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« Le Comité ministériel restreint élargi s’est mis d’accord
samedi soir, dans le cadre de l’accord de gouvernement, sur une «instruction» détaillant les critères de régularisation en application de la loi relative à l’accès au territoire, dont «l’ancrage local durable» et «les procédures
anormalement longues» constituent la pierre angulaire. »
Cette nouvelle est colportée telle LA victoire attendue
depuis plus d’un an. Selon le CDH, voici réglé, en un
temps record, un des problèmes majeurs qui entravait le
fonctionnement gouvernemental.
Certains se réjouissent et se disent que, tout compte fait,
tout est bien qui finit bien ; ils sont prêts à ranger calicots
et porte-voix, satisfaits d’avoir, d’une certaine façon,
gagné. Ceux-là peuvent aller se reposer et sont remerciés
de leurs efforts et de leur soutien. La CRER, cependant,
continue à se poser des questions et regarde au-delà de
cette information largement médiatisée. Que trouve-t-on
derrière ces critères de régularisation ?
Le choix sélectif de certaines catégories de personnes
qui pourront bénéficier des droits et d’autres qui seront
maintenues dans l’exclusion sociale et l’exploitation. Une
opération « one shot » beaucoup plus fébrile d’ailleurs
que celle de 1999. Aucune perspective d’avenir pour
éviter de nouvelles situations inhumaines. Pas la moindre
mise en cause de la loi de 1980 sur l’accès au territoire et
de son application, et encore moins des centres fermés
et des expulsions. Le gouvernement prend des décisions
dans le but proclamé de résorber son manque de transparence et de débat politique sur les questions de fond
et veut nous faire croire à sa bonne volonté de vouloir
régulariser largement. Mais en gardant la même politique d’immigration on est condamné à revivre encore et
encore les mêmes exclusions et les mêmes souffrances,
lesquelles ne font que conforter les positions politiques
des partis xénophobes.

Malgré une dénonciation constante des différentes ONG
et organisations de soutien au sans-papiers, de nouveaux
budgets ont été récemment votés pour la création de
nouveaux centres fermés- les immigrés sont un danger, il
faut les enfermer ! Ensuite,parue au moniteur belge il y a
quelques semaines, une Circulaire éditée par le Ministère
de l’Immigration qui demande aux bourgmestres et chefs
de police locale et fédérale des enquêtes de voisinage
et pousse les citoyens à la délation- dénoncez vos voisins
s’ils n’ont pas de papiers !  Cette politique d’immigration
glisse subtilement vers un système autoritaire où l’exclusion de certaines catégories de la population va de soi
et où l’aide apportée par la population est, comme c’est
déjà le cas en France et en Italie, sévèrement punie.
Quel monde nos dirigeants nous préparent-ils ? Quel avenir souhaitons-nous pour nos enfants ? Un monde où la
solidarité devient un délit? Un monde où nous disons à
nos enfants que « ce n’est pas beau de rapporter » mais
qui produit des lois dans lesquelles dénoncer son voisin
est une action citoyenne ?
Pendant la guerre, l’occupant se servait de méthodes
similaires pour se débarrasser des « indésirables ». Il semble aujourd’hui, malheureusement, que soit les politiciens
sont trop jeunes pour s’en souvenir, soit qu’ils ont massivement séché leurs cours d’histoire, soit encore qu’ils sont
frappés d’une épidémie d’Alzheimer car leurs différentes
propositions ressemblent furieusement à ces petites étoiles de diverses couleurs appliquées jadis sur les poitrines
de ceux qu’il fallait éradiquer.
Alors, juste pour rappel, notre beau pays qu’est la
Belgique et dont « les immigrés menacent (tellement)
l’identité culturelle » fut tour à tour : Celte, Romain, Franc,
Français, Germain, Hollandais, Autrichien, Espagnol!
Si ça ce n’est pas du zinneke..! Si chacun voulait faire
sa généalogie, il y en aurait certainement plus d’un qui
serait surpris et qui, on peut rêver, se mettrait à réfléchir ?
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L’ACCUEIL DES IMMIGRÉS ET CROISSANCE DU PIB ET DE L’EMPLOI,
DEUX OBJECTIFS INCONCILIABLES ?
Comme le souligne l’avocat George Henri
Beauthier, pour une bonne gestion de l’immigration, le débat politique doit être lancé (CRER et
Audace-av Productions, 2009a). Or actuellement,
les responsables politiques le fuient par peur de
céder du terrain à l’extrême droite. En conséquence, les politiques et législation sur l’immigration ne sont pas élaborées sur base de données
chiffrées et objectives. Elles se fondent sur des
représentations sociales n’ayant aucun autre fondement que les croyances et les peurs populaires. Cet article se veut une synthèse (préliminaire
et partielle) qui pourrait alimenter la réflexion des
décideurs et contribuer à lancer le débat politique sur base d’informations scientifiques rationnelles et objectives. Pour une plus grande impartialité, il suffit de retourner aux articles scientifiques
d’origine listés à la fin de ce dossier dans la section
« bibliographie ».
La Belgique et l’Europe se construisent une
forteresse
Tout au long des années 2000, les grèves de la
faim entreprises par des sans-papiers se sont multipliées en Belgique. En soutien à leur cause, des
petits groupes de manifestants occupent la rue
de plus en plus fréquemment. Ces manifestations
ont été cataloguées par bon nombre d’entre
nous comme des “non-événements” éloignés des
vrais problèmes des Belges, quand elles ne sont
pas considérées comme des “manifestations d’incivisme” orchestrées par des étrangers vivant aux
crochets des CPAS. De telles opinions sont monnaie
courante sur les forums Internet mais également
au sein des hautes instances comme le Parlement
européen ou le gouvernement belge. Il n’y a
qu’à en juger par la Directive “retour” adoptée
par le Parlement européen le 18 juin 2008, ou par
les réponses d’Annemie Turtelboom (Open VLD),
ministre de la Politique de migration et d’asile, aux
questions parlementaires de Zoé Genot (Ecolo) du
25 juin 2008. En effet, Madame Turtelboom estimait
alors que “dans un État de droit, la loi détermine
quelles personnes peuvent rester sur le territoire.
Par les grèves de la faim, qui sont des actes extrêmes, certains étrangers veulent obtenir un traitement privilégié” […]. L’Europe et la Belgique ferment progressivement leurs portes à l’immigration
alors que durant des décennies, leurs populations
ont bénéficié de l’accueil de pays extra-européens. En effet, ce n’est qu’après les années 1980
que l’Europe cesse d’être un continent d’émigration pour devenir à son tour une terre d’immigration nette comme le montre la figure 1 (Coppel et
al., 2001, pp. 6-8).
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F*igure 1. Migration nette dans les grandes zones
de l’OCDE (en milliers d’individus). *Source : Coppel et al. (2001, p. 8). Note : Étant donné qu’il
s’agit de valeurs nettes (la variation annuelle de population due aux naissances et aux décès a
été soustraite), une valeur positive indique que l’augmentation de population est due à une arrivée
d’immigrants plus importante que la quantité d’émigrants sortants du pays.

Figure 1. Migration nette dans les grandes zones
de l’OCDE (en milliers d’individus).
Source :
Coppel et al. (2001, p. 8). Note : Étant donné qu’il
s’agit de valeurs nettes (la variation annuelle de
population due aux naissances et aux décès a
été soustraite), une valeur positive indique que
l’augmentation de population est due à une arrivée d’immigrants plus importante que la quantité
d’émigrants sortants du pays.
Mais il est probable que le souci de pragmatisme
face aux vrais problèmes des citoyens l’emporte
sur ce type de valeurs morales qui, pour certains,
relèvent d’un idéalisme naïf. Pourtant, l’immigration ne constitue en rien un phénomène opposé
à la croissance économique, à la création d’emplois ou à la hausse du pouvoir d’achat. Des
témoignages directs de sans-papiers objectivés
par des études démographiques et économiques
nous permettent de le démontrer.

Témoignages : de nombreux sans-papiers ne vivent pas au crochet des CPAS,
ils travaillent !
Soo, gréviste de la faim l’été 2008 à l’Eglise du SaintCuré d’Ars à Forest (Bruxelles), n’avait pas dix-huit
ans quand il fut emprisonné en Guinée-Conakry
pour son appartenance à un parti d’opposition
au pouvoir et sa participation à des manifestations
en faveur du respect des droits fondamentaux.
La répression est alors violente, des centaines de
manifestants sont tués. Soo passera un an en prison avant que son oncle ne l’aide à s’évader et à
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fuir vers la Belgique. Dès son arrivée, il s’en remet à
la police dans l’idée de démarrer une procédure
d’asile. Après neuf mois d’attente, il obtient une
carte orange qui lui confère un droit de séjour et
de travail. En attendant la décision finale de l’Office des étrangers, il doit renouveler sa carte tous
les trois mois. Ce n’est pas facile, dans ces conditions, de se faire engager, mais il se débrouille.
Jamais il ne dépendra du CPAS. Il trouve un travail
déclaré dans la cueillette des fruits et légumes à
Louvain qui lui permet de vivre, de se louer un petit
logement, de payer sa mutuelle et ses impôts.
Après trois ans, l’Office des étrangers le convoque
et l’accuse d’avoir menti sur sa situation. Il reçoit
l’ordre de quitter le territoire. Soo introduit alors un
recours. Durant cette période, il a le droit de circuler librement en Belgique mais pas de travailler
ni de bénéficier du CPAS. Il est donc contraint
de travailler en noir. Cela fait maintenant plus de
huit ans qu’il est en procédure de recours. Il est
obligé d’enchaîner les petits boulots précaires,
mal payés et non déclarés. La législation actuelle
contribue ni plus ni moins à l’institutionnalisation
de l’esclavage du 21e siècle : des travailleurs à
bas prix, malléables et soumis à souhait – tout
bénéfice à première vue pour notre économie.
Soo explique qu’un de ses patrons a retenu une
somme totale de 600 euros sur son salaire tout
en exigeant de lui qu’il continue à travailler sous
peine d’appeler la police. Cette somme ne lui
sera jamais payée. Bien que le Conseil d’Etat et la
commune de Bruxelles-Ville soient favorables à sa
régularisation, l’Office des étrangers ne l’entend
pas de cette oreille. Pourtant, s’il était expulsé vers
son pays, Soo risquerait d’être renvoyé en prison.
Soo ne représente pas un cas anecdotique. De
nombreux sans-papiers travaillent et ne constituent en rien un poids pour notre économie, bien
au contraire. Ce propos est appuyé par l’étude
« Before & after » (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 2008, p. 147). En
effet, sur un échantillon diversifié de 116 personnes régularisées en 2000, 68% avaient un emploi
au moment de l’enquête (2007), 14% touchaient
des allocations de chômage, 9% des allocations
du CPAS et 9% n’appartiennent à aucune de ces
catégories (en grande partie travail à domicile).
Dans leur consommation quotidienne, les sans-papiers permettent aux entreprise de prospérer en
augmentant leurs ventes, ce qui en outre contribue à renflouer les caisses le l’Etat grâce à la TVA
sur les produits consommés. En outre en travaillant,
les ex-sans-papiers régularisés payent des impôts
ce qui vient également consolider le budget du
gouvernement. Enfin, en ce qui concerne les
sans-papiers qui travaillent au noir, ils permettent
de réduire les coûts de production (pas de cotisations sociales à payer par l’employeur, salaire inférieur au salaire habituellement en vigueur, main

