiés à 8.139 per-
sonnes. C’est historique. Ja-
mais, on a donné autant de
statut de protection en Bel-
gique qu’en 2014.
Pourquoi ce taux de protection
augmente ? Avez-vous des quota ?
Non, il n’y a pas de quota. À
partir du moment où on es-
time qu’il faut la protéger, on
ne peut pas renvoyer la per-
sonne dans son pays.
Le taux augmente car les pays
d’origine des demandeurs ont
évolué. Les pays d’origine des

demandeurs d’asile les plus
représentés vivent des conflits
ou des situations dramatiques.
On remarque aussi que les
conflits sont de plus en plus
nombreux. Outre la Syrie,
l’Afghanistan et l’Irak, on voit
la situation changer au Burun-
di, dans certaines poches du
Congo, en Somalie ou encore
l’Érythrée. Les conflits sont
plus violents. Il y a cinq ans
par exemple, nous avions beau-
coup de demandes d’asile
provenant du Kosovo. Or, le
taux de décision positive était
de 0 à 20 %. Voilà pourquoi, le
chiffre était plus bas égale-
ment. l

MOUSCRON

«L‘asile est
accordé une
fois sur deux »

« Il faut bien connaître les pays d’originedes demandeurs pour accorder ou pas l’asile. » l J-L.W.

Originaire de Mouscron,
Damien Dermaux travaille

depuis maintenant 20 ans au
CGRA, c’est-à-dire l’organisme qui
gère les demandes d’asile en
Belgique. Depuis 2009, il s’occupe
de la communication au niveau
francophone au sein de
l’organisme. Il nous détaille son
travail et l’actualité.

par Yves
Crikilion
JOURNALISTE

« NOUS PROTÉGEONS
LES GENS QUI SONT

PERSÉCUTÉS DANS LEUR
PAYS D’ORIGINE »

« LE TAUX DE
PROTECTION EST

PASSÉ DE 20 % EN 2008
À 60 % EN 2015 »

« HISTORIQUE : EN
2014, 8.139

PERSONNES ONT EU LE
STATUT DE RÉFUGIÉS »

Damien Dermaux est un Mouscron-
nois d’origine. « Mon papa était très
connu. C’est Jean-Pierre Dermaux.
Il est malheureusement décédé en
2003. Il était capitaine de l’Excel-
sior Mouscron en Division 3.
C’était un personnage », commence
Damien Dermaux.
Âgé de 45 ans, Damien vit aujourd’hui
du côté de Braine-le-Comte, à Hen-
nuyères plus précisément. « J’ai suivi
des études de sciences politiques.
Lors de mon mémoire, j’ai abordé
le problème des réfugiés en Eu-
rope. J’ai donc eu des contacts à ce
moment-là. » En 2016, cela fera 20
ans que le Mouscronnois travaille au
sein du CGRA (Commissariat Général
aux Réfugiés et aux Apatrides). « Pen-
dant près de deux ans, j’ai eu le rôle

d’agent de traitement. Ensuite, je
suis passé officier de protection.
J’ai donc rencontré des deman-
deurs d’asile et pris des décisions
pendant quelques années. Je suis
devenu superviseur et je suis passé
au service juridique. Désormais, je
suis le porte-parole francophone
du commissariat depuis 2009.
Nous sommes plusieurs à tra-
vailler dans le service communica-
tion. Les relations avec la presse ne
sont pas le principal de mon tra-
vail. Je m’occupe aussi de la com-
munication interne et externe, du
site Internet, de certaines présenta-
tions des travaux du CGRA. »
Damien est très attaché à Mouscron.
« J’ai été dirigeant à l’Estu, le pré-
sident du club de supporters au
Donaldson. J’ai également été co-
président des clubs de supporters.
J’ai toujours été attaché à Mous-
cron. Même en habitant Bruxelles,
pas très loin du stade de Molen-
beek et de celui d’Anderlecht, j’al-
lais encore voir Mouscron. J’ai
d’ailleurs repris un abonnement
au RMP. J’ai encore beaucoup
d’amis à Mouscron. » l

Y.C.

SON PORTRAIT

« Mouscron, 
mon club de cœur »

l
J-

L.
W

.

Au niveau des taux de protec-
tion par pays, c’est la Syrie qui
arrive en tête avec 96,8 %. L’Irak
arrive deuxième avec près de
80 % devant l’Afghanistan
(75,6 %). « Le conflit en Syrie est
le plus grave depuis la seconde
guerre mondiale. La situation est
tellement catastrophique que les
civils risquent quelque chose,
peu importe la région où ils se
trouvent. On doit donc les proté-
ger. Le taux de protection pour
les Syriens est de 96,8 % en 2014.
Les seuls qui n’ont pas été accep-
tés n’étaient finalement pas Sy-
riens ou ont quitté la Belgique
pour un autre pays avant que la
décision ne tombe. »
En Irak, la situation s’est dété-
riorée. « On est à près de 80 % de
protection. La situation en Irak
est encore assez problématique.
Depuis les deux guerres du
Golfe, la situation ne s’améliore
pas, au contraire. Elle a même
tendance à être encore plus pro-
blématique, notamment dans

certaines régions du centre. Il y a
18 provinces en Irak, dont trois
dans le Nord. Il s’agit des pro-
vinces kurdes autonomes. La si-
tuation n’est pas formidable
mais elle est d’une grande stabili-
té dans ces trois provinces. »

IDENTIFIÉS PAR LES TALIBANS
Pour l’Afghanistan, trois per-
sonnes sur quatre sont proté-
gées. « On estime qu’à Kaboul
(Afghanistan), les civils de même
religion que la majorité, et qui
ne sont pas opposés au gouver-
nement peuvent avoir une vie
normale là-bas. C’est notre ana-
lyse de la situation actuelle. Trois
millions de civils vivent
d’ailleurs là-bas sans trop de sou-
ci, dans des conditions plus diffi-
ciles que par ici mais ils ne
risquent pas d’être persécutés. Le
problème à Kaboul et dans
d’autres villes d’Afghanistan, ce
sont les personnes qui sont ci-
blées, comme les policiers ou les
gens qui travaillent pour les

forces internationales (inter-
prète, informaticien, etc.). Ils
sont identifiés par les talibans
comme alliés de l’occident et ils
ont un profil à risque. Ces per-
sonnes doivent être protégées »,
conclut-il. l

Y.C.

L’ACTUALITÉ

« La Syrie ? Le conflit le plus grave »

Syrie : 96,8 % de protection.l J-L.W.


