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Dis papa, quel jour ça ira pour les 

papiers ?  
Documentaire sur les réalités vécues par les familles sans papiers en Belgique. 

 
Historique du projet 
La Ligue des familles s’est donnée pour mission de transformer la société pour la rendre 
plus adaptée à la vie des familles, de toutes les familles. 

Dans nos missions d’éducation permanente, nous sommes aussi porteurs de la voix des 
familles, plus particulièrement de celles qui n’ont pas, ou peu, voix au chapitre.  

En créant ce documentaire, basé sur la récolte de vécus de familles migrantes et des 
professionnels qui les accompagne, nous avons voulu proposer un outil de sensibilisation 
et de prise de conscience sur les réalités vécues au quotidien par les familles en situation 
d’exil, arrivées sur le territoire belge et en attente de régularisation.  

C’est en diffusant ce documentaire, en ouvrant des espaces d’échanges sur ces réalités, 
que nous pourrons, avec nos partenaires, faire ce travail de sensibilisation et de 
changements des mentalités (et donc des regards) sur les familles migrantes.  

Nous avons souhaité réaliser un documentaire sur et avec ces familles sans papiers alors 
qu’elles disparaissent de la scène publique et deviennent de plus en plus invisibles, 
d’autres crises ( Covid, énergétique, …) ayant pris le pas sur la crise de l’accueil . 

Le projet a été mené en étroite collaboration avec La Voix des Sans Papiers de Liège 
afin de donner la parole à ceux et celles qui, trop souvent, sont réduits au silence et à 
l’invisibilité. 

 

Objectifs 
Ce documentaire se veut être un état des lieux , une source d’information et surtout 
l’expression de vécus de familles vivant en Belgique parfois depuis des années sans 
permis d’EXISTER. 

Il ouvre la porte aux échanges, aux rencontres, à la recherche de réponse et de solutions. 

Il se veut éveiller les citoyens belges de tous âges et de tous horizons à cette réalité 
sociétale et les amener à devenir des acteurs de changement. 
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Dis papa, quel jour ça ira pour les 
papiers ? 

 

Contenu de la mallette pédagogique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le photo langage permet d’entrer dans la thématique par le biais d’une expression 
individuelle libre d’aprioris, d’aborder un premier état des lieux des connaissances liées à 
l’accueil en Belgique, de récolter les éventuels préjugés. 

Le jeu de cartes Vrai ou Faux peut être réalisé, en équipe, en début (état des lieux des 
connaissances) ou en fin d’animation ( nouvelle compréhension des enjeux liés à la 
thématique). De nouvelles cartes pourraient être créées par les participants. 

Le documentaire s’adresse à tout public de 12 à ….ans. 

Il est entièrement sous-titré afin de permettre un accès à tous.  

Il peut être visionner en deux épisodes d’environ 20 min.( téléchargeable sur le lien 
suivant https://liguedesfamilles.be/les-zooms-de-la-ligue  ou en une seule séquence (clé 
USB), 

Ce documentaire ouvre la porte aux échanges , aux rencontres, à la recherche de 
réponses, de solutions. 

La séries de fiches pédagogiques permettent d’approfondir l’un ou l’autre point soulevé 
dans le documentaire. 

Elles apportent des précisions, des sources d’informations ainsi que des pistes 
concernant une implication possible. 

- Documentaire de 40 min. sur clé USB 

- Photolangage : 63 photos format A4 

- 1 jeu de cartes Vrai ou Faux : 60 questions/réponses en lien avec 

le documentaire 

- 22 fiches pédagogiques développant de manière plus 

approfondie chaque thématique abordée au sein du 

documentaire. 

 

https://liguedesfamilles.be/les-zooms-de-la-ligue
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Elles s’adressent à un public de jeunes adultes. 

 

 

 

Elles abordent les points suivants : 

- La sécu solidaire 
- Grossesse et filiation 
- La loi sur le permis unique 
- L’Aide Médicale Urgente ( AMU) 
- Des chiffres pour mieux comprendre la migration 
- Enquête sur la situation des sans papiers (2018) 
- L’apport économique 
- La carte d’identité citoyenne 
- C’est quoi un centre fermé 
- ATEMOS 
- Les critères de régularisation 
- Le COVID 
- Le logement 
- La pétition In My Name 
- Définitions et acronymes 
- Regroupement familial 
- Retour volontaire 
- SEL 
- Travail-Volontariat-Formations 
- Vidéos-Livres-Documents 
- Villes hospitalières 
- La carte d’identité 

 

Deux mallettes pédagogiques reprenant les différents outils sont à la disposition en prêt 
aux associations, collectifs… 

Une clé USB reprenant l’ensemble de la mallette peut être acquise au prix de 10 euros 
(hors envoi). 

L’ensemble du matériel peut être téléchargé sur  https://liguedesfamilles.be/les-zooms-de-
la-ligue 

 

Pour toutes informations complémentaires ou pour prévoir une animation, merci de 
contacter 

Bénédicte Moyersoen b.moyersoen@liguedesfamilles.be 

Josseline Tomsin j.tomsin@liguedesfamilles.be  

https://liguedesfamilles.be/les-zooms-de-la-ligue
https://liguedesfamilles.be/les-zooms-de-la-ligue
mailto:b.moyersoen@liguedesfamilles.be
mailto:j.tomsin@liguedesfamilles.be
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Pour aller plus loin… 

Quelques définitions et acronymes 

“Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde”  

Albert Camus 

 

EXIL : expulsion d’un individu hors de sa patrie avec défense 
d’y rentrer, ou exil volontaire que l’on s’impose selon les cir-
constances, le danger.  

 ASILE : lieu inviolable où se réfugie une personne poursuivie 
et, par extension, lieu où l’on se met à l’abri, en sûreté.   

 MIGRANT : personne qui quitte son pays d’origine pour s’ins-
taller durablement dans un pays dont elle n’a pas la nationa-
lité. Si le terme « immigré » s’utilise du point de vue du pays 

d’accueil et le terme « émigré » de celui du pays d’origine, ce 
vocable prend en compte l’ensemble du processus migra-
toire.  

 APATRIDE : personne qui est dépourvue de nationalité lé-
gale, qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant 
(des bouleversements et transferts de territoire suite à un 
conflit armé peuvent par exemple en être la cause).  

 ÉTRANGER : personne dont la nationalité n’est pas celle du 
pays où elle vit (par opposition aux nationaux de ce pays).  

PERSONNE DÉPLACÉE : personne déplacée à l’intérieur de 
son propre pays, qui a été contrainte de fuir ou de quitter 
son foyer notamment en raison d’un conflit armé, de situa-

tions de violences généralisées, de violations des droits de 
l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par 
l’homme, ou pour en éviter les effets.  

DEMANDEUR D’ASILE : personne civile ayant fui son pays 
pour se réfugier dans un pays tiers et qui présente une de-
mande d’asile, en espérant être reconnue comme réfugiée et 
bénéficier de la protection juridique et des droits que ce sta-

tut implique.  

RÉFUGIÉ : personne ayant obtenu une protection à l’issue 

d’une procédure d’asile en raison des risques de persécution 
qu’elle encourt dans son pays d’origine, en regard des cri-
tères énoncés dans la Convention de Genève : “Est considé-
rée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec rai-

son d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social 
ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont 
elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, 

ne veut se réclamer de la protection de ce pays […] ”. - Con-
vention de 1951 relative au statut des réfugiés.  
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Pour aller plus loin… 

Quelques définitions et acronymes 

DÉBOUTÉ : personne dont la demande de reconnaissance du 
statut de réfugié a été rejetée. Elle reçoit alors un ordre de 
quitter le territoire dans un délai court. Si elle reste malgré 
tout en Belgique, elle devient sans-papiers.  

SANS-PAPIERS : personne étrangère qui réside dans un pays 
sans disposer d’un titre légal de séjour.   

CLANDESTIN : personne qui enfreint les règles au droit de 
séjourner en Belgique et se soustrait à la surveillance de l’ad-
ministration. Très souvent, les sans-papiers ne le sont pas, 
car leur situation est connue de l’administration. 

IMMIGRÉ : qui est venu de l'étranger, par rapport au pays qui 
l'accueille. Celui qui migre à l’intérieur, qui entre dans un pays 
étranger pour s’y fixer de manière durable ou définitive. 

ÉMIGRÉ : personne qui a quitté son pays pour des raisons 
économiques, politiques, etc., et qui est allée s'installer dans 
un autre. L’émigré est celui qui migre à l’extérieur. 

C'est pour immigrer en Belgique que Marcelle a émigré du 
Canada.  

CGRA  Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides 

OQT  Ordre de quitter le territoire 

AMU  Aide Médicale Urgente 

OE  Office des Etrangers 

FDSS Fédération des sans-papiers 

VSP Voix des sans-papiers 

UE Union Européenne 

RW Région Wallonne 

CIM Comité interministériel 
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Pour aller plus loin… 

Le regroupement familial 

Un sans-papiers peut-il avoir recours au regroupement 
familial ? 

Un sans-papiers ne peut pas faire venir un membre de sa famille en 
Belgique car pour cela, sur base de la loi belge, il faut résider en 
Belgique, être Belge ou étranger·e (européen·n·e ou non européen·n·e) et 
avoir une carte de séjour valable d’au moins un an en Belgique. 
Par contre un sans-papiers peut éventuellement faire une demande de 
régularisation sur base d’un regroupement familial. 
 

Quelles sont les conditions ? 

Les conditions qu’il faut remplir pour le regroupement familial ne sont 
pas les mêmes selon que l’on soit belge, européen.n.e ou non 
europén.n.e. 

En plus de la preuve du lien familial, le dossier de regroupement familial 
devra contenir les preuves que les conditions de logement, de mutuelle 
et de revenus sont remplies. 

 

« La famille est  

le noyau de la 

civilisation ». 

Will Durant 

Contenu  

• Définition 

• Un sans-papiers peut-il y 

avoir recours ? 

• Les conditions 

• 5 catégories 

• La polygamie 

• Liens utiles 

Regroupement familial  

Le regroupement familial est une procédure qui permet à certains 

membres, vivant à l’étranger, d’une famille de personnes belges ou 

étrangères, résidant légalement en Belgique, de venir vivre ici avec la 

famille.  

5 catégories de personnes pouvant venir rejoindre un 
membre de sa famille en Belgique : 

Les membres de famille qui peuvent venir par regroupement familial ne 
sont pas les mêmes selon que l’on soit belge, européen·n·e ou non euro-
péen·n·e. 

De manière générale, le regroupement familial est réservé aux membres 

de la famille proche : 

• le- la conjoint.e 

• le partenaire enregistré 

• les enfants de moins de 18 ans 

• les enfants majeurs handicapés 

• les parents d’un mineur étranger non accompagné (MENA) 
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Pour aller plus loin… 

Le regroupement familial 

Que pouvons-nous faire ? 

Dénoncer les regroupements familiaux partiels : enfant accepté dans le 
cadre d’un regroupement familial près des grands-parents mais pas la 
mère. 

Sources  

• https://www.cire.be/publication/le-regroupement-familial/ 

• https://www.myria.be/fr/droits-fondamentaux/droit-de-vivre-en-

famille/regroupement-familial-des-beneficiaires-de-protection-

internationale/chapitre-1 

Quels droits ont les personnes venues par regroupement 
familial ? 

• travailler 
• se former / étudier 
• circuler au sein de l’Espace Schengen 
• voyager à l’étranger 
 
Ces personnes seront aussi soumises à des obligations pour conserver 
leur droit de séjour comme: 
 
• suivre un parcours d’accueil ou d’intégration 
• continuer à vivre en famille pendant 5 ans 
 
La famille accueillante est tenue de subvenir à leurs besoins et à ceux 
de leur famille sans recourir au CPAS. 

 

Polygamie 

Le mariage polygame n’est pas reconnu en Belgique. Si une personne 

a  plusieurs épouses, une seule d’entre elles seulement pourra la re-

joindre. 

Cette limitation ne s’applique cependant pas aux enfants issus d’un 

mariage polygame. Les enfants pourront  rejoindre  le père en Bel-

gique, quelle que soit l’épouse qui en est la mère, s’ils remplissent les 

conditions générales.  
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi un S.E.L ? 

 Comment ça fonctionne ? 

Chaque SEL a son propre mode de fonctionnement formalisé dans 

une charte. Le SEL Esneux favorise l'échange de services, mais aussi le 

troc ou les prêts de matériel. Des activités de rencontres sont aussi 

régulièrement organisées pour renforcer les liens entre les membres 

(auberge espagnole, bourse d’échanges, soirée-débat, …).  

Les SELs sont régulés par un COCO (COmité de COordination) qui se 
réunit régulièrement pour gérer le SEL, s’assurer du respect de la Charte 
et proposer les activités récréatives, mettre à jour la bourse d’échange 
de services. 
 
Par ex : Philippe repeint le salon de Marie...qui donne des cours de solfège 
à Isabelle...qui garde le chien de Robert...qui fait les courses pour 
Monique...qui aide Philippe à utiliser Internet !  
 
• raccourcir un pantalon 
• organiser un co-voiturage 
• arroser les fleurs pendant les vacances, 
• s'organiser pour conduire les enfants à l'école, 
• prêter la débroussailleuse, 
• faire un gâteau 
• expliquer la taille des arbres fruitiers 
• aider pour un déménagement 
• organiser une fête de quartier ensemble 
• donner un coup de main pour l'examen d'anglais 
• aider à poser des tringles à rideaux 
• ... 

Avec le peu de biens dont nous  

disposons parfois, n'hésitons pas  

à créer plus de liens. 

Notre plus sûr bonheur  

est celui que nous semons …      

                                    « S.E.L. » 

 

Contenu 

• Définitions 

• Fonctionnement 

• Partager 

• Echanger 

• Comment ça marche ? 

• Les offres 

• Les demandes 

• Façon de vivre 

• Liens utiles 

S.E.L. = Système d’Échanges Local  

C’est un système d’échanges multilatéraux localisé dont l’unité de valeur 

est le temps passé à rendre le service. Il n’y a aucun échange d’argent. 

C’est une initiative citoyenne dont l’ambition est de proposer une alter-
native à l’économie libérale. Ils permettent surtout de créer des liens et 
de développer une solidarité entre habitants d’un même quartier. 

Partager... 

Le SEL Esneux, est une opportunité de trouver des solutions économiques 
à de multiples petits problèmes de la vie. Le SEL permet de réaliser toutes 
sortes de petites améliorations autour de nous. 

Partager notre Savoir, nos Biens - Échanger  

https://selesneux.be/node/34
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi un S.E.L ? 
Échanger… 
Pour changer, échangeons ! 
Nos membres se découvrent beaucoup plus « riches » grâce aux 
échanges qu'ils effectuent, puisque la vraie richesse est constituée par les 
biens et services que les membres sont capables de créer ou d’offrir, et 
non par ce que le marché veut bien offrir. 
 

Comment ça marche ? 
Les offres et demandes paraissent sur notre site, ou sur catalogue. Un 
membre prend contact avec une autre membre pour faire un échange. 
Les membres s’accordent sur sa valeur en « Étoiles », et font l’échange. 
Ensuite, un-e des membres saisit l'échange sur le site, l'autre le confirme 
et voilà l'échange est comptabilisé. 
 