d’œuvre ultra-flexible…).
La Belgique peut-elle accueillir toute a misère du
monde ?
Face à de tels chiffres et témoignages, certains
opposeront un argument supposé infaillible : “un
pays aussi petit que la Belgique ne peut accepter
toute la misère du monde”. Tout d’abord, il faut
savoir que l’écrasante majorité des réfugiés n’ont
pas les moyens de fuir au-delà des pays voisins
du leur. C’est ainsi que la plus grande partie de
la misère du monde est accueillie par des pays
extrêmement pauvres. En effet, le tableau 1 montre que sur le total des 13,5 millions de réfugiés en
2005 dans le monde, seulement 2,6 millions étaient
accueillis par les pays développés. Les 10,8 millions
restants étaient accueillis par des pays pauvres
(« Less developed regions » et « Least developed
countries », en anglais dans le tableau 1).

*Tableau 1. Nombre de réfugiés dans le monde et par grandes zones géographiques de 1990 à
2005 (en millions d’individus). *Note : les chiffres repris ici représentent des « stocks » de migrants
présentsdans un pays à un moment donné, pas des flux annuels. Source : Organisation des Nations
Unies (2006a).

Tableau 1. Nombre de réfugiés dans le monde et
par grandes zones géographiques de 1990 à 2005
(en millions d’individus).
Note : les chiffres repris ici représentent des
« stocks » de migrants présents dans un pays à un
moment donné, pas des flux annuels.
Source : Organisation des Nations Unies (2006a).
Evidemment, ce tableau de chiffres ne convaincra pas tout le monde car en effet, pour bien
cerner l’immigration, il ne faut pas seulement
tenir compte des réfugiés, il y a aussi tous les
migrants économiques et les réfugiés potentiels
qui n’ont pas été reconnus officiellement. C’est
pourquoi nous présentons le tableau 2 ci-dessous
qui reprend la quantité totale de migrants dans
le monde (réfugiés y compris). Néanmoins, le
tableau 1 possède le mérite de montrer qu’il est
faux de penser que la Belgique et les pays occidentaux en général accueillent toute la misère du
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monde. L’accueil de la misère du monde représentée par l’indicateur « nombre de réfugiés » est
très largement assumée par les pays pauvre et
cela a toujours été le cas entre 1990 et 2005.

comme le montre les figures 1 et 2, à l’échelle
de plusieurs dizaines d’années, les flux migratoires
sont changeants spatialement et s’inversent dans
le temps. Il n’y a donc pas lieu de s’affoler face à
la nouvelle tendance actuelle et de craindre une
invasion migratoire continue au cours du 21ème
Siècle en Europe. Et ce, d’autant plus si les responsables politiques belges, européens et des autres
pays, acceptent de lancer le débat au lieu de le fuir
comme ils le font actuellement. Cela permettrait entre
autre de réfléchir sur les possibilités qui existent pour mieux
répartir les flux migratoire en fonction des moyens et des
ressources dont dispose chaque pays d’accueil.

*Tableau 2. Estimations du nombre de migrants àl’échelle internationale et leur distribution dans le
monde par zone d’accueil, de 1990 à 2005. *Note les chiffres repris ici représentent des « stocks » de
migrants présents dans un pays à un moment donné, pas des flux annuels./ Source : Organisation
des Nations Unies (2006a).

Tableau 2. Estimations du nombre de migrants à
l’échelle internationale et leur distribution dans le
monde par zone d’accueil, de 1990 à 2005.
Note : les chiffres repris ici représentent des
« stocks » de migrants présents dans un pays à un
moment donné, pas des flux annuels.
Source : Organisation des Nations Unies (2006a).
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Le tableau 2 n’apporte aucune surprise. Comme
on pouvait s’y attendre, le nombre de migrants
dans le monde a effectivement augmenté entre
1990 et 2005, et ce de 35,8%. Il montre également
que la part accueillie par les pays développés
(« More developped regions ») est en en augmentation forte par rapport à celle des pays en développement (« Less developped regions » et « Least
developped countries »). Entre 1990 et 2005, la
quantité de migrants accueillie par les pays développés sur le nombre total des migrants dans le
monde est passée de 53 % à 61 %. Cependant,
cette information ne doit pas nous alarmer car
elle est insuffisante pour pleinement juger de la
situation. La figure 2 ci-dessous montre que si l’on
remonte plus loin de le temps, on voit que ce sont
les pays en développement (« Less developed
regions », en anglais à la figure 2) qui ont accueillis
la plus grande part des immigrés dans le monde
au moins entre 1960 et 1985. Ce n’est qu’au milieu
des années 1980 que la tendance s’inverse et que
c’est au tour des pays développés d’accueillir plus
de la moitié de la totalité des migrants du monde.
Si par le passé, ça n’a pas toujours été à l’Europe
ni aux autres pays riches de devoir accueillir toute
la « misère du monde », il n’y a pas de raison que
cela soit le cas dans le futur non plus. En effet,

*Figure 2. Evolution entre 1960 et 2005 du nombre d’émigrants internationaux dans le monde et par
régions d’accueil catégorisées en fonction de leur niveau de développement (en millions d’individus).* Source : Organisation des Nations Unies (2006a, p.9).

