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Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration ne veut pas laisser de doute, 
il veut laisser passer tous les Ukrainiens qui feront la demande pour se 
réfugier en Belgique. 

La Belgique va-t-elle accueillir les réfugiés ? 
Pour le secrétaire d’Etat, « C’est notre devoir moral de les accueillir. » Des milliers et 
des millions d’Ukrainiens fuient la guerre en ce moment. Le Haut Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés a communiqué plusieurs chiffres au Soir  : 100.000 
personnes auraient été déplacées au sein de l’Ukraine, et presque 422.000 ont 
traversé les frontières. Ces chiffres ne cessent d’augmenter. 

Il est question d’activer une directive temporaire de protection, qui offrirait une 
protection automatique aux Ukrainiens. Ce serait la première fois de l’histoire de 
l’Union européenne que cette directive, qui existe déjà, sera activée. 

« Il faut envoyer un signal clair aux Ukrainiens. Chaque Ukrainien qui arrivera ici sera 
assuré d’une protection automatique. Tous les citoyens pourront rester un an dans 
l’Union européenne, sans démarrer une procédure de demandeur d’asile. » Sammy 
Mahdi ajoute : « Nous sommes occupés à organiser un accueil, même si l’on sait 
que la plupart des Ukrainiens préfèrent rester dans les pays voisins, sachant qu’ils y 
ont parfois de la famille. » 

Pas de procédure de demande d’asile 
« On ne va pas compter les Ukrainiens. Il ne s’agira pas d’une procédure comme 
avec les demandeurs d’asile. L’Ukrainien ne devra pas attendre la fin de cette 
procédure, il pourra commencer à construire sa vie directement. » Il s’agirait d’une 
protection temporaire renouvelable pendant deux ans. La situation en Ukraine sera 
ensuite analysée. 

« Je ne veux laisser aucun doute là-dessus : on doit laisser passer tout le monde. 
On ne regardera pas la couleur de leurs yeux ou de leur peau. Cela ne doit pas 
entrer en jeu. » 



Pourquoi certains doivent-ils faire face à la procédure de demande d’asile, mais pas 
les Ukrainiens ? Pour Sammy Mahdi, la notion géographique entre en jeu. « Un pays 
a le devoir d’accueillir des gens lorsqu’ils sont dans sa région. En tant 
qu’Européens, nous sommes dans la région de l’Ukraine. » 

 