Les Offres 
Envie de partager une passion? Tant de personnes ont des talents, des 
compétences aucunement valorisés par le marché : grand-mères 
spécialistes en dentelles, mères de famille couturières ou cuisinières 
émérites, personnes handicapées avec talents artistiques, etc., la liste est 
longue !  
 

Les Demandes 
Grâce au système SEL, elles découvrent soudain des personnes qui ont 
justement besoin du service qu’elles sont capables d’offrir, et cela au 
moment opportun pour elles, qui ne correspond que rarement à un 
horaire de bureau ou d’usine. Ces personnes, souvent modestes, qui 
avaient coutume de se sous-estimer, s’en trouvent valorisées.  
 
Échanger, c'est S'engager 

Infos utiles : 

https://selesneux.be/commit 

Au S.E.L., tout le monde est l’égal de l’autre. 

Le SEL, c’est une manière de vivre dans une société. 

C’est l’occasion pour chacun : 

• d’être utile pour quelqu’un d’autre sans distinction de statut ou de 
nationalité, 

• de rencontrer les habitants de son quartier 

• de créer des liens sociaux 

• d’apprendre ou d’enseigner à l’autre son savoir-faire 

• de s’intégrer plus facilement dans son quartier, dans la société,… 

 

Par ces échanges de savoir-faire, chacun peut mettre en 
évidence ses capacités dans un domaine ou dans un 
autre. C’est l’occasion pour tous de retrouver un statut 
social.  Au sein du SEL, jeunes, vieux ou sans-papiers, tout 
le monde est valorisé, accepté, reconnu et y trouve sa 
place. 

https://selesneux.be/commit
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Pour aller plus loin… 

Se loger quand on est sans papiers  

Puis-je cohabiter avec un sans-papiers ? 

Cohabiter avec une personne en séjour irrégulier ou lui apporter une aide 

désintéressée n’est pas puni en Belgique.                                              

Toutefois, dans le cadre de la lutte contre les mariages et les unions de 

complaisances (dans le but d’obtenir un titre de séjour), beaucoup de 

cohabitations légales sont refusées. Dans le cas d’une personne « sans 

papiers » il est important de bien préparer son dossier de cohabitation 

légale, pour maximiser l’ acceptation de ladite cohabitation.  

Un homme a absolument 

le droit, s'il n'a pas de toit et s'il 

voit un logement vide, de 

l'occuper. Les squatters ont 

un droit moral. 

 Abbé Pierre  

Contenu  

• Droit au logement 

• Cohabiter  

• Héberger un sans 
papiers 

• Risques  

• Obstacles 

• Visite domiciliaire 

Un sans-papiers peut-il louer une maison/appartement ? 

La loi n’interdit pas à une personne en situation de séjour irrégulière de 

louer un logement. En cas d’abus, une personne sans-papiers peut faire 

valoir ses droits devant un juge, assistée d’un avocat. 

Par ailleurs, la loi punit toute personne qui abuse « de la position particu-

lièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne en raison de 

sa situation administrative illégale ou de sa situation sociale précaire 

« en louant  dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien dans 

des conditions incompatibles avec la dignité humaine, de manière telle 

que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que 

de se soumettre à cet abus ». Un marchand de sommeil qui loue à un 

prix exorbitant un bien insalubre à des sans-papiers peut encourir jus-

qu’à 10 années de prison. Il pourrait aussi être condamné à reloger la 

personne à ses frais . 

Qu'est-ce que je risque si j'héberge une personne en séjour 
illégal ? 

Tant que l’aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires, 

on ne commet pas d’infraction et donc on ne risque rien. Il n’y a pas de 

délit de solidarité en Belgique.                                                                                  

Ces raisons humanitaires comprennent : 

• le fait d’héberger une personne 

• de la nourrir 
• de la conduire vers un médecin 

• un service social, un avocat  
• un lieu d’hébergement 

 
Mais, attention, conduire un sans-papiers vers un lieu de rendez-vous 

avec un passeur ou l’aider dans ses démarches pour rejoindre l’Angle-

terre n’est pas de l’aide humanitaire. On peut alors être poursuivi en jus-

tice pour ce genre d’aide apportée à un sans-papiers.                                                     

Le sans-papiers, lui, risque par contre une expulsion du terri-
toire belge. Être en séjour irrégulier est une infraction.   
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Pour aller plus loin… 

Se loger quand on est sans papiers  

Quels obstacles à la location d’un logement pour un sans- 
papiers ? 

• Pas de carte d’identité 

• Pas de fiches de paie 

• Pas de contrat de travail 

• Pas de compte en banque 

• Peur d’aller à la police pour dénoncer un propriétaire malveillant 

Un propriétaire ne louera pas facilement un logement à une personne ne 

pouvant apporter des garanties de paiement du loyer. La caution ne 

pourra être versée sur un compte aux 2 noms. Donc, même si rien 

n’empêche une personne sans-papiers de louer un bien, pratiquement, 

c’est très compliqué. Ces personnes se retrouvent souvent à la merci de 

marchands de sommeil louant des biens insalubres, sans contrat et avec 

des cautions versées en liquide et rarement rendues en fin de location.                                                

Il existe toutefois des propriétaires honnêtes et solidaires qui acceptent 

des locataires sans-papiers, surtout quand une personne externe se 

porte garante. 

Il est important pour une personne sans-papiers d’avoir un logement où 

elle peut se domicilier surtout quand elle est en cours de procédure de 

régularisation. 

Face à ces difficultés, la personne sans-papiers se retrouve souvent 

contrainte de se loger dans des « occupations », chez des hébergeurs, 

voire dans la rue. 

Qu’est ce qu’une visite domiciliaire ? 

En 2018, le gouvernement Michel proposait de permettre d’entrer chez 

des particuliers pour interpeller des personnes étrangères en séjour illé-

gal en Belgique. Objectif de ces " visites domiciliaires " : exécuter un 

ordre de quitter le territoire, accélérer la procédure de retour des " sans-

papiers ".   

Actuellement, si la police se présente chez un étranger en situation irré-

gulière, elle ne peut y pénétrer sans son accord.  

Le projet de loi sur les visites domiciliaires devait permettre de lever 

cette impossibilité pour faciliter les expulsions. Le projet de loi avait sus-

cité une levée de boucliers de la part de l’opposition et soulevé suffisam-

ment de questions au sein de la majorité pour qu’il soit finalement retiré.  

En juin 2021, le secrétaire d'État Sammy Mahdi veut à nouveau per-

mettre les visites domiciliaires lorsqu'il s'agit de demandeurs d'asile en 

fin de procédure de régularisation. PS et ECOLO s’y opposent. 
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Pour aller plus loin… 

Se loger quand on est sans papiers  

Extrait de l’enquête sur la situation des sans-papiers. 

Cette étude a bénéficié du soutien de VSP (voix de sans papiers) Liège,  

VSP Verviers et VSP Mons  

Expertise faite par la coordination des sans-papiers  

(266 personnes interrogées) 

Le logement, ce que révèle l’enquête  

Parmi ceux qui ont un logement actuellement :  

• chez quelqu’un qui a des papiers : membre de la famille, couple 

constitué, amis, personnes de même nationalité, soutien aux SP (44)  

•  loue son propre logement (le plus souvent acquis à un moment où 

la personne était en règle) : loyer social, associatif, église, CPAS, four-

ni par l’employeur (20) 

•   nomades : n’ont pas de solution fixe, passent de l’un à l’autre, par-

fois avec un passage par la rue, précaires, en grande difficulté, squat 

(25)  

•  en fin de procédure, centre d’accueil Fedasil (7)  

•  SDF (3) dans leurs quêtes de logement depuis leur arrivée :  

•  se disent avoir été victimes de marchands de sommeil (29)  

•  n’ont eu comme solution logement que les occupations à Bruxelles 

et Liège (VSP, Bateau, Quételet, Maison des afghans, … ) (121)  

•  ont été SDF, de 2 jours à 3 ans, (au total 87), dans le Parc Maximilien 

(9), des gares (30), au SAMU social (7), dans la rue (44), le métro (4), 

des cafés, des couloirs d’hôpitaux, des hangars industriels,… 

Dans tous les cas, cette dépendance au logement les met en précarité 

permanente, parfois en danger :  

• un cas de viol par un propriétaire 

• des travaux à réaliser excessifs par rapport au logement, devenir le 

domestique du propriétaire 

• la mise à la porte par des proches car le logement est exigu, etc …  

L’insuffisance de logements sociaux ne concerne évidemment pas que 

les sans-papiers.  
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Pour aller plus loin… 

Se loger quand on est sans papiers  

Les « occupations » de locaux vides par des collectifs de sans-papiers 

sont toujours la dernière possibilité avant la rue. Elles permettent à 

nombre de sans-papiers de ne pas sombrer. La loi permet la réquisition 

d’immeubles abandonnés par les bourgmestres.  

Recommandations  

• la réquisition et la mise à disposition d’immeubles abandonnés pour 

permettre la meilleure sécurité de vie des sans-papiers 

• de garantir une durée d’occupation suffisamment longue 

• que chaque commune se porte garante d’un volume de logements 

réquisitionnés pour les sans-papiers 

Cela implique aussi de disposer d’une liste des bâtiments vides ou aban-

donnés, tenue à jour par les pouvoirs publics.  

Les communes doivent continuer à traquer les marchands de sommeil 

qui exploitent des personnes en situation très précaire, notamment les 

sans-papiers. Nombre d’entre eux ont été victimes de marchands de 

sommeil. Mais, s’ils n’ont pas de solution de remplacement, après avoir 

été victimes du propriétaire, les sans-papiers se retrouvent à la rue, dans 

une situation pire.  

• qu’en cas de fermeture d’immeuble pour insalubrité et/ou pour 

cause d’exploitation par un marchand de sommeil, la Commune pro-

pose un logement transitoire aux sans-papiers à la rue. Faute de lo-

gements suffisants, pourquoi pas dans le cadre des immeubles ré-

quisitionnés comme proposé plus haut ?  

• que la Commune ou le CPAS, plutôt que d’évacuer et disperser les 

sans-papiers, établisse un dossier social contribuant à leur permettre 

d’accéder à la protection du statut de « victime » . « Être victime d’un 

marchand de sommeil doit ouvrir un droit … »  
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Pour aller plus loin… 

Se loger quand on est sans papiers  

Que pouvons-nous faire ? 

 https://www.cire.be/publication/comment-aider-les-
migrants-en-belgique-voici-idees-concretes/ 

 Servir de garant bancaire lors d’une location 

 

Sources  

• https://www.atd-quartmonde.be/IMG/pdf/an_droit_bail
-2.pdf 

• https://www.laligue.be/leligueur/articles/peut-on-

heberger-un-sans-papiers 

• https://www.droitsquotidiens.be/fr/question/quest-ce-
que-je-risque-si-jheberge-une-personne-en-sejour-

illegal 

• https://www.fgtb.be/documents/20702/314058/Enqu%
C3%AAte+Sans-papiers+2018.pdf/1ce39503-a8ff-4d58-
be90-4c6193e0a8b6 

• https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-debat-des-
visites-domiciliaires-fait-son-retour?id=10584812 

• https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/
federal/la-vivaldi-divisee-sur-les-visites-
domiciliaires/10312855.html 
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi une commune hospitalière ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu  

• Définition 

• Les 3 priorités 

•  D’où vient l’idée ? 

• Carte de Belgique 

• Que faire ? 

• Demande rejetée 

 

COMMUNE HOSPITALIÈRE ?  

Une commune hospitalière est une commune qui, par le vote d’une mo-
tion, s’engage à améliorer l’information et l’accueil des personnes mi-
grantes quel que soit leur statut. 

Elle facilite les démarches pour tous les migrants. Les demandeurs 
d’asile, donc, mais aussi les autres personnes en situation parfois plus 
précaire encore, comme les sans-papiers. 

Elle s’engage à minima à deux niveaux : 

•  sensibiliser sa population aux questions migratoires 

• améliorer concrètement l’accueil des migrants dans le respect des 
droits 

Une commune hospitalière s’engage, à son échelle, pour une politique 
migratoire basée sur l’hospitalité, le respect des droits humains et les 
valeurs de solidarité. 

La campagne « Rendons notre commune hospitalière » a 
établi 3 priorités pour 2020 : 

PRIORITÉ 1 
Régularisation des personnes sans-papier ou en séjour précaire 
 
Nous demandons que notre commune exhorte le Gouvernement fédéral 
à reconnaître la pandémie du coronavirus (Covid19) comme 
« circonstance exceptionnelle », tel que mentionné à l’article 9bis de la Loi 
du 15 décembre 1980 afin de permettre aux personnes sans-papiers pré-
sentes sur notre territoire de régulariser leur situation de séjour. 
 
PRIORITÉ 2 
Soutien aux personnes migrantes en transit 
 
Nous trouvons important que notre commune s’engage à offrir et/ou 
maintenir, en concertation avec les mouvements citoyens, des possibili-
tés d’hébergements, d’aide alimentaire et d’accès à l’Aide Médicale Ur-
gente en faveur des personnes dites en transit afin qu’elles puissent être 
accueillies dignement le temps de leur parcours migratoire en Belgique 
sachant que les parcours sont multiples et variés. 
 
PRIORITÉ 3 
Soutien aux MENA 

La ministre de l’Asile et la Migration a annoncé que la Belgique relocali-
serait 18 MENA.  bloqués, dans des conditions inhumaines, dans les 
camps surpeuplés (« hotspots ») en Grèce.  Nous demandons que soit 
réalisé régulièrement, dans notre commune, un relevé des places dispo-
nibles pour les personnes mineures non accompagnées et de le commu-
niquer aux autorités fédérales sur base des places disponibles, augmen-
ter le nombre d’accueil de MENA mais également de familles, de per-
sonnes âgées, particulièrement vulnérables, se trouvant dans les camps 
grecs.. 

Ne pas agir, c’est risquer de voir se dé-
velopper des situations dramatiques 

dans nos communes ! 
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi une commune hospitalière ? 

Que pouvons-nous faire ? 

Dans ma commune, aucune motion n’a encore été  déposée, comment 
puis-je agir ? 

• écrire aux élus et les rencontrer 

• sensibiliser d’autres citoyen.·e·s 

• introduire une demande d’interpellation 

Ma demande est rejetée,  que faire ?  

• écrire à nouveau aux élu·e·s et les rencontrer.  

• trouver d’autres arguments, en s’informant davantage. 

• continuer à informer les autres citoyen·ne·s sur les engagements pos-
sibles de la commune en faveur de l’accueil des personnes migrantes 
en vue d'une nouvelle interpellation. 

•  contacter la presse locale pour faire relayer votre voix et votre avis. 

•  introduire une nouvelle demande d’interpellation – renseignez-vous 
sur le délai à respecter.  

• Contacter info@communehospitaliere.be  

D’où vient l’idée ? 

À travers le mouvement des « Communes hospitalières », lancée en sep-
tembre 2017 (par le CNCD-11.11.11), des collectifs de citoyen.ne.s se mobili-
sent pour que leur commune s’engage concrètement à améliorer l’accueil 
et le séjour des personnes migrantes. 52 communes ont déjà voté une 
motion faisant d’elles des communes hospitalières.  

Carte de Belgique reprenant les communes hospitalières. 

Sources - Boite à outils  

• https://www.communehospitaliere.be/-boite-outils-ressources-

mobilisation-commune-hospitaliere- 

• https://www.communehospitaliere.be/-agir-ensemble-commune-

hospitaliere- 

• https://www.cncd.be/ressources-campagne-rendons-notre-commune

-hospitaliere 
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Pour aller plus loin… 

À quoi ça sert une carte d’identité ? 