Figure 2. Evolution entre 1960 et 2005 du nombre
dmigrants internationaux dans le monde et par
régions d’accueil catégorisées en fonction de
leur niveau de développement (en millions d’individus). Source : Organisation des Nations Unies
(2006a, p.9).
Immigration et impact sur la croissance économique et le PIB
Ensuite, il faut rediscuter la capacité de la Belgique
à accueillir sa part de misère. La banque ING, a
priori peu suspecte d’intérêts convergeant avec
ceux des immigrés, dans son étude de novembre-décembre 2004, conclut à l’impact positif de
l’immigration sur la croissance économique. Selon
cette étude, la Belgique serait capable, pendant
un demi-siècle, d’accueillir chaque année plus
de cent mille étrangers sans que cela n’empêche
le revenu par habitant de doubler entre 2004 et
2050. ING observe en outre que “les candidats
à l’immigration sont souvent des individus très
entreprenants et motivés […], indépendamment
de leur degré de qualification, ils sont en mesure
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de dynamiser le marché du travail du pays d’ac- villes de structure similaire épargnées par l’afflux
cueil”. De plus, toujours selon ING, l’immigration d’immigrants cubains. Une autre étude traite de
constitue une solution possible au coût du vieillis- l’immigration yougoslave entre 1989 et 1999 et de
sement de la population pour le budget de l’Etat. son impact sur l’emploi dans 18 pays développés :
Coût qui pourrait se solder, si rien n’est fait, par Europe des 15, Norvège, Suisse et Islande. Angrist
une hausse des dépenses totales de pension, une et Kugler (2003) y expliquent que suite à l’éclatebaisse des allocations familiales et de chômage ment de l’ex-Yougoslavie, de la guerre en Bosnieainsi qu’une réduction du budget de l’enseigne- Herzégovine au début des années 1990 et de la
ment. ING estime que l’accueil de 70000 à 130000 guerre au Kossovo à la fin de cette même décenimmigrés chaque année et ce jusqu’en 2050 per- nie, le flux de migrants yougoslaves a augmenté
mettrait de solutionner ce problème.
en Europe. Par conséquent, entre 1989 et 1999, la
Ces chiffres contrastent lourdement avec le taux population active des pays étudiés a connu une
d’immigration toléré actuellement en Belgique. augmentation de sa part de travailleurs étrangers
Chaque année notre pays accueille 60000 étran- non européens de 45 % en moyenne par pays
gers, l’équivalent de 0,6 pc de la population du Cette augmentation amène les pays étudiés à
pays, dont près de la moitié provient de l’Europe passer d’une part de 1,6% de travailleurs étrandes quinze. Et même en ajoutant les 15000 clan- gers non européens sur le total de la population
en moyenne. Mais quelles
destins interceptés chaque année en moyenne active, à 2,4%
sont les conséquences
par la police, il arrive annuellede ce flot migratoire ?
ment sur notre territoire un nomLes auteurs concluent
bre d’immigrants largeque dans les conditions
ment inférieur au nombre
actuelles,
une
augmaximal absorbable par
mentation
de
10
%
de
notre économie, tel que
la population active
le suggèrent les chiffres
étrangère
présente
de la banque ING. Et pour
dans les 18 pays étuceux que les arguments
diés, réduirait le noméconomiques laisseraient
bre d’emplois des trade marbre mais qui crainvailleurs autochtones
draient plutôt la surpopude 0,2 à 0,7 % (Angrist
lation, nous ne risquons
et Kugler, 2003, p. 28).
pas de connaître le sort des
Cependant, les deux
poules en batterie de sitôt.
auteurs ajoutent que
Au rythme actuel de la croisn.fr
ces
pourcentages
ne sont
.liberatio
s
g
lo
sance de la population, dou.b
s
bruxelle
to
ni
inéluctables
ni
fixés
par
les lois
o
h
P
bler le nombre d’habitants
Source
de la physique. Ils dépendent des politiques et
en Belgique prendrait un peu
moins de 400 ans. De plus, il faut savoir que, sans législations en vigueur. Si les politiques d’emploi
l’immigration, notre population se réduirait d’an- et d’accueil des étrangers étaient adaptées, ces
pourcentages pourraient bien devenir positifs.
née en année.
Ce qui signifie que l’afflux d’immigrés non européens créerait du travail pour les populations
Immigration et impact sur l’emploi et les salaires
européennes.
Un rapport des Nations-Unies offre une vision synEnfin, il faut nuancer la crainte de voir nos emplois thétique des données scientifiques existantes en
volés par un afflux trop important d’étrangers. matière d’impact de l’immigration sur les emplois
L’étude de J.Hunt publiée en 1992 dans une et les niveaux de salaires (United Nations, 2006b,
revue économique internationale conclut que le pp. 45-46). En se basant sur des données chiffrées
flux migratoire ayant accru la population active issues de 11 études publiées entre 1984 et 2006,
française de 1,6% en 1962 à la suite de l’indépen- le secrétaire général de l’ONU y affirme : « A en
dance de l’Algérie (soit un afflux de 318000 per- croire la théorie économique, on devrait s’attensonnes), a eu un impact non significatif sur le chô- dre à ce que l’immigration réduise les niveaux
mage et les salaires. Une autre étude réalisée par de salaires ou le nombre d’emplois dans les pays
D. Card en 1990 aux Etats-Unis porte sur la hausse d’accueil. Cependant, les évidences [provenant
de population de 7% à Miami en à peine cinq mois, des données chiffrées de 11 études susmentionsuite à l’ouverture des frontières cubaines en 1980. nées] montrent que ces effets, quand ils sont signiElle montre que Miami a connu une augmenta- ficatifs, sont extrêmement faibles car les migrants
tion moindre du chômage par rapport à d’autres arrivent le plus souvent sur le marché du travail du
9
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pays d’accueil en complément de main d’œuvre, pas en substitut de la main d’œuvre autochtone déjà existante. […] En complétant la force
de travail autochtone, les immigrés améliorent
les performances du pays d’accueil […]. En
effet, un nombre croissant d’immigré augmente
la consommation, qui à son tour augmente la
demande de travailleurs par les entreprises et la
croissance économique. Cela conduit ensuite
à améliorer les résultats économiques pour la
population autochtone ».
Conclusion
Le témoignage et les études socioéconomiques
présentées dans cet article montrent que de
nombreux sans-papiers ne vivent pas au crochet
de la société comme on pourrait le croire. Ils sont
nombreux à travailler, tant les individus régularisés que ceux qui se trouvent en séjour illégal.
En outre, l’impact de l’immigration sur le PIB, la
croissance économique, l’emploi, et les niveaux
de salaires est généralement positif. En effet,
plusieurs études révèlent que l’afflux d’immigrés
dans le passé a favorisé la création d’emplois
pour les autochtones et amélioré les performances économiques du pays d’accueil. Dans certains cas seulement un faible impact négatif s’est
vu. Enfin les études expliquent que là où l’effet
de l’immigration est négatif, il peut être rendu
positif en adaptant les politiques d’accueil et
d’emploi. Au vu de ces résultats, il nous semble
pertinent de nous interroger sur la pertinence du
durcissement de la politique et de la législation
en matière d’immigration en Belgique depuis la
fin des années 1980 (1988 étant l’année de la
construction du premier centre fermé du pays,
le centre 127de Melsbroek – CRER, 2009b, p.
7). Comme le souligne l’avocat Gorges Henri
Beauthier (CRER et Audace-av Productions,
2009a), la Belgique a très bien fonctionné pendant des années sans centre fermé. Pour quelle
raison ceux-ci s’avèreraient soudainement
nécessaires ? A moins que ce ne soit en raison
des visées électoralistes de l’Open VLD et des
autres partis démocrates comme l’argumente
Souhail Chichah, chercheur en économie à l’ULB
(Chichah, 2008). L’auteur conclut « Sans pertinence aucune en termes de politique migratoire
ou de rationalité économique mais d’un impact
considérable en terme de communication politique, les centres fermés sont autant de pancartes
électorales où l’on peut lire : « Dormez tranquilles
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bonnes gens, nous vous protégeons de l’Altérité,
source de tous vos maux. Nul n’est besoin de voter
extrême-droite, nous faisons tout aussi bien, et ce
de manière respectable ».

dossier
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Fiche explicative sur les nouvelles
instructions en matière de régularisation
A qui cela s’applique ? Comment faire ?
Fiche explicative, rédigée le 19 juillet 2009, par le cabinet d’avocat Progress
Lawyers Network, Chaussée de Haecht 55, à 1210 Bruxelles. Tél. : 02.215.26.26
En fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, lisez le(s) point(s) correspondants

A. J’ai demandé l’asile en Belgique et mes procédures ont duré longtemps

Lisez le point 1

B. J’ai demandé l’asile, ma procédure n’a duré
qu’un an mais je suis depuis 5 ans au moins en
Belgique et j’ai des enfants scolarisés

Lisez le point 2

C. Je réside en Belgique depuis au moins 5 ans
ET j’ai eu un droit de séjour ou j’ai introduit une
procédure de séjour/régularisation avant le 18
mars 2008
(Le fait d’avoir demandé l’asile ou non n’a pas
d’importance pour ce critère)

Lisez le point 3

D. Je suis arrivé en Belgique avant le 31 mars
2007 et j’ai une possibilité de travail salarié.

Lisez le point 4

E. Je n’entre dans aucun des critères ci-dessus

Lisez le point 5
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Fiche explicative sur les
nouvelles instructions en
matière de régularisation
Si vous avez déjà une demande art. 9a3/9bis qui
est en cours (vous pouvez le vérifier en contactant l’Office des étrangers au 02.206.15.99 et
02.793.80.00), il ne faut pas en introduire une
nouvelle, mais uniquement envoyer un courrier
recommandé directement à l’Office des étrangers pour préciser que vous êtes dans les critères
avec les documents en annexe (Attention de bien
préciser les références correctes du dossier, noter
son nom, sa date de naissance et son adresse de
résidence)
Si vous n’avez pas encore introduit de demande
de régularisation (art. 9.3 ou 9 bis), il faudra en
introduire une via l’art. 9 bis (par recommandé
au Bourgmestre de la commune de résidence)
tout en sachant que le critère de l’ancrage local
(point 3 et 4) n’est pris en considération qu’à partir
du 15 septembre 2009 par l’Office des étrangers.

CRITERES
1.Procédure d’asile longue
A. Procédure de 4 ans (personnes sans enfants)
ou 3 ans (familles avec enfants scolarisés) devant
les instances d’asile (OE = Office des étrangers ; CGRA= Commissariat aux Réfugiés et
aux Apatrides ; CCE= Conseil du Contentieux
des étrangers (ou ancienne CPRR=Commission
Permanente de Recours des Réfugiés) jusqu’à la
date de notification d’une décision exécutoire
qui clôture la procédure d’asile.
N.B. : Si le Conseil d’Etat ou le CCE annulent une
décision d’asile, une nouvelle décision devra être
prise. Le temps passé pour la procédure d’annulation et pour la nouvelle décision sont prises en
compte dans le calcul de la durée
NB. : Si le demandeur a fait durer abusivement la
procédure d’asile, cette durée ne sera pas prise
en compte.
B. Procédure de 5 ans (personnes sans enfants) ou
4 ans (familles avec enfants scolarisés) devant les
instances d’asile (OE+ CGRA+CCE/CPRR) jusqu’à
la notification d’une décision exécutoire + la
durée de la procédure au CE (= Conseil d’Etat) +
celle de la demande de régularisation (art. 9a3/
art. 9bis) (NOUVEAU) .
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ATTENTION: Conditions pour être pris en considération dans le calcul du délai:
- Le 9a3/9bis qui été introduit pendant ou après la
procédure d’asile/procédure au CE, mais dans un
délai de maximum 5 mois après la décision négative des instances d’asile ou du CE.
- Il faut que la procédure au CE ou celle de l’art.
9.3/9bis soit toujours en cours ou ait été clôturées
après le 18 mars 2008. En d’autres mots, ceux qui
n’étaient plus ni dans la procédure d’asile, ni dans
la procédure au CE (contre la décision d’asile)
ni dans la procédure de régularisation de l’art.
9a3/9bis à la date du 18 mars 2008 sont exclus du
critère.
Attention : Ne sont prises en considération dans le
calcul du délai que les demandes de régularisation, art. 9 bis, introduites avant le 18 mars 2008.
Tous les délais pour l’introduction des recours sont
pris en considération de même que le délai qui
s’est écoulé entre la signification de la décision
définitive en matière d’asile et l’introduction du 9
bis mais la comptabilisation de ce dernier délai
est limitée à deux mois (même si un délai de 5
mois max. est autorisé).
NB. : Si le demandeur a fait durer abusivement la
procédure d’asile, cette durée ne sera pas prise
en compte.

