Vous rêvez d’une commune solidaire
où chacun est le bienvenu?
Tenez-en compte lors des élections
communales!

LA FAMILLE

Comment identifier les listes et candidats de
votre commune qui sont les plus ouverts à
l’accueil des étrangers ? Et comment savoir
quels sont leurs idées et projets à ce sujet ?
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C’est simple : en leur posant les questions que
nous vous soufflons ici… Allez à leur rencontre
et interpellez-les !

Enfin, la commune a un rôle à jouer dans l’accueil des enfants étrangers, notamment à l’école.

Les communes sont le niveau de pouvoir le plus proche des citoyens.
Qu’on soit belge ou étranger, leurs politiques ont un impact direct sur nos vies :
elles délivrent des documents administratifs indispensables, célèbrent les
mariages, enregistrent les naissances, mettent en place des crèches et des
écoles, créent des centres sportifs et culturels, organisent l’aide sociale via leurs
CPAS, veillent à la sécurité sur leur territoire…
Au jour le jour, les communes jouent donc un rôle clé dans l’accueil des étrangers.
Bien sûr, elles ne sont pas responsables des politiques migratoires, qui se
décident à d’autres niveaux. Mais dans un contexte où ces politiques sont
de plus en plus restrictives, elles peuvent décider de se montrer ouvertes et
respectueuses. Oui, elles peuvent faire la différence !

Après leur arrivée en Belgique, de nombreux étrangers cherchent à être rejoints par les membres de leur
famille, ce qui leur permet souvent de se stabiliser et de s’épanouir. Le droit de vivre en famille est un droit
fondamental. Mais l’exercice de ce droit nécessite des démarches administratives parfois longues et
complexes, qui peuvent entraîner de longues séparations.
Les étrangers qui arrivent en Belgique doivent également pouvoir bénéficier du droit de se marier,
de cohabiter légalement, de déclarer la naissance de leurs enfants, ou encore de reconnaître des enfants
nés hors mariage… sans difficultés supplémentaires par rapport aux autres citoyens.

QUESTIONS...


la commune accueille-t-elle les couples mixtes, composés d’une personne belge et d’un étranger
• Comment
en séjour régulier ou irrégulier ? Lorsqu’une demande de mariage ou de cohabitation est introduite par
un couple mixte, la commune considère-t-elle systématiquement ces unions comme suspectes et
organise-t-elle d’office des enquêtes dans ce cadre ?


la commune traite-t-elle les déclarations de naissances dans le cadre des couples mixtes ?
• Comment
Un étranger peut-il reconnaître son enfant belge sans que des enquêtes ne soient lancées ?
commune s’investit-elle pour lutter contre les préjugés et les discriminations dans les écoles de la
• Lacommune
? Comment ?
L

a
commune
dans l’offre de cours de français langue étrangère (FLE) pour les adultes et dans
• les dispositifss’investit-elle
scolaires pour les enfants primo-arrivants (classes passerelles dans les écoles communales) ?

« Je rêve d’une commune où le droit de chacun de
se marier, de cohabiter légalement et de reconnaître
ses enfants est respecté, et où chaque enfant est
avant tout un enfant, quelle que soit son origine. »

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

LES BESOINS DE BASE
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L’inscription à la commune, l’obtention de la carte de séjour et des différents documents administratifs
indispensables à la vie en Belgique sont les premières étapes essentielles à l’installation dans notre pays.

Parallèlement aux démarches nécessaires à la délivrance de leur titre de séjour, les étrangers qui arrivent
en Belgique doivent d’abord se préoccuper d’assurer leurs besoins de base : se loger, se nourrir, se
soigner… Ensuite, seulement, ils pourront s’investir pleinement dans leur société d’accueil.

La commune a le devoir de dispenser une information correcte et complète à tous les citoyens, quels que
soient leur nationalité et leur statut de séjour, si besoin dans une langue qu’ils comprennent, et dans le
respect de la loi et des droits fondamentaux.
Un rapport aimable et de confiance entre l’administration et ses usagers est également indispensable.

QUESTIONS...

Les agents communaux, et en particulier les services « population » ou « étrangers » sont-ils formés
• régulièrement
en droit des étrangers et sensibilisés à l’interculturalité et à la lutte contre les discriminations ?
Comment les étrangers récemment arrivés, qui ne parlent pas encore le français, ont-ils accès à
• l’information
sur leurs droits et les procédures qu’ils doivent entreprendre par rapport à leur séjour en
Belgique ? Les services communaux ont-ils recours aux services d’interprétariat social lorsque c’est
nécessaire ? Mettent-ils à disposition des étrangers des documents traduits dans les principales langues
étrangères utilisées au sein de la commune ?

de leur expiration, la commune veille-t-telle à signaler aux étrangers que leur titre de séjour
• Àdoitl’approche
être renouvelé, afin d’éviter des interruptions dans leur droit de séjour ?
Quels sont les délais moyens pour obtenir un rendez-vous d’inscription à la commune et les délais moyens
• d’enquête
de résidence ?
Existe-t-il un médiateur indépendant ou un service d’accompagnement pour épauler les usagers en difficulté
• avec
les services communaux et servir éventuellement d’intermédiaire ?
motifs de convocation sont-ils clairement mentionnés dans les courriers adressés aux usagers,
• enLesparticulier
lorsqu’il s’agit de personnes sans papiers ?
La commune réalise-t-elle des copies certifiées conformes des documents nécessaires aux procédures
• d’équivalence
de diplômes étrangers, en particulier pour les réfugiés (ou les bénéficiaires de la « protection
subsidiaire ») et pour les personnes qui se trouvent dans une situation précaire (chercheurs d’emploi,
bénéficiaires du CPAS, personnes en attente d’un titre de séjour stable) ?