C’est de l’identité qu’est 

née la différence. 

Heinz Pagels 

Contenu  

• Définition 

• Historique 

• Contexte 

• Utilité 

Carte d'identité                                                                                                   

Parfois dénommée carte nationale d'identité, carte d'identité natio-

nale ou carte d'identification selon le pays. C’est un document officiel 

qui permet à une personne physique de prouver son identité. 

Depuis quand avons-nous une carte d’identité en Belgique et 
pourquoi ? 

Dès l’occupation de la Belgique par l’Allemagne (Août 1915), les autorités 

mettent en place un Personalausweis ou certificat d’identité. Cette ordon-

nance impose à tous ceux qui veulent circuler un certificat d’identité déli-

vré par la police locale. 

Depuis la fin de l’occupation Allemande, tous les Belges sont dotés d’une 

carte d’identité obligatoire, afin d‘être identifiés. 

Dès 2002, la carte d’identité est devenue électronique au format d’une 

carte bancaire à puce. 

Depuis 2020, il a été prévu de mettre les empreintes digitales de l’index de 

chaque main sur la carte d’identité. 

Tous les pays ont-ils une carte d’identité ? 
 
La carte d'identité existe dans tous les pays de l'Union européenne sauf au 
Danemark, où il existe un registre de la population. À l'exception de l'Au-
triche, l'Italie, la Lituanie, le Royaume-Uni, de la Suisse et la France, 
les pays qui ont institué la carte d'identité ont rendu sa déten-
tion obligatoire. 
 

Tout Belge doit donc être en possession d'une carte d'identité électronique 

depuis le 31 mars 2014. 

Toutes les personnes habitant en Belgique doivent être en possession 
d'une carte d'identité valable dès l'âge de 12 ans.  

 Vous devez obligatoirement l'avoir sur vous à partir de 15 ans. 

Fin 2018, on estimait que près de 1,1 milliard d'humains sur la 
planète (soit une personne sur sept) ne disposait pas encore 
de papiers d'identité officiels, ce qui rend les accords écrits, 

votes, achats en ligne, abonnements téléphoniques et accès 
aux services publics beaucoup plus difficiles.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_allemande
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Pour aller plus loin… 

À quoi ça sert une carte d’identité ? 

 

Et en Belgique, en quoi est-ce utile d’avoir une carte d’identi-
té ? 
 
Voici quelques démarches qui posent problème lorsqu’on n’a pas de carte 
d’identité :  
 
• ouvrir un compte bancaire (avec tout ce que le problème de digitalisa-

tion des services bancaires entraîne) 
• opérations bancaires (paiement par chèque, retrait au guichet de votre 

banque) 
• acheter une carte SIM 
• acheter un abonnement de bus 
• signer un contrat de bail 
• Signer un contrat de travail 
• introduire une demande de régularisation. 
• s’inscrire dans une formation 
• passer un examen ou un concours 
• retirer un diplôme 
• inscription à Pôle Emploi 
• examens médicaux 
• inscription sur les listes électorales et vote aux élections 
• voyage à l'étranger… 
 
Toutes ces démarches sont donc impossibles pour une per-
sonne sans titre de séjour. 

Dans quels pays vivent les personnes sans état civil ? 

Quels sont les risques encourus par un sans-papiers en cas 
de contrôle d’identité ?Risques encourus 

Les personnes sans séjour légal, en cas de contrôle, peuvent être éloi-

gnées de force du territoire et peuvent être détenues en attendant l’exé-

cution effective de la mesure d’éloignement dans un centre fermé. 

En Belgique, près de 150000 personnes vivent sans titre de séjour.               

La carte d’identité citoyenne est une mesure qui permettrait à ces per-

sonnes d’exister sur notre territoire sans risque de se faire arrêter. 

Voir fiche péda « c’est quoi la carte d’identité citoyenne ». 

Et sur les autres continents, la carte d’identité existe-t-elle ? 

l'Inde est le premier pays de personnes sans état civil, avec environ 

209.793 personnes. Il est suivi du Nigeria, puis des États-Unis et enfin du 

Pakistan.  

En Afrique, seulement 23 pays promeuvent des programmes visant à déli-

vrer des cartes d'identité nationales à leurs populations. C’est le continent 

avec le plus petit nombre de personnes disposant d'une quelconque forme 

d'identification officielle.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31336
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Pour aller plus loin… 

À quoi ça sert une carte d’identité ? 

Que pouvons-nous faire ? 

• Soutenir la coordination des sans-papiers de Belgique 

•  Manifester contre les centres fermés.  

• Signer la pétition 

•  Soutenir le projet de carte d’identité citoyenne 

Sources  

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_d%27identit%C3%A9 

• https://www.equaltimes.org/ces-millions-d-africains?
lang=fr#.YMtFQWgzZPY 

• https://www.lefigaro.fr/international/2017/10/23/01003-
20171023ARTFIG00159-plus-d-un-milliard-de-personnes-n-
ont-pas-d-identite-officielle.php 
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi le retour volontaire ? 

« Sans expulsions, 

pas de solidarité 

possible » 

Sammy Mahdi au Soir  

 

• Définition 

• Types de retour volontaire 

• Imagine demain le monde 

•  Nombre de retours volontaires 

• Liens utiles 

• Dernier article 

 

C’est quoi le retour volontaire ? 

Le programme de retour volontaire s’adresse à tous les migrants, qu’ils 

soient demandeurs de protection internationale, demandeurs déboutés ou 

migrants sans permis de séjour qui décident volontairement  de retourner 

dans leur pays d’origine. 

Le retour est organisé depuis la Belgique jusqu’au pays d'origine et com-

prend les frais de transport et une assistance pour le bon déroulement du 

voyage, le tout dans la tranquillité et la discrétion. 

Le programme inclut également, en fonction de la situation du migrant, une 

prime de départ et un soutien à la réintégration dans le pays d'origine. Ce 

dernier peut être utilisé pour développer un micro-business, louer ou réno-

ver une habitation, rembourser des frais médicaux, etc. 

Il existe plusieurs types de retour 
 
• le retour forcé : retour avec contrainte administrative (pas de statut ni de 

perspective) et physique (détention, escorte…). Il s’agit de l’éloignement 

forcé, opéré par l’autorité étatique. 

• le retour « obligatoire »: alternative au retour forcé, avec proposition de 

soutien et d’assistance pour une réintégration durable. Il s’agit d’un re-

tour opéré soit par l’autorité étatique soit par une autre institution char-

gée (et / ou financée) par l’autorité étatique de cette mission, et effec-

tuée avec la « collaboration » de la personne. 

• le retour « consenti » ou « autonome »: option prise par la personne qui 

ne fait pas l’objet d’une contrainte physique, mais bien d’une pression 

administrative (ordre de quitter le territoire, pas de statut, pas de droit, 

pas de perspective). Il s’agit d’un retour opéré par la personne seule, ou 

avec l’aide d’une institution éventuellement chargée (et / ou financée) 

par l’autorité étatique de cette mission. 

• le retour volontaire « libre, délibéré, intentionnel »:  

Décision prise par la personne qui ne fait l’objet d’aucune contrainte,    c’est-

à-dire qui a un statut et des perspectives durables dans le pays d’accueil. Il 

s’agit également d’un retour opéré par la personne seule, ou avec l’aide 

d’une institution éventuellement chargée (et / ou financée) par l’autorité éta-

tique de cette mission, à la différence que la personne ne fait l’objet d’au-

cune pression.  

 

 



Infos complémentaires au documentaire « Dis papa, quel jour ça ira pour les papiers ? »  2 

 

Juin 2021 

Pour aller plus loin… 

C’est quoi le retour volontaire ? 

PROJET : Imagine demain le monde  

Depuis 2006, les départs volontaires vers le pays d’origine s’accompa-

gnent parfois d’un projet de réintégration via le lancement d’une activité 

génératrice de revenus. « On s’est rendu compte que certains retours se 

révèlent très difficiles, explique Géraldine d’Hoop, de l’antenne belge de 

l’Organisation Internationale des Migrations (OIM), car ils s’opèrent dans 

des pays dévastés suite à un conflit, ou dans un environnement qui a to-

talement changé. On envisage alors d’élaborer, avec le candidat au re-

tour, un projet de vie qui facilitera sa réintégration. » 

« Les candidats à la réintégration sont souvent des personnes en grande 

difficulté, témoigne Anne Dussart, responsable du département Asile et 

Migration à Caritas, qui a supervisé 390 projets en 2016. Déboutées du 

droit d’asile ou sans espoir de recevoir une réponse positive, elles se 

voient exclues de tout, vivent parfois en rue et estiment que pouvoir mon-

ter un projet chez elles représente une réelle possibilité de rebond. Cepen-

dant, les personnes ne savent pas trop ce qu’elles vont trouver en arri-

vant, le projet de réintégration qu’elles nous présentent risque de ne pas 

tenir compte des nouvelles réalités. Il faut donc vérifier, avec un parte-

naire local qui connaît le terrain, la viabilité du projet. » 

« Dans beaucoup de cas, la personne rentrante imagine un projet qui 

s’intègre à une activité déjà existante ou qui associe un parent, reprend 

Géraldine d’Hoop. C’est plus facile pour elle de se lancer, car elle peut 

compter sur les solidarités familiales. » 

En 2021, le secrétaire d’état à L’Asile et  à la Migration Sammy Madhi veut 

améliorer les chiffres de retour « volontaire » des personnes sans permis 

de séjour. 

Pour cela, il va créer des bureaux régionaux afin de fournir des conseils à 

proximité de l’endroit où se trouvent les gens. 

Nonante «conseillers au retour» seront engagés dans cette perspective, 

dont vingt pour travailler spécifiquement avec des familles avec des en-

fants mineurs, un groupe cible complexe maintenant qu’il a été établi, 

après une bataille juridique, qu’ils ne peuvent être enfermés en vue de 

leur éloignement. Dix autres seront déployés pour encourager les ressor-

tissants étrangers à rentrer chez eux après avoir purgé leur peine.  

Le nombre exact de personnes concernées n’est pas connu. D’après les 

estimations, dans l’UE, quatre personnes sur dix qui entrent sur le terri-

toire et n’obtiennent pas le droit de séjour repartent. En Belgique, cela ne 

représenterait que deux personnes sur dix.  

On ne peut que s’inquiéter de ces nouvelles mesures mettant une 

pression  spécifique sur les familles avec enfants scolarisés, pré-
sentes sur notre territoire depuis de nombreuses années ... 

https://www.cncd.be/idlm
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi le retour volontaire ? 

Sources  

• https://www.fedasil.be/fr/retour-volontaire 

• https://www.fedasil.be/fr/statistics 

• https://www.myria.be/files/Migration2016-7- 

• https://www.cire.be/le-retour-volontaire-en-quelques-mots/ 
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi un centre fermé ? 

Combien de centres fermés en Belgique ? 

La Belgique compte six centres fermés dont la capacité totale 

d’hébergement actuellement est de 628 places Au total, on peut estimer 

qu’environ 8.000 personnes sont détenues annuellement. 

Les familles vont-elles dans les centres fermés ? 

Tout demandeur d’asile peut se retrouver en centre fermé à partir du 

moment où il a reçu une décision négative du C.G.R.A. Les critères sont 

tellement larges qu’ils laissent une grande marge d’appréciation à l’Office 

des Etrangers. La loi est compliquée et très stricte et très peu de recours 

sont possibles. La détention est légale et officielle même si elle est 

inhumaine. 

Toute personne sans titre de séjour, ou arrivant sur le territoire sans 

autorisation (visa), ainsi que certains demandeurs de protection 

internationale (demandeur d’asile) peuvent être détenus en centre fermé.  

Tous les êtres humains possèdent une 

"dignité inhérente" et naissent libres et 

égaux en droits et en dignité.  

Depuis deux décennies, la Belgique 

enferme des sans-papiers dans des 

centres aux allures de prisons.  

Convention européenne des Droits de 

l’Homme. 

 

Contenu  

• Définitions 

• Modalités de 
fonctionnement des 
centres fermés 

• Mineurs & Centre 
fermé ? 

• Aide possible 

Les centres ouverts   

Gérés par Fedasil et différents 

opérateurs, dont la Croix-Rouge, 

accueillent les demandeurs d’asile 

pendant leur procédure. 

Chaque centre d’accueil fournit un 

certain nombre de services, pré-

vus par la Loi Accueil de 2007 : 

logement et nourriture, colis de 

base pour l’hygiène, suivi médical 

et social, scolarisation obligatoire 

des enfants mineurs et accès aux 

formations pour les adultes. Du-

rant tout leur séjour en centre, les 

demandeurs d’asile ont le droit 

d’aller et de venir dans le respect 

du Règlement d’Ordre Intérieur, ou 

de quitter définitivement le centre 

pour vivre par leurs propres 

moyens.  

Les centres fermés                                                                                                 

Sont gérés par le Service Public 

Fédéral Intérieur. Ce sont des lieux 

d’hébergement temporaire en vue 

de l’expulsion de personnes en 

séjour irrégulier en Belgique. Une 

fois dans les centres fermés, les 

personnes privées de liberté ne 

peuvent plus sortir et sont obli-

gées d’attendre que l’Office des 

Etrangers statue sur leur sort 

(expulsion ou relâchement).                                                                                                  

Il s’agit de « lieux situés sur le terri-

toire belge, gérés par l’Office des 

Etrangers, où un étranger est dé-

tenu, mis à la disposition du gou-

vernement ou maintenu». 
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi un centre fermé ? 

L’expulsion  

Le but de la détention de quelqu’un dans un centre fermé est de 

permettre son expulsion vers le pays d’origine ou son renvoi vers un 

autre pays. 

Quelle est la durée de la détention dans un centre fermé ? 

Le texte de loi précise que l’étranger visé par une mesure de détention ne 

peut être détenu plus de cinq mois. Passé ce délai, le Ministre de 

l’Intérieur peut décider de la prolonger, pour des motifs d’ordre public, 

jusqu’à huit mois. Une pratique administrative permet à l’administration 

de prolonger indéfiniment la durée de détention. En effet, dès lors qu’une 

tentative de rapatriement se solde par un échec, l’administration peut 

prendre une nouvelle décision de détention qui n’est pas considérée 

comme une prolongation. Les délais de détention repartent alors à zéro. 

Ceci signifie, en pratique, une durée d’enfermement illimitée. Des 

personnes ont déjà, ainsi, passé plus d’un an en détention. 

Quelles sont les conditions de détention ? 

L’Arrêté Royal du 02/08/2002 qui fixe les droits et devoirs des étrangers 

détenus en centre fermé est calqué en partie sur le règlement régissant 

les établissements pénitentiaires (fouille, droit de promenade limité, 

régime disciplinaire, correspondance et visites réglementées…) 

Il s’agit de lieux hautement sécurisés. Les chambres et dortoirs, ainsi que 

les détenus eux-mêmes sont régulièrement fouillés. Le droit de visite est 

limité et les personnes sont susceptibles d’être soumises à toute une série 

de sanctions allant de la suspension des échanges de lettres, 

communications téléphoniques et visites, au placement en cellule 

d’isolement (cachot). 