2. Familles avec enfants dont la procédure d’asile (courte)
a duré au moins un an et qui sont en Belgique
depuis au moins 5 ans.
Plus précisément, il faut :
Etre une famille avec enfants qui vont à l’école
depuis au moins le 1er septembre 2007
Avoir dont introduit une demande d’asile avant
le 1er juin 2007
que l’examen de cette demande par les instances d’asile (l’OE, le CGRA, l’ex CPRR, ait au moins
duré un an).
Résider de manière ininterrompue depuis au
moins cinq ans en Belgique à partir de la date de
la (première) demande d’asile

Fiche explicative sur les
nouvelles instructions en
matière de régularisation
3. Situation humanitaire urgente qui 4. Situation humanitaire urgente
est un ancrage
qui est l’ancrage local + être arrivé
local + 5 ans ininterrompu en Belgique + avoir en Belgique avant le 31.03.2007 +
essayé d’obtenir un séjour avant le 18.03.2008
Travail salarié (NOUVEAU)
(NOUVEAU)
Critère pris en considération à partir du 15 septembre 2009 et jusqu’au 15 décembre 2009 (Délai de
TROIS MOIS à partir de cette date pour introduire
ou compléter son dossier)
Conditions :
Etre en Belgique de manière ininterrompue en
Belgique depuis au moins 5 ans
Avoir eu avant le 18 mars 2008 un droit de séjour
légal en Belgique (n’importe quel droit de séjour
sauf touristique) OU avoir, le 18 mars 2008, essayé
d’obtenir un droit de séjour en Belgique (par ex en
ayant introduit une demande de régularisation)
Prouver l’ancrage local en Belgique. Seront pris en
considération par l’Office des étrangers: Les liens
sociaux tissés en Belgique, le parcours scolaire et
l’intégration des enfants, la connaissance d’une
des langues nationales, ou avoir fréquenté des
cours d’alphabétisation, le passé professionnel et
la volonté de travailler, la possession des qualifications ou des compétences adaptées au marché de l’emploi, entre autres en ce qui concerne
les métiers en pénurie, la perspective de pouvoir
exercer une activité professionnelle et/ou la possibilité de pourvoir à ses besoins. L’Office des étrangers tiendra compte des avis des autorités locales
ou d’un service agréé pour un ou l’ensemble des
éléments précités.
Procédure spécifique pour l’ancrage local
L’Office des étrangers évalue si l’intéressé entre
dans les conditions, si le dossier est complet et si le
dossier n’est pas manifestement non fondé.
Soit il estime que le dossier est suffisamment motivé
pour juger que l’intéressé justifie d’un ancrage
local durable. => Régularisation
Soit il estime que le dossier n’est pas suffisamment
motivé : Il le soumet à la Commission consultative
des étrangers qui rendra un avis (non contraignant). La Commission consultative des étrangers
peut convoquer et entendre l’intéressé. Si, par la
suite, l’Office des étrangers s’écarte de cet avis, il
doit motiver sa décision.

Critère pris en considération à partir du 15 septembre 2009 et jusqu’au 15 décembre 2009 (Délai de
TROIS MOIS à partir de cette date pour introduire
ou compléter son dossier)
Conditions :
Résider en Belgique sans interruption depuis au
moins le 31 mars 2007
Prouver l’ancrage local en Belgique. (Pareil que
pour le point 3)
Produire dans la demande de régularisation
la copie d’un contrat de travail auprès d’un
employeur déterminé
Le contrat devra être soit à durée déterminée
d’au moins un an soit à durée indéterminée
Le salaire ne peut pas être inférieur au salaire minimum légal.
Une attestation d’immatriculation de trois mois
sera délivrée par l’Office des étrangers afin de
permettre l’introduction d’une demande de permis de travail B.
La demande de régularisation devra être complétée dans les trois mois de la demande par un
avis positif, délivré par les Régions, quant à l’octroi
du permis de travail B sollicité ou par la copie du
permis de travail B, délivré par les Régions.
La question de la dérogation éventuelle à l’examen du marché de l’emploi est laissée à l’appréciation des régions.
L’autorisation de séjour est accordée pour un an
et sous condition suspensive de l’octroi d’un permis de travail B par les Régions.
L’autorisation de séjour ne sera renouvelée après
un an que si le permis de travail B est renouvelé et
que la personne a effectivement travaillé durant
la première année.
Procédure spécifique pour l’ancrage local
L’Office des étrangers évalue si l’intéressé entre
dans les conditions, si le dossier est complet et si le
dossier n’est pas manifestement non fondé.
Soit il estime que le dossier est suffisamment motivé
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Fiche explicative sur les
nouvelles instructions en
matière de régularisation
pour juger que l’intéressé justifie d’un ancrage
local durable. => Régularisation
Soit il estime que le dossier n’est pas suffisamment
motivé : Il le soumet à la Commission consultative
des étrangers qui rendra un avis (non contraignant). La Commission consultative des étrangers
peut convoquer et entendre l’intéressé. Si, par la
suite, l’Office des étrangers s’écarte de cet avis, il
doit motiver sa décision.

5. Autres situations humanitaires
urgentes (pas nouveau)
Si vous n’entrez dans aucun autre critère, peutêtre vous trouvez-vous dans une situation humanitaire urgente. Une situation est considérée comme
une situation humanitaire urgente si l’éloignement
du demandeur est contraire aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et la Convention européenne des droits de
l’homme.
1. Voici des exemples qui sont considérés par
l’OE comme des situations humanitaires urgentes (cette liste n’est pas limitative, d’autres cas
peuvent être considérés comme humanitaires
sans être dans la liste):
2. Le parent d’un enfant belge mineur
qui a une vie familiale avec lui.
3.Le parent d’un enfant mineur,
citoyen de l’UE, pour autant
que cet enfant dispose de
moyens d’existence suffisants,
éventuellement procurés par
ce parent, et que ce parent
prenne effectivement soin de
l’enfant ;
3. Les membres de famille
d’un citoyen de l’UE qui ne
tombent pas sous le champ
d’application du regroupement familial (article 40 de
la loi) mais dont le séjour doit
être facilité en application
de le directive européenne
2004/38, à savoir, les membres de famille, quelle que
soit leur nationalité, qui sont
à charge du citoyen de l’UE
dans le pays d’origine ou qui
habitaient avec lui, ou qui
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pour des raisons de santé graves, nécessitent des
soins personnels de la part du citoyen de l’UE;
4. L’étranger qui a été autorisé ou admis à un
séjour illimité en Belgique lorsqu’il était mineur et
qui est retourné dans son pays d’origine (que ce
soit ou non par la contrainte) et qui ne peut invoquer un droit de retour (ex : l’étranger dont le passeport ou le titre de séjour a été confisqué lors de
son retour dans le pays d’origine ou la jeune fille
qui ont été mariée de force, - pour autant qu’il
puisse apporter les preuves de cette situation) ;
5. Les époux qui ont une nationalité différente
et qui sont originaires de pays qui n’acceptent
pas ce type de regroupement familial et dont
l’éloignement vers leurs pays d’origine respectifs,
entraînerait l’éclatement de la cellule familiale,
surtout, lorsqu’ils ont un enfant commun ;
6. Les étrangers qui ont une pension ou une pension d’invalidité accordée par l’Etat belge mais
qui ont perdu leur droit au séjour en Belgique suite
à leur retour dans le pays d’origine ;

Cas d’exclusion :
1. Les personnes qui constituent un danger pour
l’ordre public ou la sécurité nationale
2. les personnes qui ont tenté de manière manifeste de tromper les pouvoirs publics belges ou
qui ont commis une fraude.

Questions
parlementaires au
Premier ministre
Herman Van Rompuy 3.
Le 22 juillet 2009, quelques parlementaires interpellaient, à la Chambre, Herman Van Rompuy au
sujet des nouvelles instructions de régularisation. La
teneur des interventions, comme le manque de
répondant du Premier Ministre, reflètent l’étendue
de l’ignorance de notre société en matière de
migration. Pourtant, des parlementaires de gauche comme de droite plaident pour l’élaboration
d’une politique migratoire inscrite sur le long terme.
Que demander de mieux, en effet ; mais pour cela
une réflexion de fond menée dans le cadre d’un
débat public est incontournable. De vraies questions doivent être posées sur l’immigration, ses causes et ses effets si nous ne voulons pas que notre
politique migratoire repose plus longtemps sur des
croyances et des peurs populaires absurdes. La
régularisation n’est qu’un des aspects de la mondialisation des flux migratoires. Nous invitons tous les
hommes et toutes les femmes, civils et politiques, à
lancer et entretenir ce débat (trop?) brûlant qui ne
peut que nous mettre face à notre sens de l’égalité
des hommes. Et pour allumer la mèche, voici repris,
à des fins polémiques, des extraits des discussions
qui se tinrent au parlement cet été
PARLEMENT BELGE – 22 juillet 2009
Sarah Smeyers (N-VA):
[…] Les critères en relation avec la politique en
matière d’asile ont enfin été définis. Le document
dans lequel ils figurent est qualifié «d’instruction».
[…] Quel sera le coût de cette vague de régularisation? Quelles en seront les conséquences économiques? Personne ne répond à ces questions.
Ignore-t-on ces informations ou ne souhaite-t-on
tout simplement pas y répondre par crainte pour
les électeurs, à l’égard desquels le CD&V et l’Open
Vld avaient pris d’autres engagements dans leurs
programmes électoraux de 2007, où il était question d’une politique d’expulsion «humaine». Il ne
s’agit plus à présent que de la mise en oeuvre d’un
accord partiel de la politique d’asile et il n’est même
pas question de l’accueil. […] Notre société s’en
porte-t-elle mieux? Les illégaux sont-ils sortis d’affaire? Quel sera l’effet d’aspiration? Assistera-t-on
à une troisième vague de régularisations? Quels
sont les projets futurs du gouvernement? Comptet-il élaborer une politique d’expulsion correcte et
humaine?
Robert Van de Velde (Lijst Dedecker):
[…] L’élaboration d’une politique à long terme en
matière de migrations et d’asile constituait manifestement une tâche trop ardue pour le gouvernement, qui ne s’y est même pas essayé. Après le 15
décembre, on retournera dans une large mesure
à la situation confuse d’auparavant dans le cadre
de la politique de migration, comme lors de la précédente opération […].
Jacqueline Galant (MR):

