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Service public fédéral Intérieur 
https://ibz.be/ 

 

- Identité & population (registre 
national, délivrance des cartes 
d'identité/pour étrangers) 

- Sécurité & Protection civile 

- Relations internationales en matière 
de politiques d'asile et 
d’immigration (JAI, jurisprudence 
européenne...) 

Office des étrangers 

(OE) 

https://dofi.ibz.be  
 

- Entrée et Séjour (visas, permis de 
séjour) 

-  Protection internationale 
(enregistrement demandes, Dublin) 

- Contrôle intérieur et gestion des 
frontières (retours, gestion des 
centres de détention et autres 
infrastructures) 

- Procédures de séjour pour les 
victimes de traite et formes 
aggravées de trafic d'êtres humains 

- Procédures de séjour 
exceptionnelles (raisons 
humanitaires & médicales) 

Tribunaux du travail 
 

Recours contre les décisions 
de Fedasil 

Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) http://www.rvv-cce.be/fr 

Recours contre les décisions prises par l'Office des étrangers et le Commissariat 
Général aux Réfugiés et aux Apatrides 

*On notera que cet organigramme institutionnel ne donne qu'un sommaire aperçu du système d'asile et 
d’immigration dans l'État membre concerné. Aussi ne représente-t-il pas sa structure complète.  

Cour de Cassation 
Recours en cassation contre 
les décisions des Tribunaux 
du travail 
 
 
 
 

Conseil d'État (CE) http://www.raadvst-consetat.be 
 

Recours en cassation contre  les décisions du Conseil du Contentieux  des 
Étrangers 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 FFederal Level 

Région de Bruxelles-
Capitale 

 

Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Secrétaire d'État / Ministre de l'Asile 
et la Migration 
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Service public fédéral 
Justice 

https://justice.belgium.be 
 

- Application de la législation 
sur la nationalité 

- Service de Tutelle (Mineurs 
non accompagnés) 

- Politique & législation - 
poursuites & 
condamnations liées au 
trafic et à la traite des êtres 
humains 

Service public fédéral 
Affaires étrangères, 

Commerce extérieur et 
Coopération au 
développement 

https://diplomatie.belgium.be 
 

- Visas (ambassades et 
consulats) 

- Cohérence des politiques en 
faveur du développement  

- Ambassadeur, Envoyé spécial 
migration et asile 

Commissariat Général aux 
Réfugiés et aux Apatrides  

(CGRA)  

 -Administration 
indépendante- 
www.cgra.be  

 

- Examen des demandes de 
protection internationale 

- Octroi ou refus du statut de 
réfugié ou du statut de 
protection subsidiaire  

- Délivrance de certificats et de 
documents de statut civil aux 
réfugiés et apatrides  

 
 
 

Agence fédérale pour 
l'Accueil des 

demandeurs d'asile  

(FEDASIL) 

www.fedasil.be 
 

- Gestion du réseau 
d'accueil  

- Coordination des retours 
volontaires & 
programmes de 
réintégration 

- Orientation et 
encadrement des 
mineurs non 
accompagnés 

 
 
 

Myria - Centre fédéral 
Migration  

-Institution publique 

indépendante- 
www.myria.be 

 

- Informations sur les 
mouvements migratoires  

- Respect des droits 
fondamentaux des 
étrangers 

- Lutte contre la traite et le 
trafic des êtres humains 
(Rapporteur national 
indépendant sur la traite 
des êtres humains) 

Région flamande Région wallonne 

Communauté 
flamande 

Communauté 
germanophone 

NIVEAU FÉDÉRAL 

NIVEAU DES ENTITÉS FÉDÉRÉES 
Les Régions et les Communautés sont entre autres 
compétentes pour :  

- La réglementation, l'application, le contrôle et l'octroi 
de permis de travail et de cartes professionnelles ;  

- Politiques d'intégration ;  
- Étudiants étrangers ;  
- Reconnaissance des diplômes étrangers. 

 

Police fédérale 
www.police.be 

 

- Eloignements (contrôles 
& escortes)  

- Contrôle aux frontières 

- Contrôle opérationnel 
du trafic & de la traite 
des êtres humains 

- Fraude à l’identité 

Ministre de la Justice 
Vice-premier Ministre et Ministre des 

Affaires étrangères et européennes 
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