Le droit de visite est strictement réglementé : les visites individuelles sont 
réservées aux membres de la famille des détenus, aux personnes 
expressément autorisées par le directeur et aux avocats. Par ailleurs, les 
visites des centres sont permises de droit aux parlementaires fédéraux et 
à certaines personnalités. Enfin, des représentants d’O.N.G. peuvent 
également s’y rendre s’ils sont dûment autorisés par la direction de 
l’Office des Étrangers. 

 

Des mineurs en centre fermé, est-ce possible ?  

En Belgique, des mineurs d’âge, sont régulièrement enfermés. Ils sont 

soumis à un régime de détention strict. La Belgique a été condamnée par 

la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour traitement inhumain et 

dégradant, dans le cadre de la détention et de l’expulsion d’une petite 

congolaise de cinq ans. Entretemps, le gouvernement a décidé de mettre 

un terme à la détention de mineurs non accompagnés qui sont 

désormais conduits dans un centre sécurisé pendant quelques jours, le 

temps de trouver une situation durable pour eux. La seule possibilité de 

détention d’un MENA est le cas d’un mineur arrivé à la frontière et pour 

lequel un doute existe quant à l’âge. Sa détention ne peut dépasser 

quelques jours. 
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi un centre fermé ? 
 

Que pouvons-nous faire ? 

• Soutenir l’action On n’enferme pas un enfant ,         https://
www.cire.be/.../detention-denfants-pour-des.../... 
 http://www.onnenfermepasunenfant.be/  

• Rendre visite aux personnes enfermées via le collectif Crer 
crer.info@gmail.com 

• En achetant une recharge de carte de téléphone de 10 euros 
chez Lycamobile et en envoyant le code de la recharge à Get-
ting The Voice Out, par mail (gettingthevoiceout@riseup.net) ou 
par téléphone (0484026781). 

• En rejoignant ces deux collectifs pour prendre part à diverses 
mobilisations contre les centres fermés et les expulsions. 

• A Liège, le Collectif de Résistance aux Centres pour Étrangers 
(CRACPE) organise des visites aux détenus au centre fermé de 

Vottem.page Facebook 
 Contact : cracpe@skynet.be 

“Les mineurs ne peuvent pas être détenus en centre fermé”. 
Le Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, 
l’a confirmé à plusieurs reprises. Pourtant, il poursuit actuelle-
ment une procédure au Conseil d’État qui porte précisément 

sur les conditions d’enfermement des enfants au centre 
127bis. Les associations dénoncent ce double discours. Elles 

appellent le gouvernement à respecter les engagements pris 
et à adopter au plus vite une loi qui met un point final à la 

détention d’enfants pour des motifs liés à la migration.  

Sources 

• http://www.mag-ma.org/nord-sud/humanite-en-centre-
fermet/file:// 

• Les-unites-familiales-fermees-du-centre-127-bis-chronique-

annoncee-dun-echec-politique.pdf 

• https://www.cire.be/wp-content/uploads/2017/08/brochures-
les-centres-fermes-web.pdf 

https://www.facebook.com/collectifderesistanceauxcentrespouretrangers
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"Le cliché qui voit dans l'immigré une 

sangsue vidant les caisses de la sécurité 
sociale est manifestement erroné". 

 
Une publication des économistes de l’UCL  

C’est quoi un apport économique ? 

C’est le fait d'apporter, d'approvisionner , de participer  à l’économie d’un 

pays. 

• Définition 

• Les avantages 
économiques 
d’une régulari-
sation 

Les effets économiques d’une régularisation sont multiples mais 
largement méconnus ou controversés.  

Quels seraient les avantages au point de vue économique d’un 
pays, de légaliser les sans-papiers ? 

Acteurs économiques 
 
Les sans-papiers sont déjà présents sur le territoire et jouent déjà 
un rôle économique important : travail illégal, consommation des 
biens privés et publics, scolarisation des enfants, droit à certaines 
prestations sociales . 
 
Le marché du travail 
 
Les sans-papiers présents sur le territoire belge doivent subvenir à 
leurs besoins puisqu’ils ne bénéficient d’aucune aide sociale. La 
majorité d’entre eux survivent grâce au travail en noir que les tra-
vailleurs belges ne souhaitent pas faire. Ce emploi existe donc. Un 
sans-papiers régularisé pourra travailler de manière légale dans 
ces mêmes emplois. 
Pour les économistes de l'IRES, l'Institut de Recherches Econo-
miques et Sociales, l'impact d’une régularisation sera limité.                                           
Il y aura bien une pression sur les natifs moins qualifiés mais elle 
sera temporaire. 
 
Finances publiques 
 
Pour les finances publiques, leur régularisation va très rapidement 
les transformer en contribuables qui payent des impôts. 
Le bilan global sera positif comme le précise David de la Croix, 
chercheur à l'IRES. 
 
« L’accès au marché de l’emploi pour ces réfugiés (reconnaissance 
des diplômes, lutte contre les inégalités) et les formations adé-
quates (langues, entre autres) devraient donc être des priorités 
politiques pour une gestion durable et une réussite du défi migra-
toire. Or, selon l’OCDE, c’est en Belgique que les barrières à l’em-
ploi pour les migrants sont parmi les plus importantes. » 
 
Si, en Belgique, le taux d’emploi des immigrés rejoignait celui des 
natifs, le solde fiscal de l’immigration s’améliorerait de près de 1% 
du PIB, relève l’OCDE. Une gageure, le marché de l’emploi belge 
étant le champion de la discrimination envers les immigrés d’ori-
gine non-européenne.  
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Que pouvons-nous faire ? 

Proposer des contrats de travail à des personnes sans-
papiers et faire suivre le dossier. 

Sources  

• https://perso.uclouvain.be/david.delacroix/popular/RE072.pdf 

• https://www.lecho.be/dossiers/elections-regionales-federales-

europeennes-2019/non-l-immigration-ne-plombe-pas-les-finances-

de-la-belgique/10126178.html? 

• https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/215503/1/

Livre_Lafleur&Marfouk.pdf 

Apport de compétences  
 
La crise du Covid a mis en évidence un cruel manque de main-
d’œuvre, notamment dans des métiers en « pénurie ». Un person-
nel qualifié existe sur notre territoire mais est empêché de travail-
ler car non reconnu administrativement. 
Ne serait-il pas plus logique de permettre aux personnes vivant 
sur le territoire belge, souvent depuis de nombreuses années, de 
mettre au service du pays d’accueil leurs compétences, de ma-
nière légale, en octroyant un permis de travail sans pour autant 
devoir retourner dans le pays d’origine (voir fiche Le permis 
unique) ? 
La Wallonie a un besoin urgent de main-d’œuvre dans le bâtiment 
pour se reconstruire. Là aussi, les personnes sans-papiers pour-
raient apporter leurs compétences. 

Conclusion 

L’extrême droite tente de manipuler l’opinion en laissant entendre 
que les questions migratoires seraient un facteur de la crise ac-
tuelle. Il faut résister à ça parce que c’est faux : les personnes mi-
grantes font, comme l’ensemble des travailleurs de Belgique, par-

tie de la solution. 

La régularisation des personnes sans-papiers est d’ailleurs d’une 
importance cruciale.                                                                                              

Le cliché selon lequel les sans-papiers vont massivement prendre 
le travail des natifs ne résiste pas aux études existantes. Celui qui 
voit dans l’immigré une sangsue vidant les caisses de la sécurité 
sociale est se trompe manifestement; l’immigration a une contri-

bution plutôt positive aux finances publiques, et cela d’autant plus 
que le flux migratoire permet de rajeunir en permanence la po-
pulation.  

Ces personnes sans-papiers considèrent la Belgique comme leur 
pays d’accueil, ni plus, ni moins. Certaines initiatives comme ATE-
MOS (voir fiche : C’est quoi l’initiative ATEMOS ?) montre bien que 
la réalité concrète donne tort à la propagande de l’extrême 
droite : les migrants ont toujours été et sont encore actuellement 

un apport essentiel pour chaque pays d’accueil. 
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L’occupation des travailleurs étrangers est 
une compétence qui relève des régions. 

Le séjour des étrangers sur le territoire est 
une compétence qui relève de l’Etat 
Fédéral. 

La loi du 22 juillet 2018 a modifié l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. 

NB : nous abordons ici la question du 
permis unique comme opportunité pour les 
sans-papiers et les employeurs de faire 
correspondre leurs besoins. La législation 
du permis unique dans son ensemble 
mériterait des aménagements. 

Contenu  

• Définition  

• Etat des lieux 

• Contextualisation 

•Modifications 
possibles 

• Compétences 
régionales 

•Compétences 
fédérales 

• Rôle du Forem 

Le permis unique 

Le permis unique est une autorisation de travail assortie d’un titre de sé-

jour, délivrés pour permettre l’occupation des ressortissants non-

européens en Belgique pour répondre à des besoins urgents en main 

d’œuvre.                                                                                                                                                                                                                  

 État des lieux du permis unique en Région 
Wallonne (RW) :  
• La demande de permis unique est introduite par l’employeur devant 

la Région Wallonne, qui se prononce sur le critère travail et transmet 
le dossier à l’Office des Etrangers. 

• La demande est transférée à l’Office des Étrangers sur le volet séjour 
et sur la sécurité publique.  

• Le permis unique n’est ouvert qu’aux personnes se trouvant hors de 
l’UE, ou présentant déjà un titre de séjour en cours de validité.  

• Le système du permis unique est censé prendre en considération les 
besoins urgents du marché du travail: une liste de  75 métiers en pé-
nurie est mise à jour chaque année par la Région Wallonne (cf. liste 
p.4). 

Conditions de fond de l’autorisation de séjour : 

• Absence de danger pour l’ordre, la sécurité et la santé publique. 

• Moyens de subsistances suffisants 

• Le travailleur étranger doit être en dehors de l’UE ou autorisé au sé-
jour de plus de 3 mois pour pouvoir introduire une demande. 

Contextualisation 
Vu la crise sanitaire que la Belgique  a traversé.  

Vu l’immense chantier de reconstruction suite aux inondations. 

Vu la pénurie structurelle de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs. 

Vu la difficulté à former du personnel qualifié à brève échéance.  

Vu l’impossibilité de faire venir du personnel déjà mobilisé à l’étranger.  

Vu la présence sur le territoire de la Belgique de personnel déjà formé et 
disponible pour entrer en service.  

Vu l’incapacité pour ces personnes de fournir le titre de séjour requis 
pour entrer en fonction.  

Vu la précarité extrême de ces personnes et leur ancrage durable sur le 
territoire. Une modification de la législation relative au Permis Unique 
s'avère indispensable. 
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Quelques exemples d’améliorations du 
permis unique :  
• Poursuivre l’ allongement et la mise à jour de la liste des métiers en 

pénurie, afin de faciliter l’engagement de travailleurs dans les fonc-

tions dites “essentielles”. Cette liste devra reprendre non plus seule-

ment des fonctions hautement qualifiées, mais également des fonc-

tions moyennement et faiblement qualifiées, qui supposent une forma-

tion professionnelle d’au moins 1 an. 

• L’adoption d’une lecture stricte de l’article 19 § 3 de l’Accord de Coopé-

ration du 2 février 2018 : la Région Wallonne pourrait décider de ne se 

prononcer que sur le volet travail, et déclarer la demande incomplète 
mais recevable, pour laisser à l’Office des Étrangers le soin de se pro-

noncer sur le volet séjour. Les compétences et responsabilités seraient 

ainsi strictement partagées, laissant à la RW la possibilité de sou-

mettre à l’accord du Fédéral des dossiers correspondants aux véri-

tables besoins de son marché du travail.  

• Aligner la période laissée à une personne venue en Belgique sur la 

base d’un permis unique ayant perdu son emploi pour en trouver un 

nouveau (actuellement 90 jours) à celle laissée à un·e étudiant·e à la 

fin de ses études pour trouver un travail en Belgique (1 an)  

• Faciliter l’accès des femmes en séjour précaire (dépendantes de leur 

conjoint) au permis unique, pour les protéger de violences conjugales. 

Adaptation durable de la procédure du 
permis unique 
• lourdeur et longueur de la procédure (4 mois) ne permet pas de l’ur-

gence des demandes dans les métiers en pénurie =) il faudrait alléger 

la procédure. 

• Procédure complexe uniquement à charge de l’employeur 

(découragement car déjà débordé et en sous-effectifs), et formulaire 

électronique dissuasif et difficile à maîtriser. 

• Il est illusoire d’imaginer introduire une demande hors UE ( retour au 

pays impossible, vu la pandémie ou même pour des questions de sé-

curité). 

• Des centaines de soignants, enseignants, professionnels du bâtiments, 

etc., ayant le plus souvent obtenu un diplôme en Belgique, sont dispo-

nibles pour occuper ces emplois vacants immédiatement. Cependant, 

ne détenant pas de titre de séjour, ils ne peuvent prétendre à un per-

mis unique.  

• Ces propositions doivent s’inscrire  dans la durabilité et non comme 

une réponse ponctuelle et utilitariste à la crise sanitaire et écono-

mique. 

  L’octroi du permis unique étant de la compétence conjointe de la Ré-

gion Wallonne et de l’Office des Étrangers, chaque niveau de pouvoir 

doit pouvoir prendre sa responsabilité dans l’adaptation de la procé-

dure.  
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1. Compétences de la Région Wallonne 

• Vérifier la recevabilité de la demande de permis unique et de se posi-

tionner sur le volet travail. Elle est donc entièrement compétente pour 

décider de transmettre ou non la demande à l’Office des Étrangers, 

mais aussi pour interpréter les critères de ce filtre.. Sans levée du filtre 

wallon, pas de décision de l’Office des Étrangers.  

•  Actualiser la liste des métiers en pénurie et les fonctions essentielles  

Pour tout cela il faut  que les Régions fassent front commun et obtiennent 

un accord de principe de l’Office des Etrangers, en faveur du besoin ur-

gent de main-d’œuvre des employeurs, comme de la lutte contre la 

grande pauvreté en Belgique. 

La Région Wallonne a déjà montré une grande ouverture sur ces ques-

tions, et une prise en considération croissante de l’importance de l’inclu-

sion des personnes sans-papiers. 

 

2. Compétence Fédérale 

• Créer un comité interministériel (CIM) pour les matières transversales 

de la migration et de l’intégration pour en assurer une organisation 

plus efficace . 

• Meilleure coordination entre le Forem et les instances fédérales en 

vue de rendre plus efficaces les procédures d’octroi de permis de tra-

vail. 

• Octroi de mesures de régularisation 9bis accélérées selon des critères 

clairs et transparents. 

3. Ouverture des formations du Forem 
aux sans-papiers 

Afin d’anticiper le besoin de main-d’œuvre dans les fonctions dites « es-

sentielles », mais également dans toute une série de métiers en pénurie et 

afin d’assurer l’adéquation entre les compétences des travailleurs et les 

besoins urgents des entreprises, la Région Wallonne pourrait autoriser 

l’inscription des sans-papiers comme demandeurs d’emploi au Forem afin 

de leur ouvrir l’accès aux formations professionnelles puis à un permis 

unique assoupli. Cette même démarche pourrait être engagée auprès des 

CISP, qui peinent également à recruter de nouveaux stagiaires à former. 

Ces pénuries d’étudiants annoncent une aggravation de la pénurie de 

travailleurs. 