Monsieur le président, monsieur le premier ministre,
[…] je me permets de vous dire que cette décision
de régulariser est la preuve que la Belgique n’a pas
de politique d’immigration globale. Il est urgent
pour notre pays de mener une discussion à ce sujet
en y associant les Régions et de réfléchir notamment à la migration économique.[…]
Clotilde Nyssens (cdH):
[…] Certes, ce «petit» accord ne va pas résoudre
à lui seul la politique migratoire dans notre pays.
C’est pourquoi je souhaite profondément qu’avec
les ministres compétents, et en particulier Mme
Milquet et M. Wathelet, et tout le gouvernement,
ainsi qu’avec le parlement se poursuivent une
réflexion et la prise de décisions en matière de
politique migratoire. Il est évident que cette question n’est pas résolue par le texte que vous nous
présentez et que d’autres défis sont à relever. En
2010, à l’occasion de la présidence européenne,
la Belgique devra participer à une politique cohérente, ferme peut-être, humaine très certainement,
de gestion des migrations. L’Europe devra prendre
ses responsabilités vis-à-vis du reste du monde.
Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!):
[…] À part le critère pour la procédure d’asile longue, il s’agit d’une régularisation «one shot». Dans
l’accord de gouvernement de mars 2008, on indiquait que l’opportunité de la mise en place d’une
commission permanente de régularisation serait
examinée, pour traiter les cas de toutes les personnes qui sortent du champ habituel de l’asile. Ici,
par contre, il s’agit uniquement d’un «one shot».
L’examen d’une commission permanente est-il
reporté à septembre avec les autres sujets que vous
n’avez pas traités ou bien avez-vous complètement
abandonné cette idée? Dans ce cas, d’ici cinq ou
six ans, nous allons nous retrouver exactement dans
la même situation avec des personnes qui seront
sur le territoire et dont on débattra de la régularisation, alors qu’on sait très bien qu’on risque alors
des dénis de droit et des tentatives désespérées
de se voir reconnaître. J’aimerais donc [Monsieur
le Premier Ministre,] que vous m’expliquiez ce qui
vous a amené à cette position.
J’aimerais également recevoir des explications
sur la manière dont cela va fonctionner avec l’Office des étrangers puisque l’avis de la commission
consultative n’est pas contraignant. Il y a des critères clairs, un avis est donné mais celui-ci n’est pas
contraignant. Qu’est ce qui garantira que l’Office
des étrangers fonctionne correctement?
Un autre élément qui m’interpelle est le contrat
de travail que les demandeurs de régularisation
qui séjournent en Belgique depuis le 31 mars 2007
au moins devront joindre à leur demande. Ce qui
m’étonne d’après ce que je lis et ce que je comprends de l’accord, c’est que les instructions prévoient que l’étranger va devoir communiquer
une copie de son contrat de travail à l’Office des
étrangers avec la preuve qu’il séjourne dans le
pays depuis mars 2007 pour obtenir une attestation
d’immatriculation lui permettant d’introduire une
demande de permis de travail B et par la suite une
régularisation d’un an renouvelable. Quand on ne
dispose pas d’un permis de séjour, autrement dit
quand on se trouve dans une situation irrégulière,
il est impossible d’obtenir un contrat de travail.
Précédemment, on parlait de promesse ou de projet d’emploi, en tant que salarié ou indépendant,
comme critère de régularisation. Á présent, il faut
présenter la copie d’un contrat d’emploi. […]
[…] Monsieur le Premier ministre, je souhaiterais également vous interroger sur «les tentatives crédibles
pour obtenir un permis de séjour avant le 18 mars
2008». Cette condition figure dans les instructions
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pour éviter un appel d’air de sans-papiers qui viendraient de l’étranger uniquement pour profiter de
cette opportunité. Or, avant l’accord du gouvernement, il n’existait aucun critère clair de régularisation. De ce fait, l’Office des étrangers régularisait rarement pour des raisons humanitaires. Par
conséquent, avant la date du 18 mars 2008, quasi
aucun avocat ou service social ne conseillait aux
sans-papiers d’introduire une demande de régularisation puisqu’elle était vouée à l’échec et qu’en
outre, ils risquaient l’expulsion. Nous estimons dès
lors qu’il n’est ni juste, ni logique, d’exiger de ces
personnes la preuve de l’introduction d’une procédure de séjour […]. [NDLR : le premier ministre
ne répondra pas à ces questions – lire ci-dessous]
Réponse du premier ministre Herman Van
Rompuy(CD&V) :
Avec cette instruction, le gouvernement a clairement balisé la voie que devra suivre l’administration. En outre, il importe que les critères soient
suffisamment connus et transparents. Pour ces
raisons, l’instruction sera en tout état de cause
publiée sur le site web de l’Office des Étrangers.
Il est convenu, en vue de la création d’une plus
grande sécurité juridique, que les critères de régularisation seront clarifiés. Je n’ai pas pu répondre
à toutes les questions. Certains aspects comme
l’information, l’exécution et les modalités seront
examinés aux cours des semaines à venir. Le
secrétaire d’Etat compétent [Monsieur Melchior
Wathelet – CDH] est à votre disposition à partir du
mois de septembre.[…]
Filip De Man (Vlaams Belang):
[…] il y a l’aspect pécuniaire. Au moment où le
chômage ne cesse d’augmenter, où les caisses
sociales se vident et où les caisses des CPAS sont
déjà dépourvues de moyens, les mesures décidées par le gouvernement Van Rompuy II entraînent des dépenses supplémentaires de quelques
centaines de millions d’euros pour des dizaines de
milliers de nouveaux allocataires. […] Le Premier
ministre a indiqué d’un geste de la main que
mon affirmation sur le gigantesque coût de cette
deuxième régularisation massive est fort exagérée.
Si 10.000 demandeurs d’asile se voient octroyer
un revenu d’intégration sociale, il en coûtera 100
millions d’euros par an à la société.
Herman Van Rompuy, premier ministre:
Qui dit qu’un revenu d’intégration sociale sera
octroyé à 10.000 demandeurs d’asile?
Filip De Man (Vlaams Belang):
La grande majorité des clandestins qui ont été
régularisés dans le passé bénéficiaient du revenu
d’intégration sociale et d’un logement social.
Cette fois aussi, le premier ministre va attirer des
dizaines de milliers d’allocataires sociaux. [NDLR :
nous invitons monsieur De Man à lire notre dossier
de fond sur l’immigration et la croissance économique au lieu de citer des chiffres erronés].
Herman Van Rompuy, premier ministre:
Une grande partie travaillera légalement et alimentera ainsi le Trésor. […]
Robert Van de Velde (Lijst Dedecker):
[…] Concernant le coût, je fais référence à des
études qui montrent qu’après cinq ans, un tiers
des personnes ne travaille pas. Ils sont un poids
pour notre sécurité sociale sans jamais avoir cotisé.
C’est cela qui contrarie à juste titre les Flamands.
[…] [NDLR : Nous invitons Monsieur Van De Velde à
ne pas se baser sur une seule étude. Selon l’étude
After & Before du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (2008), sept ans
après les régularisations de 2000, seulement
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23 % des régularisés touchaient des allocations
de chômage ou de CPAS et près de 77 % avaient
un emploi].
Dalila Douifi (sp.a):
Il est irrespectueux d’affirmer que ces personnes se berceront dans le hamac de la sécurité
sociale. De tels propos s’inscrivent dans un sentiment général que je considère comme trompeur
et tout à fait déplacé. […]
Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!):
[…]Il est exaspérant d’entendre à chaque fois dire
que l’on a peur de l’étranger qui vient pomper
notre argent et nos emplois! L’étude réalisée entre
1999 et 2002 – je crois – sur la régularisation indique
que si 33% des étrangers bénéficient effectivement
d’allocations sociales, une majorité d’entre eux
travaillent, ont un logement et sont parfaitement
intégrés. Relevons plutôt le défi visant à permettre
qu’ils s’intègrent et puissent jouer pleinement leur
rôle de développement dans notre société. […]
Nous sommes dans un monde inégalitaire. Certes,
l’accès inégal aux richesses et la crise alimentaire
qui frappe les pays en développement vous préoccupe grandement. Mais aussi longtemps que
nous devrons faire face à cette réalité, des personnes viendront sur notre territoire qui ne répondront pas aux critères d’asile proprement dits, qui
sortiront des procédures et exigeront de notre part
de revoir et de régulariser des situations.
Jacqueline Galant (MR):
Monsieur le président, je prends acte de toutes
les explications du premier ministre. […] J’espère
également qu’à ce moment, nous aurons une
réflexion globale sur l’immigration, notamment
pour éviter les opérations «one shot».
Karine Lalieux (PS):
[…] à l’égard de choses que j’ai pu entendre
aujourd’hui et qui, pour moi, étaient parfois à la
limite de la xénophobie, je pense qu’une des responsabilités des hommes et des femmes politiques
n’est pas d’affoler la population par rapport à un
processus de régularisation. […] En 1999, tout s’est
bien passé et tout se passera bien maintenant.
Il ne faut pas, comme je l’ai entendu ici, affoler
la population avec des chiffres qui me semblent
totalement délirants.
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79 jours de grèves de la
faim, et après ?
n’a pas droit d’ailleurs, faute de papiers). Un seul « hic »,
cette fois-ci, c’est d’un travail déclaré dont il a besoin
pour obtenir son permis de séjour. Mais il a bon espoir. Il
affirme qu’il a des contacts et qu’un patron lui a déjà
fait une promesse d’embauche. C’est vrai que dans
la construction, ce n’est pas le travail qui manque. Les
carreleurs font d’ailleurs partie des métiers en pénurie
(portail belgium.be, accédé en juillet 2009)4.