« Je rêve d’une commune où les agents communaux
soient réellement formés au droit des étrangers,
car c’est une thématique qui est complexe, qui évolue
constamment. »

En Belgique, toute personne a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cela implique que
les droits économiques, sociaux et culturels des personnes doivent être garantis. Les communes et les
CPAS sont des acteurs clés pour garantir ces droits.
Mais les obstacles à l’accès à l’aide sociale, au logement et aux soins sont nombreux pour une grande
partie de la population : obstacles linguistiques, lourdeur des procédures administratives, difficultés de
compréhension du système de santé...

QUESTIONS...

 fonctionnaires du CPAS sont-ils formés régulièrement en droit des étrangers et sensibilisés à
• Les
l’interculturalité et à la lutte contre les discriminations ?
 services du CPAS ont-ils recours aux services d’interprétariat social lorsque c’est nécessaire ?
• Les
Mettent-ils à disposition des étrangers des documents traduits dans les principales langues étrangères
utilisées au sein de la commune ?


est la durée de la carte médicale délivrée par le CPAS dans le cadre de l’aide médicale urgente ?
• Quelle
manière la commune lutte-t-elle concrètement contre les logements abandonnés, les logements
• Devidesquelle
et les taudis ? Applique-t-elle la législation en matière de réquisition de logements vides ?

la commune soutient-elle les occupations collectives de bâtiments inoccupés, notamment par
• Comment
des personnes sans papiers, sur le territoire communal ? Aide-t-elle à trouver des solutions de logement
de moyen et long terme pour les occupants ?

est-elle proactive dans l’accueil des personnes qui sortent des centres d’accueil ou
• Ladescommune
initiatives d’accueil organisées par les CPAS (ILA, initiatives locales d’accueil) ? Un accompagnement
spécifique de ce public vulnérable est-il prévu ?

« Je rêve d’une commune qui puisse offrir des lieux
d’hébergement pour un public fragilisé et où chacun
pourrait recevoir les soins dont il a besoin. »

LA VIE SOCIALE ET CITOYENNE

LA POLICE
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La vision des autorités locales en matière d’accueil des étrangers et les dispositifs qu’elles mettent en
place pour favoriser la diversité peuvent faire en sorte que les étrangers se sentent les bienvenus sur leur
territoire. Or plus on se sent le bienvenu dans une société, plus on s’y investit et mieux on y trouve sa place.

La police est l’un des acteurs de proximité de la commune. La confiance de l’ensemble de la population,
quelle que soit sa situation de séjour, dans les autorités locales et en particulier dans les services de police
est essentielle pour la sécurité et le bien vivre ensemble.

Le droit de vote et l’accès à la nationalité belge ne sont pas des faveurs, ce sont des droits que les
personnes étrangères doivent pouvoir exercer effectivement, dans le respect des conditions fixées
par la loi. Malheureusement, les difficultés administratives, les mauvaises informations ou le manque
d’informations ont souvent pour effet de décourager les étrangers dans leurs démarches.

QUESTIONS...

De quelle manière la commune favorise-t-elle les rencontres entre tous les citoyens de la commune, quels
• que
soient leur nationalité et statut de séjour ?
La commune organise-t-elle ou soutient-elle les rencontres et moments d’échanges visant à la
• déconstruction
des préjugés à l’attention de tous les publics de la commune (Belges et étrangers, jeunes
et moins jeunes ...)

Quelles initiatives sont mises en œuvre dans la commune en matière de lutte contre le racisme et les
• discriminations
?
• Les fonctionnaires des services communaux sont-ils régulièrement formés au droit de la nationalité belge ?
La commune informe-t-elle les étrangers (les européens et les étrangers non européens résidant en
• Belgique
depuis 5 ans) de manière proactive sur leur droit de vote lors des élections communales ?
Les services de la commune orientent-ils les personnes concernées vers les parcours d’intégration, les
• cours
de français langue étrangère (FLE) et les organismes d’insertion socio-professionnelle ? Comment ?

« Je rêve d’une commune où il y a plus
d’espace pour la rencontre entre les habitants
et les nouveaux venus, qu’ils soient
migrants ou non. »

QUESTIONS...

 agents de la police communale sont-ils spécifiquement formés aux questions de droits des étrangers,
• Les
d’interculturalité et de non-discrimination ?
quelle manière les enquêtes de police sont-elles menées dans le cadre du dispositif de lutte contre les
• Demariages,
cohabitations légales et reconnaissances d’enfant « de complaisance » ?

la police locale procède-t-elle lorsqu’une plainte est déposée par une victime sans papiers ?
• Comment
Est-elle orientée vers les services d’aide aux victimes ? Son statut de victime est-il mentionné dans le rapport
transmis, le cas échéant, à l’Office des étrangers ?


la police locale et la zone de police procèdent-elles aux contrôles d’irrégularité du séjour sur
• Comment
la voie publique ? Quelles mesures sont mises en place pour empêcher que ces contrôles ne se fassent
sur base d’un profilage ethnique ?


est la position de la commune par rapport au projet de loi sur les visites domiciliaires, qui permettrait
• Quelle
à la police d’entrer dans un logement privé pour y arrêter des personnes sans papiers ?

« Je rêve d’une commune où il n’y a pas d’arrestations
de personnes qui n’ont pas de papiers. »
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