Actuellement, ce n’est pas possible car il faut présenter une carte d’identi-

té et un titre de séjour en cours de validité pour pouvoir s’inscrire aux for-

mations du Forem ou aux formations en partenariat avec celui-ci. 
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Liste des métiers en pénurie 
 https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-

de-travail/liste-des-metiers-en-penurie.html  

Impacts 
 
• Entretenir et améliorer leur compétence.  

• Répondre aux besoins à court et moyen terme des entreprises 

• Lutter contre la fraude sociale 

• Accélérer l’insertion socioprofessionnelle de ces travailleurs de de-

main 

• Constituer une réserve de recrutement 

• Lutter contre l’exclusion sociale 

• Sortir de l’extrême précarité 

• Stabiliser les régularisations (la formation augmente les chances de 

trouver un emploi et donc de conserver ses droits.) 

Sources :  

• https://www.cire.be/publication/permis-unique/ 

• https://copili.files.wordpress.com/2021/02/permis-unique-janvier-

2021.pdf 

• http://www.irfam.org/hopitaux-sans-infirmiers-et-infirmiers-sans-

papiersle-non-sens-des-travailleurs-sans-titre/ 

• https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-de-

travail/metiers-en-penurie-pour-travailleurs-etrangers.html 

• https://www.altea.be/fr/news/permis-de-travail-permis-unique-

directive-sejour.html 

• http://www.ftu.be/index.php/publications/evaluation-des-politiques-

publiques/386-travail-non-declare-des-personnes-en-sejour-

irregulier 

4. Faciliter l’engagement de travailleurs 
qualifiés par les entreprises. 
Vu la pénurie de main d’œuvre dans certains secteurs et l’urgence de be-

soins dans le secteur de la santé et de la construction (Covid, reconstruc-

tion après les inondations), il devient indispensable d’assouplir la législa-

tion du permis unique et de permettre aux travailleurs qualifiés dispo-

nibles en Belgique, mais empêchés de travailler pour des raisons adminis-

tratives ( pas de papiers = pas d’emploi même si l’employeur en fait la 

demande), de participer à la reconstruction de la Wallonie. 
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« Le virus nous rappelle à 

notre humanité et à notre 

condition d’êtres 

profondément sociaux, 

inséparables les uns des 

autres ». 

Edgar Morin 

Contenu  

Les impacts sur :  

• L’ accès à la santé 

• L’accès aux colis alimentaires 

• La communication 

• L’emploi  

• Les formations 

• Le logement 

• Conclusions 

• Qu’avons-nous fait ? 

• Sources 

 

Impacts du COVID dans la survie des sans-papiers  

 Droit à la santé  

Dans le cadre de la crise sanitaire, la détérioration de l’état de santé des    

personnes sans-papiers a été manifeste :  

• sous l’impulsion des associations, les démarches d’aide médicale ur-

gente ont été assouplies afin d’encourager les personnes présentant 

les symptômes du COVID19 à consulter rapidement, et ainsi éviter la 

propagation du virus 

Cependant, ces dispositions ont été illusoires : étant donné leur situation 

administrative, les personnes ont redouté et repoussé le moment de con-

sulter : 

• par méconnaissance de ces nouvelles dispositions  

• par peur d’une facturation ultérieure des soins nécessaires  

• par peur d’une arrestation sur le chemin des urgences (les personnes 

étant contraintes de marcher ou d’utiliser les transports en commun 

pour se déplacer) 

Ces problématiques de santé se sont aggravées par la suspension bru-
tale des ressources financières des personnes :  

• souvent issues du travail clandestin 

• qui ne leur permet plus de subvenir à leurs besoins élémentaires 

 De plus en plus de demandes d’aides alimentaires sont parvenues ainsi 
aux services sociaux des ILI (initiatives locales d’intégration) mais égale-
ment en produits d’hygiène et en équipement de protection individuelle 
(masques faciaux notamment). La solidarité citoyenne et la réactivité de 
la Région Wallonne pour débloquer une aide urgente est à souligner, 
mais est restée inadaptée aux spécificités du public des sans-papiers.  

L’accès aux colis alimentaires a posé en effet les mêmes difficultés que 
de se rendre chez un médecin ou aux urgences :  

• craintes d’arrestation par la police qui excluaient encore davantage 
ce public déjà fragilisé 

• difficulté de financer l’achat d’un ticket de bus pour se rendre aux 
points de distribution 
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La question de la communication s’ est posée de manière transversale à 
toutes les problématiques touchant les sans-papiers, et de manière plus 
criante encore en cette période de pandémie.  

En raison de l’assèchement de leurs revenus et du fait que l’argent liquide 

n’était plus accepté par la plupart des commerces, les personnes sans-

papiers n’arrivaient plus à recharger leur crédit téléphonique sur leurs té-

léphones. 

Elles se sont alors retrouvées dans l’impossibilité de contacter par elles-

mêmes :  

• un médecin 

• un avocat 
• un service social 

• envoyer des documents au CPAS 
• prendre rendez-vous pour recevoir un colis alimentaire, mettant claire-

ment leur vie en danger. 
Le défaut d’accès à l’information a renforcé l’isolement et la précarité des 

personnes, qui n’ont pas connaissance des éventuelles permanences mé-

dicales et aides urgentes réorganisées dans le cadre de la crise sanitaire. 

Il ne faut pas non plus oublier que le fait pour certains de ne pas com-

prendre, lire et parler le Français s’est ajouté aux difficultés déjà rencon-

trées. 

La communication est-elle bien passée ? 

L’accès à un emploi 

Avec la pandémie, la perte brutale de revenus professionnels a mis en 

danger la survie des personnes sans-papiers et de leurs familles. 

Sans revenus légaux ni aides sociales, pour subvenir à leurs besoins et à 

ceux de leurs familles, une grande partie des personnes sans-papiers 

qui travaillaient clandestinement dans l’agriculture, le travail domes-

tique, l’industrie alimentaire, la construction, l’HORECA, le petit com-

merce, … se sont retrouvées en danger. 

Alors qu’ils auraient dû bénéficier en théorie des mêmes droits que n’im-

porte quel travailleur, les travailleurs sans-papiers n’ont pu en réalité 

prétendre à aucune protection faute de contrat de travail, alors qu’ils 

constituaient une force de travail considérable dans l’économie wal-

lonne. 

• aucune protection sociale n’a été assurée pour ces personnes  

Une partie des sans-papiers a ainsi été contrainte de :  

• poursuivre une activité durant le confinement, sans protection, ris-

quant d’être contaminée et de propager le virus.  
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Et les formations dans tout ça ? 

La fracture numérique a empêché les sans-papiers de poursuivre leurs 

cours dans les ILI ( Initiative locale d’intégration), faute de matériel infor-

matique. De plus, dans cette période de déconfinement, une des mesures 

mises en place était celle du traçage pour recontacter les personnes. 

Comment les ILI pouvaient-elles accepter les personnes sans-papiers au 

sein de leurs cours et leur assurer l'anonymat sachant qu'elles seraient 

tenues pour les cours de FLE (Français Langue Étrangère) de donner les 

coordonnées des personnes en cas de relevé et de traçage ?  

La problématique a été la même concernant les enfants sans-papiers (en 

familles ou MENA), pour qui la scolarité a été le seul droit acquis. Ces en-

fants côtoyaient ainsi les nôtres sur les bancs de l’école. Cependant, du-

rant cette période de scolarisation à distance, ils ont été victimes égale-

ment de discrimination numérique, au même titre que tous les enfants 

défavorisés, sans accès à l’outil informatique ni à une connexion internet. 

La possibilité d’aller retirer des travaux directement dans les écoles n’a 

pas non plus été envisageable, par crainte d’une arrestation par la police 

débouchant sur un séjour en centre fermé en vue d’une expulsion (vu le 

renforcement des contrôles liés au confinement).  

L’accès au logement  

Les personnes sans papiers rencontrent d’immenses difficultés pour se 
loger en temps normal, pour des raisons de titre de séjour et de res-
sources. Ils sont dispersés dans différents types d’hébergement :  
• logement chez des proches par roulement (familles, connaissances, 

amis) 
• hébergement collectif dans des occupations, squats, abris de nuit, 

mais aussi logements privés mis à disposition ou loués par des pro-
priétaires solidaires...  

• ou des marchands de sommeil 
 

En raison de leur situation financière, leurs logements sont souvent tempo-
raires, surpeuplés, insalubres et précaires, sans contrat de bail ni garanties 
qui en découlent.   
 
Durant cette période de confinement, il leur a été particulièrement compli-
qué de trouver un endroit stable où rester plusieurs semaines.  

• le risque de sans-abrisme est élevé  
• les cas d’expulsions et de menaces d’expulsions augmentent pour dé-

faut de paiement des loyers 
• le confinement ne permet plus une rotation entre les hébergements 

temporaires (comme c’est le cas habituellement) 
• les abris de nuit sont fermés 
• certaines personnes sont obligées de rester auprès d’un logeur violent 

ou à la merci de propriétaires menaçants  
 

Certains services d’hébergements d’urgences liés à l’épidémie de COVID19 

ont refusé purement et simplement l’accès aux personnes sans papiers, au 

mépris des instructions de la Région Wallonne. 
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La crise du Covid a encore plus mis en évidence la nécessité 
de régulariser les sans-papiers pour : 

• lutter contre l’exploitation 

• le travail au noir  

• le dumping social 

• les marchands de sommeil 

• les violences faites aux femmes 

• Donner l’accès aux formations et aux stages 

• Lutter contre la fracture numérique 

• réguler le marché du travail 

• faire contribuer les personnes au refinancement de la sé-

curité sociale 

• soutenir la relance économique 

•  répondre au besoin urgent de main-d’œuvre qui résultera 
de cette crise et à moyen terme palier au déficit démogra-
phique 
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Qu’est-ce qui a été proposé ? 

• se positionner en faveur de la régularisation des sans-papiers  

• inviter l’ensemble des CPAS à mettre en œuvre de manière effec-

tive le mécanisme assoupli de l’Aide Médicale Urgente pour les per-

sonnes sans papiers, et rappeler à l’ordre les CPAS récalcitrants sur 

base d’informations concrètes fournies par des opérateurs du sec-

teur de l’intégration 

•  pendant la période de la crise, imposer l’inconditionnalité de l’accès 

à l’aide alimentaire aux opérateurs 

• prévoir un fonds pour soutenir les CPAS qui offrent une solution 

d’hébergement, une aide matérielle ou financière, aux personnes 

sans papiers qui ont été prises en charge pour une infection au Co-

vid-19  

• réaliser des tests systématiques dans les lieux d’hébergements col-

lectifs de sans-papiers (types occupations) et pour toutes les per-

sonnes mal logées, avec ou sans papiers, dans des points précis 

accessibles pour eux.  

•  prévoir pour le public sans-papiers une distribution massive et gra-

tuite de matériel de prévention : masques, mouchoirs en papiers, 

gels désinfectants, etc.  

• que la Région Wallonne octroie aux services sociaux agréés un for-

fait de 5000€ afin de leur permettre d’acheter du crédit télépho-

nique à leurs bénéficiaires sans-papiers.  

• financer durablement la participation des sans-papiers dans les 

cours organisés par les ILI et leur permettre de délivrer des attesta-

tions de suivi pour ce public particulier.  

• permettre aux ILI de délivrer des attestations de présence pour les 

cours donnés à distance à leurs participants, sans-papiers compris.  

• soutenir financièrement les ILI pour mettre à disposition des partici-

pants défavorisés – dont les sans-papiers – du matériel informa-

tique, qui servira également à lutter contre l’exclusion sociale de 

leurs enfants scolarisés.  

• que la Région Wallonne rappelle à toutes les structures d’héberge-

ment d’urgence et de soutien leur obligation de donner l’accès à 

toute personne quel que soit son statut de séjour. Le confinement 

concerne toute la population, sans-papiers compris.  

•  que la RW encourage les CPAS à octroyer à toute personne sans 

papiers, et en particulier pour les familles avec enfants, une aide 

sociale de telle sorte qu’elle puisse rester dans son logement si celui

-ci est décent. 
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Que pouvons-nous faire ? 

• héberger des personnes sans papiers 

• donner des vêtements, des couvertures et autres biens matériels 

• mettre à disposition une chambre inoccupée 

• donner mon ancien GSM 

• proposer une colocation 

• acheter et offrir des masques solidaires et du gel pour lutter contre 

le Coronavirus 

• donner, collecter de la nourriture, des médicaments 

• aider les personnes sans papiers (étudiants) à travailler dans de 

bonnes conditions 

• donner ou prêter du matériel informatique 

Sources 

• https://medimmigrant.be/fr/infos/intervenants-pour-le-paiement-des-
soins/cpas/l-aide-medicale-du-cpas-engeneral?lang=fr  

•  https://www.cire.be/wp-content/uploads/2018/03/20180313-redefinition-
aide-medicale-urgente-1.4.pdf  

•  https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/questionsreponses-lapplication-des-
missions-legales-des-cpas#15 3  

• fhttp://www.irfam.org/wp-content/uploads/etudes/analyses2020/
Analyses%202020-IRFAMMobilisations%20cito%20yennes%20et%
20gestion%20de%20la%20diversité-1- .pdf?
fbclid=IwAR34zmIH2HrX1MLbM4jBjGcNex1TzlqojGz6LK5nVSFglq68rjjYX8M-
c_M 5 www.cire.be › regularisation-ou-en-est-on (page 5)  

• https://www.cire.be/telechargement/1951/analysesetudes/10166/
regularisation-ou-en-est-on 6 Article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étran-
gers.  

• https://sanspapiers.be/wpcontent/uploads/2019/04/Elections-mai-2019-
Recommandations-des-sans-papiers.pdf 15 Note du RWLP : http://
www.rwlp.be/images/
NotepertederevenupopulationsvulnrablesRWLP20avril2020.pdf 

https://copili.files.wordpress.com/2020/05/public-sans-papiers-du-secteur-de-le28099intc3a9gration-e28093-prc3a9occupations-et-propositions-e28093-13-05-2020-1.pdf
https://copili.files.wordpress.com/2020/05/public-sans-papiers-du-secteur-de-le28099intc3a9gration-e28093-prc3a9occupations-et-propositions-e28093-13-05-2020-1.pdf
https://copili.files.wordpress.com/2020/05/public-sans-papiers-du-secteur-de-le28099intc3a9gration-e28093-prc3a9occupations-et-propositions-e28093-13-05-2020-1.pdf
https://copili.files.wordpress.com/2020/05/public-sans-papiers-du-secteur-de-le28099intc3a9gration-e28093-prc3a9occupations-et-propositions-e28093-13-05-2020-1.pdf
https://copili.files.wordpress.com/2020/05/public-sans-papiers-du-secteur-de-le28099intc3a9gration-e28093-prc3a9occupations-et-propositions-e28093-13-05-2020-1.pdf
https://copili.files.wordpress.com/2020/05/public-sans-papiers-du-secteur-de-le28099intc3a9gration-e28093-prc3a9occupations-et-propositions-e28093-13-05-2020-1.pdf
https://copili.files.wordpress.com/2020/05/public-sans-papiers-du-secteur-de-le28099intc3a9gration-e28093-prc3a9occupations-et-propositions-e28093-13-05-2020-1.pdf
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RÉGULARISER   = 

Mettre en règle, donner une 

forme légale. 

Donner une autorisation de 

séjour à postériori, alors que 

la personne réside déjà sur le 

territoire de façon irrégulière. 