Le 1er juillet 2009, la grève de la faim des sans-papiers
à l’église du Béguinage de Bruxelles a cessé depuis 11
jours. Les ex-grévistes sont toujours en phase de réalimentation. Nous avons tenté d’interroger quelques personnes. Seuls les plus vaillants ont accepté de participer
à notre interview. Quant aux plus faibles, ils éludaient
nos questions en nous demandant gentiment de les
laisser se reposer.
Mohamed est un algérien d’environ 45 ans. Il est en
Belgique depuis 10 ans. Début avril 2009, il s’est lancé
dans une grève de la faim de 79 jours à l’église du
Béguinage. Au terme de ce combat difficile, ses camarades et lui ont reçu du ministre bruxellois de l’Emploi,
Benoît Cerexhe, un permis de travail B assorti d’un droit
de séjour de 9 mois (3 mois renouvelables 3 fois). A l’issue de cette période, ils doivent avoir trouvé un travail
déclaré. Dans le cas contraire, leur droit de séjour prendra fin et ils seront à nouveau soumis au stress d’une vie
rythmée par la crainte quotidienne de l’incarcération
et de l’expulsion. A l’inverse, si un employeur est prêt
à les engager, un permis de séjour de 1 an leur sera
octroyé. Celui-ci peut ensuite être renouvelé. Après
quelques années, certains parviennent ainsi à obtenir
des papiers leur permettant de résider légalement en
Belgique de manière plus stable et durable. Pour ces
heureux élus, disparaît alors l’incertitude d’un changement de statut qui peut survenir à tout moment et les
exposer à nouveau au risque d’expulsion.
Mohamed a commencé sa grève de la faim avec un
surpoids important (95 kg pour 1m75), il nous montre une
photo qui en témoigne. Dans ce genre de lutte, c’est un
atout considérable. Cela lui a permis d’arriver au terme
de son combat avec un poids somme toute normal (68
kg) pour un homme de sa taille. C’est probablement
pourquoi à peine 10 jours après la reprise de l’alimentation, il se dit en parfaite forme physique et prêt à se
remettre au travail immédiatement. A moins que ce ne
soit sa volonté et son optimisme à toute épreuve qui
le fassent présumer de ses forces. Mohamed est carreleur en bâtiment et affirme qu’en Belgique, il y a du
travail pour tous ceux qui sont motivés. Lui n’a jamais
cessé de travailler. Jamais il n’a été au CPAS (auquel il

Certes pour se vendre sur le marché de l’emploi endéans
les limites de temps imparties, le surpoids de Mohamed
ainsi que sa profession, son réseau de contacts et son
expérience auront constitué des atouts considérables.
Espérons seulement que sa santé n’en aura pas trop pris
un coup. Il est diabétique et a stoppé son traitement à
l’insuline durant toute la durée de la grève.
Kamara, lui, possède moins de chance que Mohamed.
Il n’a que 21 ans et possède peu d’expérience professionnelle. Il est arrivé du Sénégal quand il avait 18 ans
avec un petit bagage en informatique. Pourtant, il affiche un espoir et une volonté sans faille. Quand on lui
demande s’il n’est pas trop épuisé des suites de la grève
de la faim, ses yeux se mettent soudain à scintiller et il
répond du tac au tac qu’il se sent en parfaite santé et
qu’il est prêt à travailler tout de suite s’il le faut. Pourtant,
il nous a confié avoir quelque fois perdu la tête durant la
grève de la faim tellement c’était dur. A présent, il semble très fatigué et sa maigreur le trahit. Il a dût perdre
beaucoup de poids. En effet, il nous avouera que 10
jours auparavant, à la reprise de l’alimentation, il pesait
60 kg pour 1m90 ! Dans de telles conditions de dénutrition, quelques mois sont nécessaires pour se remettre
d’aplomb. En effet, les médecins considèrent que l’on
doit compter 3 mois de convalescence pour une durée
de grève de plus de 3 semaines (Fédération des maisons médicales asbl, 2004)5. Quand on lui demande
quelle est sa stratégie, Kamara répond qu’il recherche
de l’emploi sur internet. Bien qu’il possède une expérience en infographie, il est prêt à accepter n’importe
quel emploi, que ce soit dans le secteur des ménages
ou les entreprises de déménagement (deux secteurs
dans lesquels il a toujours travaillé en noir depuis son
arrivée en Belgique). Malheureusement, tout prête à
croire que ses espoirs seront déçus car chacun sait qu’il
s’agit là de secteurs où le travail déclaré ne court pas
les rues. Une issue peut-être du côté des titres-services ?
A creuser… Dans tous les cas, son optimisme inflexible
contraste avec les difficultés auxquelles il devra sûrement faire face. Mais pour le moment, pas question de
se plaindre, il faut trouver un contrat de travail et vite
sinon tout ce qu’il aura gagné dans cette terrible grève
de la faim sera perdu. Tel semble être l’état d’esprit de
Kamara pour le moment.
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INTERVIEW
La CRER rencontré Benoît Van der Meerschen,
Président de la Ligue des droits de l’Homme, et a
recueilli son opinion sur les questions des centres
fermés, de la sûreté nationale et de l’immigration.
Cet entretien montre un
homme tranché et serein, qui
a foi en l’arme du droit, du
lobbying et de la mobilisation
citoyenne comme moyens
de lutte contre les dérives
de l’état compromettant les
droits humains.
« La honte de notre état de droit »
Benoît Van der Meerschen se positionne pour la fermeture pure et simple des centres fermés « qui permettent, à un niveau industriel, l’enfermement de
personnes innocentes » Il rappelle que le droit d’aller
et venir est un droit humain fondamental et la détention doit rester l’exception. Il réaffirme aussi que l’enfermement est devenu une pratique administrative
systématique alors que, selon la loi, il s’agit simplement d’une faculté que possède le gouvernement.
En outre, ces centres ne répondent en rien aux objectifs de leur création (lesquels étaient de juguler l’immigration illégale). Quant à leur avenir, intimement lié
aux directives européennes, rien n’est plus inquiétant. Et de rappeler que malgré tous les écarts que
l’on connaît, la Belgique est en fait progressiste sur la
question de l’immigration à l’échelle européenne où
l’harmonisation se fait généralement par le bas.
« L’alibi des autres partis »
En ce qui concerne les changements depuis la création du Ministère de l’Asile et de l’Immigration, en
2007, M. Van der Meerschen nous explique que ça
n’allait en rien pouvoir changer la situation du fait de
l’inféodation d’une jeune ministre au Ministère de l’Intérieur historiquement lié et positionné sur la question.
La création d’un ministère constitue l’alibi par excellence pour les autres partis, qui sans cesse se retranchent derrière. Avec force le juriste rappelle, qu’en
démocratie, les décisions sont en principes prises de
manière collégiale et que certains dossiers ne sont
pas uniquement du ressort d’un ministère. Ne pour20 rait-on pas aussi claquer les portes pour le dossier des

sans-papiers ? Sur le rôle de l’administration, le dirigeant de la Ligue parle d’Etat dans l’Etat, d’arbitraire
le plus total. Le refus de motivation des décisions positives octroyant la régularisation se justifie par la peur
du précédent et de la volonté de garder la mainmise la plus totale. Très justement, il démontre que,
comme dans la lutte antiterroriste, dans la politique
relative à l’immigration illégale, le respect des droits
de l’homme passe systématiquement à l’arrière plan.
Pour lutter contre ces dérives, il prône l’arme du droit
et la mobilisation citoyenne, qu’il qualifie d’éclatée.
Deux pistes sont à privilégier selon lui: l’amélioration
de la communication entre les associations et, pour
le cas des sans-papiers, un regroupement des forces
afin de fédérer ce mouvement disloqué et redonner
confiance aux sans-papiers, premiers concernés.
« Si nous nous couchons, nous sommes morts »
(Joseph Ki-Zerbo)
En prenant l’exemple des conditions de détention extraordinaires de Dutroux renforcées plus tard
pour les militants du DHKPC, M. Van der Meerschen
nous met en garde contre les dérives actuelles de
la démocratie, où la stigmatisation de certaines
catégories de personnes permet l’adoption de lois
et mesures spécifiques, qui se banalisent par la suite
pour tout un chacun. Il nous fait la preuve de l’inclusion dangereuse de l’émocratie dans la démocratie.
Il s’agit d’une poussée législative après un fait divers,
conduite par l’émotion des politiques et du grand
public. Pour terminer, il nous rappelle que le citoyen
se doit de rester critique, actif et réactif face à ce qui
l’entoure…Hasta la victoria !

EUROPE FORTERESSE
« Dublin 2 », un règlement à abolir.

