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Réaction de Fedasil suite à l’actuelle polémique autour du 
centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Coxyde

Fedasil déplore les attaques permanentes du bourgmestre de Coxyde, Marc Vanden Bussche, et du chef de 

corps de la Police de la zone Côte ouest, Nicholas Paelinck, qui entravent sérieusement la mise en œuvre de no-

tre mission légale et qui mettent délibérément sous un mauvais jour à la fois l’Agence et les demandeurs d’asile. 

Nos collègues et résidents des centres d’accueil ont le droit de travailler et de vivre sereinement, nous voulons 

mettre un terme au flux incessant d’accusations dans la presse.

La mission légale de Fedasil consiste entre autres à veiller à une capacité d’accueil suffisante dans les différentes com-

munes de notre pays.

Nous rappelons que l’accueil des demandeurs d’asile est réglementé par la législation internationale et fédérale. 

L’accès au centre d’accueil est, de plus, soumis à des règles claires. L’Agence veille à ce que ces règles soient partout 

strictement respectées, et également par les autorités et la police locales. Nous avons déjà rappelé à maintes reprises 

au bourgmestre de Coxyde et au chef de corps le cadre légal dans lequel ils doivent eux-mêmes exécuter leurs mis-

sions.   

Enfin, l’Agence veut insister sur le fait que Fedasil et ses partenaires d’accueil collaborent déjà depuis de nombreuses 

années de manière professionnelle et constructive avec les autorités locales et la police des centaines de communes 

dans notre pays, pour que l’accueil des demandeurs d’asile se passe bien, dans une atmosphère de confiance récipro-

que et dans le respect de la loi. 

Aujourd’hui, 25.000 demandeurs d’asile sont accueillis en Belgique. Ceci n’aurait pas été possible sans les efforts 

notamment des communes, qui ont été nombreuses à réagir à l’appel du gouvernement fédéral le 28 août pour la 

création de 1.600 places d’accueil supplémentaires dans les initiatives locales d’accueil des CPAS. Nous désirons les 

remercier explicitement pour cela. 
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