Contenu  

• Définition 

• Portes d’entrées 

• Historique 

• Critères actuels 

• Propositions de modifications 

• Impact économique 

• Impact sociétal 

• Que pouvons-nous faire ? 

• sources 

Les critères de régularisation sont un ensemble d’éléments, jugés 
importants et fiables, permettant à une personne sans papiers de 
régulariser sa situation et d’obtenir une autorisation de résider lé-

galement en Belgique. 

Actuellement, aucun critère de régularisation humanitaire (9bis) 
n’est défini par l’Etat : l’octroi d’un titre de séjour est laissé au pou-

voir discrétionnaire du Secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration. 

Les étrangers sans titre de séjour déjà présents sur le territoire 
peuvent introduire 2 types de demande de régularisation : 

1. L’article 9bis : régularisation pour circonstances exceptionnelles 

« Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que 
l’étranger dispose d’un document d’identité, l’autorisation de sé-
jour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où 
il séjourne, qui transmettra au ministre ou à son délégué. »  

Les critères de cette demande ne sont pas définis par la loi, et sont 
à l’appréciation discrétionnaire du Secrétaire d’Etat à l’asile et à la 
migration. 

Deux situations humanitaires urgentes peuvent notamment être 
invoquées, sans pour autant garantir une régularisation :  

• La mesure de régularisation pour «longue procédure d’asile» 
de plus de 4 ans.         

• La mesure de régularisation pour les familles en procédure 
d’asile depuis 3 ans et dont les enfants sont scolarisés. 

Il est important de noter que dans la plupart des cas, on devient 
sans-papiers suite à la fin d’un processus : 

• l’expiration d’un séjour étudiant pour suivre des études en Bel-
gique 

• une séparation entre des époux 
• une demande d’asile qui n’aboutit pas 

• la fin d’un visa touristique 
• un regroupement familial qui échoue ou qui n’est pas autorisé 
• etc. 
Les personnes sans papiers ont donc déjà un fort ancrage dans la 

société belge, logement, études, travail quand elles basculent dans 
l’irrégularité de séjour. 
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En 2020 

Demande d’une régularisation des sans-papiers, suite aux circons-
tances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19. 

• impossibilité de retour 

• nécessité de santé publique (pour protéger les personnes sans-
papiers et l’ensemble de la population)  

   Impossibilité de mettre en place les mesures de confi-
nement pour les personnes dans une précarité extrême 

   AMU très largement sous-utilisée et méconnue 
  Nécessité de tester une part importante de la population 

pour sortir progressivement des mesures de confine-
ment. Donc, tester également les personnes sans-
papiers 

•  nécessité de financer la sécurité sociale en augmentant le 
nombre de contribuants, de limiter le travail non-déclaré et de 
lutter contre le dumping social.  

Ces arguments n’ont pas été pris en compte par l’Office des Étran-
gers. 

Historique 

En 1974, 2000 et 2009, il y a eu des campagnes de régularisation. 
Depuis plus rien … 

En  2009, on définit les critères suivants, valables durant les 3 mois 
de la campagne : 

 ancrage local durable = insertion dans la vie locale 

 5 ans de présence en Belgique dont au moins 1 an de présence 
légale 

 connaissance d’une des langues nationales (ou cours alphabéti-
sation) 

 employabilité 

 délai déraisonnablement long de la procédure d’asile : 3 ans si 
enfants, 4 ans pour les isolés 

Si l’Office des étrangers donne son feu vert, la 
personne reçoit une autorisation de séjour, géné-
ralement d’un an. C’est la fameuse carte A.  

Elle est renouvelable tous les ans, moyennant plu-
sieurs conditions. Au bout de cinq cartes d’un an, 
on a le droit à un séjour illimité.  

Voici la carte B.  

2. L’article 9ter : régularisation pour raisons médicales 

“ L’ étranger qui séjourne en Belgique, qui dispose d’un document 
d’identité et souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne 
un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un risque réel 
de traitement inhumain et dégradant lorsqu’il n’existe aucun traite-
ment adéquat dans le pays d’origine , peut demander l’autorisation 
de séjour en Belgique.”  
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Proposition non-exhaustive de critères de régularisation 

Critères de régularisation en 2021 

En 2021, les critères de régularisations sont inexistants. 

Suite à la pandémie du Coronavirus, il serait possible d’accorder un droit 

de séjour pour motifs exceptionnels. 

La législation de la régularisation par le travail pourrait également être 

revue ( cfr. fiche Le permis unique). 

Afin de réaliser un travail en profondeur, les associations réclament la 
mise en place d’une commission permanente et indépendante de 
l’Office des Etrangers pour traiter les demandes de régularisation. 

Personnes du troisième âge,                                                                      

Personnes en situation de handicap, d’incapacité de travail perma-

nente ou de longue durée,                                                                                                

Personnes ayant des problèmes médicaux graves (physiques et/

ou psychiques),                                                                                                              

Femmes enceintes,                                                                                                          

Jeunes de moins de 18 ans (MENA ou non),                                                

Personne isolée avec enfants à charge,                                                         

Personnes victimes de violences intrafamiliales,                                                        

Personnes victimes d’une infraction pénale pour laquelle une en-

quête est en cours,                                                                                                          

Personnes résidant en Belgique depuis au moins 5 ans et ayant 

des attaches durables,                                                                                              

Personnes résidant en Belgique depuis au moins 3 ans avec des 

enfants mineurs,                                                                                                            

Personnes en situation d’impossibilité de retour au pays d’origine,              

Apatrides,                                                                                                      

Parents d’enfants autorisés au séjour,                                                                

Époux ou partenaires durables de personnes autorisées au séjour,                        

Personnes avec une promesse d’embauche,                                                

Personnes avec des qualifications dans un métier en pénurie 

Attention, néanmoins : fixer des critères de régularisation revient 

également à exclure potentiellement des personnes. Un équilibre 

difficile à trouver…  

En 2021 

Afin de permettre à l’économie du pays de se relever et de recons-
truire les communes touchées par les inondations du mois de juillet, 
la Ministre Morreale, les syndicats d’employeurs et de travailleurs, 
ont demandé que le permis unique soit ouvert aux sans-papiers, 
afin de répondre aux besoins urgents de main-d’œuvre qualifiée.  
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Que pouvons-nous faire ? 

• Signer la pétition We are Belgium Too 

• Interpeller vos communes pour qu’elles deviennent Hospitalières 
(campagne CNCD) 

• Liste du Ciré : comment aider les migrants en Belgique https://
www.cire.be/publication/comment-aider-les-migrants-en-belgique-

Sources  

• belgium-cire procedure de regularisation.pdf  
• https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_voici-les-criteres-de-

regularisation?id=5307393 
• https://www.fdss.be/fr/publication/communique-situation-des-sans-

papiers-19-juin-2020/ 
• https://www.fdss.be/wp-content/uploads/21.04.2020-Note-9bis-

FR.pdf 

• https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_regularisation-des-sans-
papiers-des-criteres-trop-flous-et-trop-d-arbitraire?id=10780959 

• https://www.myria.be/files/
Avis_Myria_FR_proposition_de_loi_55_1415_001.pdf 

• https://www.myria.be/fr/publications/politique-de-regularisation-
humanitaire-myria-rend-un-avis-au-parlement 

Impacts d’une régularisation 

• Économique : Les sans-papiers, présents sur le territoire, jouent 
un rôle économique déjà important (travail illégal, consomma-
tion de biens privés et publics, scolarisation, droit à certaines 
prestations sociales…). La régularisation leur donnerait accès à 
un travail légal et donc les transformerait en contribuables 

payant des impôts. Un bon nombre d’entre eux possèdent des 
compétences dans des métiers en pénurie (bâtiment, soins de 
santé, soins aux personnes …) dont nous avons besoin de ma-
nière urgente.       

• Sociétale : Les personnes sans-papiers considèrent la Belgique 
comme leur pays d’accueil. Leur permettre de prendre une part 
active à la société, c’est leur donner un rôle à jouer en tant que 
citoyens. L’initiative ATEMOS (cfr. fiche C’est quoi Atemos ?) 

montre combien ce sentiment d’utilité, d’inclusion dans le pays 
d’accueil est vital pour tous.tes.         

 

Dans une proposition de loi faite par Myria en janvier 2021, il est 
proposé que de véritables statuts de séjour soient créés pour cer-
taines situations ou catégories d’étrangers et de les retirer du pou-

voir discrétionnaire du ministre ou du secrétaire d’Etat. Il s’agit des 
apatrides reconnus, des personnes inéloignables, des parents d’en-
fants mineurs de pays-tiers ayant obtenu un séjour, des couples de 
nationalités différentes qui ne peuvent pas mener leur vie familiale 

à l’étranger, etc.  
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Le nombre de personnes sans titre 

de séjour en Belgique est 

généralement estimé à 150 000. Pour 

ces personnes, un simple contrôle 

d’identité peut conduire à une 

arrestation administrative et, dans le 

pire des cas, à une détention en 

centre fermé en vue de leur 

expulsion du territoire.  

Contenu  

• Définition 

• Objectif 

• Avantages 

• Accessibilité 

• Contenu 

• Intérêts pour les 
autorités locales 

• Historique 

• Liens utiles 

Définition : une carte non-stigmatisante  
Selon l’étude réalisée par Joachim Debelder 

La carte d’identité communale ou carte citoyenne s’adressera à 
l’ensemble de la population de la Ville de Liège.                                                             
Elle apportera des plus-values à l’ensemble de la population en 
fonction des besoins des publics les plus socialement défavorisés, 

dont les personnes sans-papiers, les sans-abris, les personnes 
LGBTQ.  

Il est indispensable que la carte ne devienne pas le signe d’une si-

tuation administrative irrégulière, ou plus largement d’une condi-
tion de précarité, auquel cas elle représenterait un danger pour ses 
détenteurs. L’efficacité de cette carte d’identité dépend donc direc-
tement de son utilisation par des citoyens légalement reconnus 
comme tels, et ce en particulier dans des situations critiques telles 

que des contrôles d’identité par la police.  

Cette condition peut être remplie de deux manières :                                      
Octroi d’avantages à l’ensemble de la population (ex : entrées gra-

tuites ou réductions auprès d’institutions culturelles, sportives, etc.)                           
Utilisation solidaire, nécessitant des campagnes de sensibilisation 
fortes. Sécurité des données privées. La commune s’engage à pro-
téger les données personnelles des demandeurs de la carte d’iden-

tité autant que le permet la loi belge - La commune ne demande 
aucune information quant au statut migratoire (titre de séjour, par 
exemple).  

Objectif 

Pallier un certain nombre d’inégalités sociales dans lesquelles les 

autorités locales peuvent jouer un rôle  

Avantages 

• l’accès à l’ensemble des services communaux 

• un document conforme lors des contrôles d’identité réalisés 
par la police communale 

• l’accès à des structures culturelles ou sportives, avec des ré-
ductions 
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Accessibilité 

• âge : la carte est accessible à toute personne ayant minimum 
14 ans, de manière autonome. De 10 à 14 ans, le demandeur de 
la carte doit être accompagné 

• résider à Liège : la preuve de résidence sur le territoire de la 
ville de Liège (attestation fournie par des associations recon-
nues). 

• gratuité complète.  

• envisager de faciliter l’accès aux démarches administratives en 
termes linguistiques en assurant un accompagnement indivi-
dualisé et la promotion de ce service.  

• validité de cinq ans pour les détenteurs de 14 ans ou plus ; vali-
dité de deux ans pour les détenteurs de moins de 14 ans. 

Informations reprises  

1. Numéro d'identification 

2. Photo 

3. Nom et prénom  

4. Date de naissance 

5. Genre déclaré [optionnel] 

6. Adresse 

7. Signature 

8. Date d'expiration 

9. Langue de préférence [optionnel] 

10. Personne de contact d’urgence [optionnel]  

Intérêts pour les autorités locales 

• sortir des mesures d’urgences et exceptionnelles  

• respect de la législation internationale en termes de droits hu-
mains 

• impératif éthique, moral, et d'une vision politique de la ville 
comme lieu où les droits fondamentaux de chacun doivent être 
respectés  

• atteindre les objectifs généraux de la Ville : cohésion sociale, 
sécurité et santé publique 

•  assurer l’efficacité des prestations de services  

• renforcer l’appartenance culturelle  
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi la carte d’identité citoyenne ? 

Que pouvons-nous faire ? 

Tous utiliser cette carte d’identité citoyenne 

Liens utiles 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_d%27identit%C3%A9 

• https://www.lefigaro.fr/international/2017/10/23/01003-
20171023ARTFIG00159-plus-d-un-milliard-de-personnes-n-ont-

pas-d-identite-officielle.php 

Historique 

•  En 2015, la ville de New York introduit son programme intitulé 
IDNYC, une carte d’identité municipale accessible gratuitement 
à l’ensemble des habitants de la ville, quel que soit leur statut 
migratoire. Les programmes de cartes d’identité municipales 

sont directement ancrés dans le mouvement dit des « villes 
sanctuaires » développé aux États-Unis au début des années 
1980 pour répondre aux politiques répressives menées par l’ad-
ministration de Ronald Reagan à l’encontre des réfugiés origi-

naires d’Amérique Centrale.        

• Pour qui ? Les citoyens américains ne disposent pas de carte 
d’identité nationale. Le permis de conduire ou une carte d’identi-

té délivrés par les États font généralement office de pièce 
d’identité et, à défaut, ce sont le numéro de sécurité sociale ou 
un passeport qui sont utilisés. Dans ce contexte, lors de sa con-
ception, le programme visait en priorité cinq groupes sociaux, à 
savoir les migrants (avec ou sans titre de séjour), les personnes 

sans-abris, les personnes âgées, les jeunes et les personnes 
LGBTQ.  

• Quels avantages ?                                                                                       

- présenter un document officiel dans toute situation de la vie cou-
rante qui exige de prouver son identité, dont les contrôles policiers  

- signer un contrat de bail                                                                               
- avoir accès à l’ensemble des services municipaux                                    

- disposer d’un accès gratuit à un grand nombre de bibliothèques, 
d’institutions culturelles et sportives,                                                                     
- obtenir des réductions lors de l’achat de médicaments, entre 
autres. Suite à des négociations menées par la ville de New York 

avec les institutions bancaires, une dizaine d’entre elles ont égale-
ment accepté de reconnaître la carte comme document d’identité 
permettant l’ouverture d’un compte.  

• Modalités d’accès : l’IDNYC est disponible à toute personne de 
plus de 14 ans vivant dans la ville de New York et est valable du-
rant cinq ans. La municipalité ne demande aucune information 

concernant le statut migratoire lors de la demande de carte, et 
procède à une destruction trimestrielle des documents fournis 
comme preuve d’identité après deux ans de conservation.  
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Toute personne en séjour 
illégal a droit à des soins 

de santé. C’est une 
question de dignité 

humaine. 
 

• Définitions 

• Prise en charge 

• 2 conditions d’accès 

• Démarches 

• Décisions 

• Pratiques 

• Enquête 

L’aide médicale urgente (AMU)                                                                    
"Il s’agit d’une aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont 

le caractère urgent est attesté par un certificat médical". 

Que couvre l’aide médicale urgente ? 

L’AMU concerne, non seulement les services d’urgence en cas d’accident, 
mais aussi l’aide préventive pour : 

• des lunettes (jusque l’âge de 18 ans) 
• des séances de kinésithérapie 
• une opération chirurgicale, 
• un accouchement 
• un examen médical 
• des médicaments... (attention, il y a une liste *) 
• il n’existe pas de liste précisant les prestations visées. 
Elle peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établis-
sement de soins. 