Le règlement dit Dublin II 6 prévoit que les demandeurs
d’asile n’ont pas le choix du pays d’Europe dans lequel
leur demande de statut de réfugié sera examinée. Ce
règlement contient une série de règles dont la première
et la principale est simple : le premier pays dans lequel
les empreintes digitales ont été prises est le pays responsable de la demande d’asile. L’idée à la base de cette
législation est que tous les pays européens ont signé la
Convention de Genève sur le statut de réfugié, tous
ont ratifié les mêmes directives, dés lors la procédure
est la même partout. Le règlement Dublin II existe juste
pour répartir les réfugiés entre pays européens. Pour les
réfugiés eux-mêmes, cela ne change rien de se retrouver dans tel ou tel pays. Malheureusement la réalité est
train loin de cette pétition de principe. Les pratiques en
matière d’octroi d’une protection internationale (asile
ou protection subsidiaire) sont très loin d’être uniformes.
Par exemple, un réfugié afghan aura 85% de chances
de recevoir un statut s’il arrive en Allemagne et 0% s’il
introduit sa demande en Grèce. Mêmes lois, pratiques
différentes…

La Grèce, un pays de non droit pour les réfugiés.
De tous les pays d’Europe, la Grèce est le pire endroit
pour demander un statut de réfugié. Il n’y a quasi pas
de place d’accueil. Des milliers de réfugiés s’entassent
dans des bidonvilles et travaillent dans des conditions
affreuses pour survivre. Si l’accueil est déplorable, ce
n’est pas le pire. Les conditions de détention dans les
centres de rétention ont été qualifiées d’inhumaines par
les membres de la commission des droits de l’Homme
du Parlement européen. Des ONG citent des témoignages de réfugiés torturés. Le Comité de prévention
de la torture parle d’impunité totale. Récemment une
modification de la procédure a même supprimé toute
possibilité d’appel devant une instance indépendante.
En réaction, au cours du mois de juillet2009, le Haut
Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR)
a pris la décision de se retirer des procédures d’asile
grecques jusqu’à ce que des changements structurels
significatifs aient lieu. Le UNHCR demande par ailleurs
aux autres pays européens de ne plus renvoyer de
demandeurs d’asile vers la Grèce sur base du règlement Dublin.

Dublin II, la détention systématique
En Belgique, lorsqu’un demandeur d’asile reçoit une
décision sur base du règlement Dublin II, il est automatiquement enfermé. Pourquoi ? Il n’a violé aucune disposition légale, sa demande n’a, la plupart du temps,
encore jamais été examinée. Dans son dernier rapport sur les centres fermés, le Collège des Médiateurs
fédéraux a estimé que la majorité des détenus Dublin
l’étaient illégalement. La détention ne peut pas revêtir
un caractère systématique. Or sur base de Dublin, elle
l’est. De simple règle de répartition des candidats réfugiés, le règlement Dublin devient sérieusement attentatoire aux droits humains s’il est appliqué de manière à
rendre la détention systématique.

Dublin II, le labyrinthe européen
L’exemple de Madame D et de son fils G est particulièrement relevant du labyrinthe quasi inextricable que
peut créer le règlement Dublin II. Madame D est une
réfugiée afghane. Elle a quitté l’Afghanistan, en compagnie de son fils alors âgé de 15 ans, en avril 2000,
fuyant les exactions des Talibans et la guerre civile qui
régnait dans le pays. Ils arrivent au Pakistan où ils restent
une semaine environ avant de se rendre en Iran. D’Iran,
ils passent en Turquie clandestinement par les montagnes. Ils passent une dizaine de mois à Istanbul cherchant un passeur qui pourra leur faire gagner l’Europe.
En octobre 2000, Madame D se rend clandestinement
seule en Grèce d’où elle est renvoyée vers la Turquie
après quelques jours. En mars 2001, Madame D et son
fils se rendent en Italie où une filière leur permet d’atteindre le Danemark. En avril 2001, ils demandent l’asile
au Danemark. La procédure va durer deux ans et cinq
mois pour se terminer par une réponse négative en raison du fait que selon le Danemark, la Grèce est responsable de la demande d’asile. Craignant d’être renvoyé
vers la Grèce où les Afghans se plaignent de mauvais
traitements, ils fuient vers la Norvège où ils redemandent
l’asile. Après six mois, la police norvégienne les renvoie
par avion vers la Grèce où ils restent 3 jours en détention. Après quinze jours, Madame D et son fils, à bout
de force, décident de retourner vers l’Afghanistan. Ils
partent immédiatement pour l’Iran où d’autres Afghans
leur signalent de violents problèmes dans leur clan et
leur déconseillent le retour. Ils tentent alors séparément
à nouveau de rejoindre l’Europe. Le jeune homme se
rend en France, pendant que sa mère refait le chemin
Iran-Turquie-Italie. Ils se retrouvent enfin en Belgique
où ils sont déboutés de leur demande d’asile avec un
Ordre de quitter le territoire pour la Grèce. Ils sont à bout
et prennent la décision de vivre clandestinement. Un
psychiatre diagnostique une dépression profonde chez
la mère et un stress post traumatique lié aux conditions
du voyage. Après une grève de la faim, la Belgique
accepte d’examiner leur demande et… leur reconnaît
le statut de réfugié ! Ils avaient dés le début le droit à
l’asile. Personne ne s’était jamais inquiété de leur histoire. Pendant sept ans, ils ont été trimbalés d’un bout
à l’autre de l’Europe, sur base de règles procédurales.
Quand un pays a, enfin !, pris la décision d’examiner
le fond du dossier, on s’est aperçu qu’ils devaient être
reconnus réfugiés. Le règlement Dublin est clairement
responsable des sept ans de souffrances, de clandestinité et de voyages traumatisants entre les mains de
filières mafieuses de cette maman et de son fils. On est
loin, très loin, d’une « simple répartition de compétences sans incidence sur la vie des réfugiés ».

21

Interview de l’avocate Selma Benkhelifa 
l’Europe en guerre contre les migrants
Bidonville afghan à PatrasFrontex :

Source : sioe.wordpress.com

Pourquoi estimez-vous que l’Europe fait la guerre
aux migrants ?
C’est une réalité devenue banale : des migrants
meurent noyés au large des côtes européennes,
dans une tentative désespérée d’atteindre l’Eldorado. Ces milliers de morts aux frontières de l’Europe, ça me choque et je pense que ça devrait
choquer tout le monde. Ces réfugiés fuient la
faim, la misère ou la guerre. Ils cherchent une vie
meilleure, un avenir. D’un point de vue humain,
tout le monde les comprend. L’Union va pourtant
tout tenter pour empêcher l’entrée sur son territoire, y compris militairement. L’Europe a chargé
Frontex d’accomplir cette tâche.
Comment avez-vous commencé à vous intéresser à Frontex ?
J’ai lu le livre « L’empire de la Honte » dans lequel le
rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit
à l’alimentation, Jean Ziegler, dénonce Frontex.
Il parle « d’une organisation militaire semi-clandestine ». Ça m’a interpellée et j’ai commencé
des recherches. Dans un documentaire audio,
Guerra nel Mediterraneo, du journaliste Roman
Herzog, la Garde italienne admet que certaines
unités navales de Frontex saisissent les vivres et le
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carburant des bateaux des migrants pour les obliger à s’en retourner vers les ports de départ. Une
pratique qui n’a pas été démentie par le directeur de Frontex, Ilkka Laitinen, interviewé à propos
du documentaire.
Une organisation militaire semi-clandestine pour
régler le problème des migrations et des méthodes de ce type, cela devrait nous inquiéter, susciter un débat dans le grand public. Pourtant personne ne connaît Frontex, presque personne n’en
parle, Il n’y a aucun débat politique.
Qui est Frontex ?
Frontex est « L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union
européenne ».Plus qu’une agence, c’est une
organisation militaire. L’actuel directeur exécutif,
Ilkka Laitinen est un militaire. Ce finlandais avait
le rang de colonel en 2004 et est devenu général
de brigade en 2006. La structure de Frontex est
également hiérarchisée selon un modèle militaire.
La cellule « analyse des risques » étudie les zones
à risques, comme s’il s’agissait de champs de
bataille. Cette analyse se fait en secret, pour préserver l’effet de surprise, au motif que les réseaux
de passeurs mafieux doivent être traqués. Quand
on lit les chiffres officiels donnés par Frontex à la
Commission – 53000 clandestins refoulés et 58 passeurs arrêtés- on a du mal à être convaincu que le
but soit la traque de la mafia.