Quelles sont les 2 conditions pour y avoir droit ? 

• être en séjour illégal  

• être en état de besoin : sont considérées en état de besoin, les per-
sonnes dont les charges et les ressources ne permettent pas de 
prendre en charge ces soins médicaux, et donc de mener une vie 
conforme à la dignité humaine 

Quelles sont les démarches à accomplir ? 

Selon le degré d’urgence, deux procédures existent : 

1ère procédure (la règle générale) : 

Soit (s’il n’y a pas d’urgence médicale), la personne se rend chez un mé-
decin agréé pour demander un certificat d’Aide Médicale Urgente. En-
suite, avec ce certificat, elle se rend au CPAS de la commune où elle se 
trouve habituellement. Une enquête sociale sera alors menée  pour véri-
fier si elle remplit bien les conditions. 

2ème procédure : 

Si la personne a dû être hospitalisée en urgence, elle doit demander au 
médecin un certificat d’Aide Médicale Urgente. Il faut ensuite avertir l’hô-
pital (le Service Social), ou le docteur, que l’on ne dispose pas de mutua-
lité ni d’argent nécessaire pour payer les frais médicaux. 
L’hôpital peut alors lui-même activer la procédure avec le CPAS concer-
né. 

N’est pas remboursé par l’AMU : 

Le sérum physiologique qui est très utilisé pour des nouveau-nés et enfants 

en bas-âge + voir la liste des médicaments page 4 (sources) 
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 Décisions 

• En cas de décision positive :  

Si le dossier est en ordre, le CPAS indiquera un dispensateur de 
soins (maison médicale ou hôpital) où la personne pourra se faire 
soigner. 

• En cas de décision négative : 

Le demandeur a trois mois pour introduire un recours auprès du 
Tribunal du Travail. 

En pratique : 

Des difficultés pratiques peuvent rendre l’Aide Médicale Urgente 
(AMU) difficilement accessible aux sans-papiers.  

Parmi celles-ci : 

• la complexité et la diversité des procédures internes qui varient 
d’un CPAS à l’autre 

 
• les délais : des procédures administratives entraînent parfois 

des délais de prise en charge  importants. Le terme "urgent" 
peut prêter à confusion et laisse libre cours à une 
interprétation arbitraire de la part des médecins et des CPAS 

 
Pour les autres : 
 
Pour les personnes n’ayant pas accès à l’Aide Médicale Urgente 
(parce qu’elles ne répondent pas aux critères ) ni à aucune autre 
forme de soins de santé, il existe des organismes de soins gratuits 
comme "le Centre d'Accueil, de Soins et d'Orientation (CASO) de 
Médecins du Monde" et  "Médecine pour le Peuple". 

En réalité …..                                                                                            
90% des personnes sans-papiers n’utilisent jamais l’AMU. Ils ont 
d’ailleurs tendance à repousser les soins dont ils ont besoin et 
auxquels ils ont droit :  

• parce qu’ils ont peur 

• parce qu’ils ne savent pas où aller  

•  parce qu’ils croient qu’ils ne peuvent pas 

•  ... 

On estime que l’AMU représente 0,2% du budget total de la sé-
curité sociale.  
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Les soins de santé : 

Les sans-papiers ont donc DROIT à l’ « Aide médicale urgente ». 
Mais ce droit passe par des démarches, notamment par l’obten-
tion d’une carte médicale auprès d’un CPAS, mais : 

• tous les CPAS n’en créent pas … 

• leurs contenus varient, « ce à quoi elles donnent droit » …  

• leur durée varie (de 1 mois à 1 an … avec renouvellement de 1 
mois)  

• l’appréciation de l’état de nécessité et de solvabilité de la per-
sonne demandeuse dépend des travailleurs sociaux et de juris-
prudences complexes.  

Les sans-papiers interrogés ont-ils fait appel à l’AMU et à la carte 
médicale ? En sont-ils satisfaits ?  

•  OUI ! Une majorité des répondants connaissent le dispositif, 
ont obtenu une carte médicale via un CPAS, ils ont obtenu les 
documents nécessaires et trouvé « globalement » l’aide médi-
cale nécessaire. 

•  OUI MAIS ! Les critiques portent sur les éléments suivants : 
aide difficile à obtenir, durée trop courte, la lourdeur de la pro-
cédure pour une maladie chronique, prise en charge du coût 

de certains médicaments non remboursés, démarche compli-
quée quand on n’a pas d’adresse de référence (problème 
d’adresse, et donc de CPAS compétent), lenteur en cas de ré-
elle urgence, parfois 4 allers-retours entre le CPAS, le médecin 

et le pharmacien, difficulté d’obtenir des cartes familiales. 

• NON, pas besoin : l’aide a été obtenue via Fédasil ou un centre 
d’accueil, au Petit Château, capacité de payer eux-mêmes, mu-

tuelle non désactivée (obtenue au moment où en situation ré-
gulière), ne souhaitent pas la demander, peur d’aller à l’hôpital 
… ou « jamais malades ». 

• NON ! Un tiers des répondants (76) n’y ont pas fait appel : soit 
ne connaissent pas le dispositif, soit ont peur de faire des dé-
marches officielles (se cachent, ont peur de transferts d’infor-
mations du CPAS au Fédéral), soit se font aider par un 

membre de la famille, ont recours à Médecins du Monde, à une 
maison médicale, …  

Recommandations : 

Si l’AMU est un DROIT, c’est aujourd’hui un droit à géométrie va-
riable et peu compréhensible pour les sans-papiers.  

•  Nous demandons que tous les sans-papiers soient systémati-
quement informés de leurs droits, dans les langues des pays 
d’origine. 

Selon l’enquête menée en 2018 par le BESP (Bureau d’études des sans 

papiers) sur la situation des sans papiers en vue de recommandations 
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Cela implique qu’il faut s’organiser chaque jour, parfois soutenu 
par des proches, sinon :  

•  de rechercher des colis alimentaires dans des associations, 
des soutiens, des dons, au Parc Maximilien, de l’aide humani-
taire, des églises, de Caritas, du Samu, de la Croix-Rouge, des 
Restos du Cœur 

•  d’organiser la récup au marché, dans les grands magasins 

Deux points préoccupants en matière d’alimentation :  

• une alimentation de très mauvaise qualité entraîne des pro-
blèmes de santé, et/ou l’incapacité de faire un régime alimen-
taire pourtant nécessaire 

• les parents s’interrogent sur leur capacité à assurer une ali-
mentation de qualité et suffisante pour leurs enfants 

Recommandations : 

La carte médicale devrait permettre de développer des actions 
préventives en matière de santé. Pour rappel, la nutrition est un 
des déterminants de la santé, notamment via l'apport suffisant 
des fruits et légumes. Outre le fait d'être un droit humain élémen-
taire, l'accès à une alimentation de qualité est donc aussi impor-
tant en matière de santé. La carte médicale devrait ainsi ouvrir 
automatiquement le droit de bénéficier de colis alimentaires 
(financés par les banques alimentaires) de qualité nutritionnelle 
suffisante, ou des repas de qualité à bas prix (du style « Restos du 
Cœur »). 

Sources  

• http://www.ocmw-info-cpas.be/fiche_FT_fr/
laide_medicale_urgente_amu_ft 

• https://medimmigrant.be/fr/infos/ 

• https://www.cbcs.be/Restriction-de-l-aide-medicale-urgente-un-mauvais-
calcul:  

• https://www.fgtb.be/documents/20702/314058/Enqu%C3%AAte+Sans-
papiers+2018.pdf/1ce39503-a8ff-4d58-be90-4c6193e0a8b6 

L’alimentation, les besoins de base : 

Les sans-papiers qui ont un travail régulier estiment pouvoir se nourrir 

sans problème (+-10).  

Certains bénéficient de manière régulière du soutien de la famille, des 

amis, des connaissances, de voisins, de leur employeur, ou de personnes 

chez qui elles font de petits travaux (+-25).  

Ils sont aussi nombreux à exprimer qu’ils ont eu des périodes de leur vie 

où la nourriture a vraiment manqué (+-25).  

La grande majorité dit avoir recours au « système D » (env. 2/3). Cela 

renvoie à la précarité semblable au nomadisme en matière de logement 

ou de petits boulots non garantis en matière d’emploi. 
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Pour aller plus loin… 

Grossesse et filiation 

 

Contenu  

• Droits sociaux de la mère 

• Naître en Belgique sans 
papiers 

• Les bébés papiers 

• Liens utiles 

Droits sociaux de la mère 

• Aide financière du CPAS  

Une maman enceinte et sans papiers reçoit une aide financière 
égale au revenu d’intégration sociale pendant les 2 mois qui pré-
cèdent l’accouchement et les 3 mois qui le suivent. Elle doit alors 
présenter : 

   -  un certificat mentionnant les dates de l’accouchement. 

   - une impossibilité de rentrer au pays. 

   - l’OE accepte la prolongation de séjour. 

•  Aide médicale urgente (AMU) pour le suivi médical et l’assis-
tance pendant et après sa grossesse et son accouchement. 

•  Services gratuits de l’ONE  (seulement pour les consultations 
prénatales et postnatales, pas pour l’accouchement).  

• Mutuelle si la femme habite chez un homme en situation régu-
lière, elle peut, de manière tout à fait exceptionnelle, être ins-
crite à la mutualité en tant que personne à charge.  

Si elles n’ont pas pris contact avec un CPAS, elles peuvent se  
présenter au service d ’urgences d’un hôpital au moment de l’ 
accouchement. Mais elles doivent s ’assurer avant de sortir 
qu’une procédure de règlement des frais par le CPAS a bien 
été lancée. 

 

 

Contrairement à une 
idée répandue, il n’y a 
pas de droit du sol en 

Belgique.  

 

Naître en Belgique sans papiers. 

Un enfant né sur le territoire belge n’obtient un titre de séjour qu’en fonc-
tion de la situation administrative de ses parents.  

Papa sans papiers + maman belge =  Enfant belge 

Maman sans papiers + papa belge = Enfant à la merci du bon-vouloir de 

l’administration (bébé-papiers) 

CONSÉQUENCES :  

Ces enfants nés et vivant en Belgique n’ont pas les mêmes droits que les 

autres enfants :  

• pas d’allocations familiales 
• accès limités aux soins de santé 
• impossible de participer aux voyages scolaires 
• pas d’accès au travail même s’ils sont diplômés 
• pas d’aides boursières 
• difficulté d’obtenir les documents administratifs en lien avec une 

carte d’identité 
• peur des contrôles de police sur le chemin de l’école 
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Grossesse et filiation 

Vous avez des questions : 

Vous pouvez  vous adresser à l'asbl Aquarelle : 
Adresse : 322, Rue Haute - 1000 Bruxelles 
Site : www.aquarelle-bru.be 
ou à l'asbl Alternatives : 
Tel : 02 737 91 32 ou 0479 38 30  56  
E-mail : alternativescrisiscentre@gmail.com  

IMPACTS SUR LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE 

La procédure en reconnaissance de paternité peut durer jusqu’à 8 mois           

= ) les familles sont privées de nombreux droits liés à la naissance de 

l’enfant. 

• allocations familiales                                                                                           

•  Mutuelle 

• prime de naissance 

• congé de paternité 

• congé parental 

• avantage fiscal d’enfant à charge du père 

• privation d’héritage du parent en cas de décès 

• privation de l’autorité parentale  

• privation du droit à la nationalité  

LES BÉBÉS PAPIERS :  

On appelle les “bébés papiers”, ces enfants reconnus afin d’obtenir la na-

tionalité belge. La méfiance des autorités publiques est de plus en plus 

forte, au point de renforcer la précarité de séjour de ces personnes, au 

mépris du droit à la vie familiale.  Lorsque l’un des parents est « sans-

papiers » (même s’il n’y a aucun doute sur la filiation des deux parents) il 

est fort probable que la commune s’oppose à cette reconnaissance.                                                                      

Depuis le 1er avril 2018, l'OEC* peut refuser la reconnaissance, s'il estime 

que le but de la reconnaissance est uniquement d'obtenir un droit de sé-

jour en Belgique. Un recours contre cette décision peut être déposé au 

tribunal de la famille. 

Liens utiles  
https://liguedesfamilles.be/article/la-lutte-contre-les-bebes-
papiers 



Infos complémentaires au documentaire « Dis papa, quel jour ça ira pour les papiers ? » 1 

 

Juin 2021 

Pour aller plus loin… 

Quelques chiffres pour mieux comprendre 

 
 

 
« Nous sommes tous  

des immigrés,  
il n’y a que le lieu de naissance 

qui change. » 
 

Anonyme 

 Contenu 

•  date d’arrivée  

• durée de présence  

• pays d’origine  

• Âge et genre 

• Raisons de la migration 

• régularisation 

• Sources 

 

Les sans-papiers sont autour de 4 millions sur le territoire de 
l’Union Européenne dont 150.000 en Belgique. 

 

Quel est le pourcentage de personnes sans-papiers 

en Belgique ? 

Au 1er janvier 2021, on relève 11.507.163 habitants   

pour +/- 150.000 personnes sans-papiers.  

Le calcul est donc vite fait.  

 

1% de la population est sans-papiers,  

Est-ce beaucoup ? 

 

Les sans-papiers / 

• qui sont-ils ? 

• quel âge ont-ils ? 

• d’où viennent-ils ? 

• pourquoi ont-ils tout quitté ? 

Quelques graphiques pour mieux comprendre 
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Pour aller plus loin… 

Quelques chiffres pour mieux comprendre 

 

Quand sont-ils arrivés en Belgique ?  

Selon l’enquête sur la situation des sans-papiers menée par le BESP (Bureau 

d’Etude des Sans-Papiers) sur un échantillon, le plus diversifié possible, de 

230 personnes.            
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Pour aller plus loin… 

Quelques chiffres pour mieux comprendre 

 

Depuis combien de temps sont-ils en Belgique ? 

 

De quels pays viennent-ils ? 
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Pour aller plus loin… 

Quelques chiffres pour mieux comprendre 

Pourquoi ont-ils quitté leur pays ? 
Diverses raisons, toujours précises, parfois étroitement imbriquées, sont 

rapportées :  

• raisons politiques liées avec la conception de la démocratie 

• enfermements, tortures, et sévices subis  

•  situation économique du pays 

•  situations sociales et familiales, répression de l’homosexualité  

•  absence de soins de santé, … 

Toutes ces raisons sont donc étroitement imbriquées et il est vain de 

vouloir démêler. 

Le genre 

L’échantillon comprend 68% d’hommes et 32% de femmes. 

L’âge moyen est de 38 ans et 98% d’entre eux font partie de la population 

active. 

Combien y-a-t-il de régularisations chaque année ? 

Selon l’étude menée par Myria, « La migration en chiffres et en droits, 
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Pour aller plus loin… 

Quelques chiffres pour mieux comprendre 
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Pour aller plus loin… 

Quelques chiffres pour mieux comprendre 

Quelques chiffres encore …. 

Sources  

 https://www.fgtb.be/documents/20702/314058/Enqu%C3%
AAte+Sans-papiers+2018.pdf/1ce39503-a8ff-4d58-be90-
4c6193e0a8b6 

 

 Myria_RAMIG-FR_2019-AS-gecomprimeerd.pdf 



Infos complémentaires au documentaire « Dis papa, quel jour ça ira pour les papiers ? » 1 

 

Juin 2021 

Pour aller plus loin… 

C’est quoi la sécu solidaire ? 