CRATE : Un véritable arsenal
L’agence Frontex a créé CRATE (Central record
of available technical equipment ), un inventaire
central des équipements techniques disponibles ».
18 avions, 20 hélicoptères, 105 navires sont mis à
sa disposition par les États membres7. Il s’agit bel
et bien d’une véritable armée.
Une armée ou une milice ?
Une armée dotée d’une indépendance, d’un
pouvoir propre d’initiative, en dehors de l’armée
régulière et sans responsable démocratiquement
élu, c’est la définition même d’une milice, en
effet. Plus loin dans le règlement, on peut lire quelque chose d’encore plus inquiétant. L’article 29
relatif au budget de l’Agence prévoit qu’en plus
des subventions européennes, Frontex perçoit «
les redevances perçues en rémunération de services ». Quand une armée se fait rémunérer pour
ses services, il s’agit de mercenaires.
Et d’un point de vue juridique ?
Frontex ne fait pas grand cas du droit international. Elle viole le droit à l’asile et à la protection
subsidiaire puisque lorsque Frontex intercepte et
renvoie les migrants, aucune demande d’asile
n’est examinée. De nombreuses barques surchargées d’êtres en détresse sont renvoyées vers les
côtes turques ou libyennes alors que les passagers
sont, par exemple, irakiens ou afghans. Ils viennent de pays dont il est indéniable qu’ils sont en
conflit armé. Ils sont manifestement susceptibles
d’entrer dans le cadre de la Directive relative à la
protection subsidiaire. Mais seuls ceux qui échappent à Frontex méritent une protection, apparemment. L’Agence viole également le droit de
quitter son propre pays. Frontex ne fait aucune
différence entre les migrants, majeurs, mineurs ou

mineurs non accompagnés, la Convention des
droits de l’Enfant n’est absolument jamais prise en
compte. Enfin last but not least, la raison d’être de
Frontex est de violer l’interdiction des expulsions
collectives d’étrangers ( Protocole n°11 article 4 ).
On le voit, Frontex viole sans arrêt les normes internationales. Ce n’est pas anodin, ni innocent. Les
Etats européens ont « sous-traité » la gestion des
frontières pour ne pas avoir à respecter les règles
qu’ils ont eux-mêmes édictées ou auxquelles ils
ont adhéré.
Quel contrôle politique et citoyen ?
Le système mis en place par le règlement instituant Frontex permet d’éviter le débat politique et
la question fondamentale, à savoir : « la question
des migrations peut-elle être réglée de manière
militaire ? ». L’arsenal dont j’ai parlé est laissé à la
disposition d’une agence qui effectue elle-même
une « analyse de risque » qui décidera où ses
attaques seront menées et qui décide elle-même
quand elle intervient. Une agence qui a un intérêt
évident à « être en guerre » et à convaincre tout
le monde de l’existence de ces « risques » puisque
c’est sa raison d’exister. Grâce à ses méthodes
spectaculaires et à un service communications
bien huilé, Frontex a vu son budget exploser ; il est
passé de 14 millions d’euros en 2005, à 32 millions
en 2006 et 72 millions pour 2007. Frontex décide
donc de mener sa guerre sans aucun contrôle
préalable. Pire, il n’y a pas non plus de contrôle
postérieur. On peut conclure de la simple lecture
du Règlement mettant en place Frontex qu’aucun
contrôle politique ou citoyen n’est prévu. Les rares
fois où les institutions européennes (commission ou
Parlement) se penchent sur la question, c’est pour
se réjouir des résultats ou octroyer des moyens
supplémentaires. La question des droits humains
n’est jamais posée. Frontex a une obligation de
résultat : repousser un maximum de migrants,
quelques soient les moyens.
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ACTIONS ET REFLEXIONS
Fedasil: 3 solutions simples pour désengorger les centres ouverts
Les familles avec enfants
Permettre immédiatement aux familles susceptibles d’entrer dans le cadre de la régularisation
(5 ans sur le territoire et demande d’asile avant
2007) de recevoir un CPAS qui leur permettra de
se loger ailleurs. Etendre cette
régularisation aux familles avec
enfants mineurs non demandeurs
d’asile. C’est en effet l’hébergement des familles, et pas celui des
demandeurs d’asile qui viennent
d’arriver, qui crée le manque de
places. Or si aucune mesure n’est
prise pour régulariser ces familles,
les centres devront les héberger
jusqu’à la majorité des enfants.
Les permis de travail C
Accorder à tous les résidents des
centres qui le demandent un permis de travail C. Cette mesure
permettra aux gens d’acquérir
leur indépendance. Il est totalement faux de prétendre que les
demandes d’asile ont augmenté,
elles ont au contraire diminué de
manière spectaculaire aux cours
des dernières années. Le nombre de gens restant longtemps dans les centres ouverts a augmenté suite au changement de loi qui a interdit
aux candidats réfugiés de travailler.
Les « cas Dublin »
Les demandes d’asile sont traitées rapidement
par les instances d’asile sauf les « cas Dublin »
pour lesquels il faut attendre un accord du pays
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européen à qui la reprise est demandée. Le
CCE considère qu’on ne peut pas se contenter
d’un accord implicite. Dés lors, en l’absence de
réponse dans les trois mois, la Belgique peut traiter
la demande elle-même.

ACTIONS
ET
REFLEXIONS
La terreur de l’antiterrorisme
Ces dernières semaines, la lutte « antiterroriste » est
revenue à l’actualité avec deux faits importants.
Tout d’abord, le vote au Sénat d’une loi permettant de nouvelles méthodes d’investigation pour
la Sûreté de l’Etat (inspections des lieux privés,
ouverture du courrier, recueil de données financières, intrusion dans des systèmes informatiques,
enregistrement de communications…) Ensuite,
le rapport du comité R (comité de contrôle des
services de renseignements et de sécurité) sur la
menace terroriste de septembre 2007.
Le Soir du 23 juillet nous rappelle l’annulation
du feu d’artifice de la Saint-Sylvestre 2007 et les
errements entre le parquet fédéral, la police
fédérale, la Sûreté de l’Etat, la Sûreté militaire et
l’Ocam (organe de coordination pour l’analyse
el la menace). Il nous propose l’extrait suivant du
rapport : « Le procureur fédéral a expressément
demandé que l’évaluation du 17 décembre ne
soit pas communiquée au commissaire général
de la police fédérale ». L’article se termine de la
façon suivante : « Enfin, cerise sur le gâteau, le
ministre de l’Intérieur et le Centre de crise n’ont
pas été bien informés. En décidant des embargos, le procureur fédéral a privé le ministre de
certaines informations. » Et le rapport du Comité
R de conclure : « La question est de savoir s’il est
indiqué, en pareilles circonstances, d’avoir une
confiance aveugle dans l’appréciation du procureur fédéral ». En lisant cet article on est en droit
de se demander qui sont les responsables de cet
état de terreur ? A la rentrée parlementaire, la
chambre devra aussi se prononcer sur la nouvelle
loi. Aurons-nous un nouveau débat sur la Sûreté ?

les poursuites intentées contre Greenpeace ou
les ‘ alter mondialistes’ de D14. On se souvient
aussi que, malgré l’obstination du procureur du
Roi Delmulle, c’est grâce à la Justice Hollandaise
que Monsieur Kimyongür n’a pas été extradé vers
les prisons turques avant que la cour d’Appel
d’Anvers ne juge que la diffusion d’informations
ne relève pas du terrorisme. On se souvient aussi
de l’arrestation d’une journaliste de la RTBF…
Nos inquiétudes concernant la Sûreté de l’Etat et
le parquet fédéral sont importantes et légitimes.
Face aux protestations des sans papiers, on est en
droit de se demander quelle sera la réaction de
nos services sécuritaires. Quelles pressions seront
exercées pour faire disparaître tout désir de protestation et de revendication ? Celles-ci prennent
encore plus d’ampleur quand on voit les moyens
utilisés pour l’expulsion de l’occupation Saint
Lazare (bâtiment cerné la veille par la police et,
pour l’expulsion, acheminement de policiers sur le
toit par deux hélicoptères). Jamais, il n’y a eu plus
grand désir de faire disparaître les sans papiers.
Verra-t-on les nouvelles méthodes antiterroristes
utilisées à cette fin ? C’est probable !

Un passage par la ligue des droits de l’homme
nous signale que seulement 2,44% des observations, 1,8% des infiltrations et moins de 5% des
recours aux informateurs ont trait à des enquêtes en matière de terrorisme. Elle nous rappelle
aussi des dérives de la guerre antiterroriste avec
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Lettre au Ministre de l’immigration ,
Melchior Wathelet
Envoyez cette lettre au ministre et aidez-nous à la diffuser pour que
les personnes prisonnières aient aussi une chance…dans leur malheur.
commis aucun délit et peuvent, si vous leur en
donnez la possibilité, régulariser leur situation le
15 septembre prochain.
Certains des actuels détenus de ces centres fermés correspondent aux critères de l’accord sur
la régularisation, et ce n’est pas à eux de pâtir,
aujourd’hui, du retard dans l’accord de l’année
dernière.
Ne leur faisons pas payer doublement des fautes qu’ils n’ont pas commises !

D’avance nous vous remercions de l’attention
Monsieur le Ministre,

que vous porterez à cette requête et vous prions
de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de

En devenant Ministre belge chargé de l’asile et

notre respectueuse considération.

l’immigration, vous avez endossé une responsabilité qui symbolise l’espoir et l’avenir pour des milliers de personnes victimes de la politique d’immigration de notre gouvernement.

Nom,

Le nouvel accord sur la régularisation des « sans-

Prénom,

papiers » est le signe évident d’un changement

Adresse,

de cette politique qui, nous espérons, sera le reflet
de nos valeurs les plus dignes afin d’assurer l’accès aux droits fondamentaux pour tous et le respect des Droits de l’Homme.

Par cette lettre nous vous demandons de libérer
les personnes actuellement détenues dans les
six centres fermés du pays (Merksplas, Vottem,
Bruges, 127bis, 127 et INAD), lesquelles n’ont
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Monsieur Melchior Wathelet, Secrétaire d’Etat et
Ministre de l’Asile et l’Immigration.
34, 36 rue de la Loi – 1000 Bruxelles.
Envoi par courrier ordinaire, par télécopie :
02/231.09.81
ou par mail à un conseiller : garrot@milquet.belgium.
be
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« Les carnets noirs des centres fermés » est une revue d’information
produite par la CRER (Coordination contre les rafles, les expulsions
et pour la régularisation) sur les centres de rapatriement pour étrangers, l’actualité liée à la politique d’immigration belge et européenne
ainsi qu’un outil de sensibilisation sur les droits de l’homme et ses
défenseurs.
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Informations :
CRER / TEL : 0474.08.85.35
Bd. D’Ypres, 66 – 1000 BXL
Permanences sociales le lundi entre 18h et 21h30,
sur rendez-vous au numéro :
0477.59.19.45
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Sur Rendez vous au numéro ; 0477 59 19 45
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