• Définition 

• Objectif 

• Fonctionnement 

• Historique 

• Aide possible 

La « Sécu Solidaire » est  
un système alternatif  

à la sécurité sociale belge,  
dont sont exclues les  

personnes sans papiers, 
qui ne résident pas 

« légalement » sur le territoire. 

Objectif :  
 
Être sans-papiers, ce n’est pas seulement être privé·e d’un titre de sé-
jour légal, cela signifie également être exclu·e de droits sociaux, écono-
miques et culturels.                                                                                               
L’accès à la santé semble faire exception grâce à la procédure de 
l’Aide Médicale Urgente. A certaines conditions et au prix de démarches 
administratives multiples, les personnes sans-papiers peuvent en effet 
consulter un médecin ou se rendre à l’hôpital et obtenir le rembourse-
ment de médicaments via le CPAS. Mais cette aide est limitée : le sérum 
physiologique, les laits pour bébés, l’extraction dentaire chez les 
adultes... et de nombreux médicaments spécifiques ne sont pas pris en 
compte, de même que sont exclus beaucoup de produits administrés 
lors de soins dans les hôpitaux. Or, les dépenses sont nombreuses : 
soins ORL, achat de lunettes pour les enfants, problèmes de santé des 
femmes liés au stress… 

 La « Sécu Solidaire » a pour but de soutenir financièrement les 
membres de la Voix des Sans-Papier de Liège qui y adhèrent, de façon 
à leur permettre d’avoir accès à des soins de santé suffisants. 

Fonctionnement : 
 
Chaque membre paye une cotisation et doit s’impliquer activement 
dans la lutte de la Voix des Sans-Papiers. 
Le principe est celui de la « mutualisation » : les bénéficiaires cotisent 
tous à parts égales et des citoyens, des associations participent en ap-
portant une contribution financière de leur choix. Les bénéficiaires re-
cueillent ainsi à la fois le fruit de leur contribution collective et celui de 
la contribution solidaire des personnes « avec papiers ». 
 
Historique du projet : 
 
A Liège, il y a 3 ans, des femmes de l’occupation de la Voix des sans-
papiers se sont organisées pour tenter de faire face à ces dépenses. Il 
s’agit d’un groupe de femmes et leurs enfants que les FPS* soutiennent 
depuis plusieurs années : logement dans une maison communautaire, 
santé et alimentation, aide matérielle et à la régularisation, activités 
pour enfants, aide scolaire et d’une manière générale, accompagne-
ment à la vie quotidienne… Ces femmes ont voulu être actives et soli-
daires et, aux côtés de volontaires du Comité de soutien de la VSP-Voix 
des Sans-Papiers, elles se sont impliquées. 

Vers une protection sociale ouverte à toute per-
sonne vivant sur notre territoire… 
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi la sécu solidaire ? 

Grâce à l’argent qu’elles récoltent au travers de leurs propositions de ser-
vice (cuisine, couture…), les femmes versent 10% de leur ‘salaire’ dans une 
caisse mutuelle. 

Autour d’elles, des personnes ‘avec papiers’ ont souhaité les soutenir en 
devenant coopératrices. Elles versent mensuellement une somme de leur 
choix. 

La ‘déléguée santé’, conjointement avec le comité de gestion, rembourse 
les prescriptions médicales non reconnues par le CPAS mais aussi les fac-
tures relatives à l’hygiène, l’entretien de base, les cartes TEC pour le trans-
port vers le médecin ou l’hôpital, et, en cette période difficile, une aide ali-
mentaire en vitamines et protéines pour les enfants. 

Les autres femmes du groupe occupent des fonctions complémentaires : 
trésorerie, communication, participation à des groupes de travail sur les 
économies sociales et solidaires… 

Au-delà de l’intérêt matériel immédiat, cette expérience leur a permis de 
découvrir la force de la mutualisation solidaire. À leur suite, un an plus tard, 
la Sécu solidaire s'est mise en place également sur l'autre site de l'occupa-
tion. Une centaine de personnes peut donc à présent en profiter à Liège.  

A leurs côtés pour résister, de nombreuses initiatives sont mises en place 
par les citoyens·nes et associations pour aider celles et ceux mis·es en 
marge de notre société. Parce qu’au-delà du soutien apporté, c’est réaffir-
mer qu’ils et elles ont une place à nos côtés. 

* FPS = Femmes prévoyantes socialistes 

 

Que pouvons-nous faire ? 

Vous pouvez marquer votre adhésion à une société plus égali-
taire et plus inclusive en rejoignant ce projet via un ordre perma-
nent ou un don ponctuel sur le compte  

• BE 70 0004 4887 0025 
• BE14 0004 5595 6883. 

En mentionnant « sécu solidaire » 
                                                  
 
Votre contribution ( 5€,10€…) constituera une brique de ce bel 
édifice ! 
 

Sources  

• https://associations-solidaris-liege.be/accueil/fps/la-
maison-des-femmes-dici-et-dailleurs/secu-solidaire-vers-
une-protection-sociale-ouverte-a-toute-personne-vivant-
sur-notre-territoire/ 

• https://www.facebook.com/VSPLiegeSecuSolidaire/ 

• Plein Soleil Sécu solidaire 
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Pour aller plus loin… 

Travail-volontariat-syndicat-formations 

La personne sans papiers 
dispose comme tout être 

humain de droits 
fondamentaux. 

« Le travail est le pain 
nourricier des grandes 

nations » 

 

Mirabeau 

Contenu  

• Travailler 

• Durant la pandémie 

• Les droits 

• Comment survivre ? 

• Syndicat 

• Formations 

• Liens utiles 

 

Travailler en Belgique 
travail au noir . 
"La grande majorité des sans-papiers a un emploi en Belgique notamment 

dans des secteurs en manque de main-d'œuvre. Ils sont soumis à toute 

forme d'exploitation", assure Sophie Devillé du CIRE (Coordination et Initia-

tives pour Réfugiés et Etrangers).  

Les droits liés au travail 
 
Les personnes en séjour irrégulier n’ont pas le droit de travailler 

(légalement) en Belgique. Toutefois, elles ne peuvent pas être punies (par 

une amende ou une peine de prison) parce qu’elles travaillent clandestine-

ment, seul leur patron peut l’être. Par contre, elles risquent de se faire ex-

pulser du pays (l’Office des Etrangers pouvant considérer que le travail 

illégal constitue une entrave à l’ordre public et de ce fait justifier la déli-

vrance d’un OQT = Ordre de Quitter le Territoire). 

Les droits 

Malgré le fait qu’elles travaillent clandestinement, elles bénéficient d’un 
certain nombre de droits (même si dans la pratique ils ne sont pas tou-
jours respectés) dont : 

• le droit au salaire : elles ont droit au salaire minimum légal. Il doit être 
versé personnellement et régulièrement. 

• le droit à un travail sûr : l’employeur doit assurer des conditions de tra-
vail saines et sûres (ex : vêtements de protection si le travail est dan-
gereux) 

• le droit à une indemnité en cas d’accident : en Belgique, les employeurs 

sont tenus d’avoir une assurance contre les accidents du travail, y 

compris pour leurs travailleurs clandestins. Il existe une instance spé-

ciale chargée de le contrôler, à savoir le Fonds des Accidents du Tra-

vail. Si le patron n’a pris aucune assurance, le Fonds des Accidents du 

Travail prendra à sa charge les frais occasionnés par l’accident. Il se 

fera ensuite rembourser par l’employeur.  

Toutefois, le Fonds des Accidents du Travail et la compagnie d’assurance 
mettent parfois beaucoup de temps pour décider de rembourser la vic-
time.  

 

 

https://www.fairworkbelgium.be/fr/faq/wat-is-zwartwerk/
https://www.leforem.be/index.html


Infos complémentaires au documentaire « Dis papa, quel jour ça ira pour les papiers ? » 2 

 

Juin 2021 

Pour aller plus loin… 

Travail-volontariat-syndicat-formations 
Comment survivre ? 
La personne sans papiers ne bénéficie d’aucune aide sociale et 
la loi interdit aux employeurs d’engager un·e travail leur·euse 
sans titre de séjour ni permis de travail . C’est pourquoi la plu-
part des personnes sans papiers voit ses perspectives de reve-
nus limitées à deux options :   

• la solidarité de leur réseau  

• le travail non déclaré..  

La personne sans papiers est donc extrêmement dépendante de  

certains employeurs qui profitent de cette dépendance : 

• salaire de misère  

• flexibilité à outrance  

• absence totale de couverture  

• pression continuelle  

• concurrence entre travail leurs·euses, etc.  

Les conditions de travail de certains travailleurs ou travailleuses 
peuvent déboucher sur de la traite d ’êtres humains. 

Un sans-papiers peut-il travailler comme bénévole ? 
Une personne sans papiers ne peut pas exercer d’activités en tant que bé-
névole pour une organisation. Elle ne sera pas punie, seule l’organisation 
peut être sanctionnée. 

Alors que les demandeurs d’asile ont désormais le droit, depuis 2014, de 
faire du volontariat, le bénévolat des sans-papiers n’est toujours pas auto-
risé. Selon Jean-Yves Carlier, professeur de droit à l’Université Catholique 
de Louvain et spécialiste du droit des migrations, le bénévolat des sans-
papiers au sein d’associations « pourrait être assimilé à de l’aide au séjour 
irrégulier, et donc condamnable sur le plan pénal sauf si on prouve que 
c’est à titre humanitaire ». Et à côté de ça, le fait d’avoir fait du volontariat 
est pris en compte lors de la demande de régularisation. 

Un sans-papiers peut-il être membre d’un syndicat ? 
Les travailleurs sans-papiers peuvent s’affilier à un syndicat. Leur nom ne 
sera pas transmis au gouvernement. L’affiliation à un syndicat est intéres-
sante lorsqu’on est sans-papiers parce qu’elle ouvre la porte à des ser-
vices d’aide auxquels le sans-papiers ne pourrait prétendre autrement.  

Les syndicats ne font pas partie de l’état et agissent de façon entièrement 
autonome grâce aux cotisations des membres qui fonctionnent comme 
ciment de solidarité.  

L’accès aux formations : 

Les personnes sans-papiers majeurs peuvent s’inscrire dans certaines 

écoles supérieures et universitaires à condition d’avoir des documents offi-

ciels attestant de son identité.  En règle générale, les écoles de promotion 

sociale doivent justifier administrativement que la personne est en cours 

de demande de séjour : cela se fait via la présentation d’une annexe 15 et/

ou d’un courrier de l’avocat. Les personnes sans-papiers qui n’ont pas de 

demande de séjour en cours peuvent s’inscrire en formation dans cer-

taines ASBL, ou éventuellement se retourner vers des centres de forma-

tions payantes qui ne demandent qu'une copie du passeport. A la fin de 

ces cursus, les personnes peuvent obtenir un diplôme mais ne pourront 

pas travailler, puisqu’elles n’auront pas de titre de séjour ni de permis de 

travail. La validation de compétences permet également de faire recon-

naître les talents des personnes, sans reprise d’études. 

Actiris et le Forem ont montré une ouverture pour accorder le droit aux 
sans-papiers de s’inscrire comme demandeurs d’emploi, leur ouvrant ainsi 
l’accès à une formation professionnelle, voire éventuellement à un permis 
de travail afin de répondre à la demande dans les métiers en pénurie. 
Mais rien n’est encore fait à ce stade. 

https://www.caritasinternational.be/fr/asile-et-migration/journee-de-soutien-pour-les-victimes-de-traite-detres-humains/
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Pour aller plus loin… 

Travail-volontariat-syndicat-formations 

Extrait de l’enquête sur la situation des sans-papiers. 

Cette étude a bénéficié du soutien de VSP (Voix de Sans-Papiers) Liège, 

VSP Verviers et VSP Mons 

Expertise faite par la coordination des sans-papiers : 

(266 personnes interrogées) 

Le travail, ce que révèle l’enquête : 

Le paradoxe de la situation des sans-papiers est évidemment de devoir 

disposer de ressources sans pouvoir travailler, du moins légalement. C’est 

donc une question délicate, vu les risques encourus en cas de contrôle sur 

les lieux du travail. Les pouvoirs publics exigent par exemple, en cas d’oc-

cupation d’un immeuble, que les sans-papiers prennent en charge eux-

mêmes les frais liés à cette occupation. L’Etat ne peut donc ignorer que 

les sans-papiers travaillent dans l’illégalité. 

Ce que l’enquête révèle : nombre d’entre eux (91) n’ont pas répondu à la 

question sur leur situation professionnelle, nous laissant dans l’incertitude 

de savoir s’ils ne travaillent pas, s’ils n’osent pas ou s’ils ne souhaitent pas 

s’exprimer sur la question. Parmi ceux qui s’expriment (140), plus de la 

moitié parle spontanément et explicitement de travail « en noir » ou « illé-

gal ». Ils se transmettent les possibilités de travail en « réseau », de l’un à 

l’autre. Ceux qui travaillent de manière déclarée précisent que les statuts 

ont été acquis au moment où ils étaient en règle de papiers : stages, jobs 

étudiants, vrais contrats (certains continuant à exister parce que l’em-

ployeur n’est pas prévenu de la perte de situation légale du travailleur).  

Les principaux travaux effectués sont :  

• le nettoyage, la conciergerie, le gardiennage (29)  

• le service aux personnes (baby-sitting, garde d’enfants, garde-malade à 

domicile, cours de musique, coiffure, animation, aide-ménagère, titres-

services …) (20)  

• travail dans l'Horeca (serveur, café, …) (17)  

• travaux horticoles (à la campagne) et de jardinage (en ville) (17)  

• les marchés (déchargement, …) (3) 

• bénévole en ASBL (Oxfam, etc ) (6)  

• divers (11)  

Mais aussi, et plus étonnamment, des travaux plus lourds et plus  

« visibles », souvent dans de moyennes ou grosses entreprises :  

• dans la construction (tous métiers) (23)  

• dans les transports, déménagements, livraisons (8)  

• dans les garages et ateliers mécaniques (4)  

• divers (2)  
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Pour aller plus loin… 

Travail-volontariat-syndicat-formations 

Les remarques portent sur les conditions de travail, l’absence de couver-

ture « accidents de travail » (une quinzaine déclarent avoir été accidentés : 

« j’ai dû même payer pour mon accident ! »). Ainsi que sur des abus de 

l’employeur : « mon patron voulait que je lui vende mon corps, je n’ai pas 

voulu, il m’a renvoyée ».  

Les travailleurs sans papiers sont-ils victimes d’exploitation ?  

Nous recommandons que les communes contribuent à la défense des tra-

vailleurs sans papiers, en leur fournissant : 

• des attestations constatant leur exploitation, en vue de les protéger 

• le statut de « victime de la traite des êtres humains», celle-ci étant no-

tamment définie comme « le fait de recruter, transporter, héberger ou 

accueillir une personne (…) en vue de mise au travail dans des condi-

tions contraires à la dignité humaine » 

• si le sans-papiers dépose plainte, qu’il bénéficie d’une protection pen-

dant la durée de la procédure, à certaines conditions 

La loi du 11 février 2013 interdit l'emploi des migrants en situation irrégu-

lière. L'employeur qui engage des immigrants en situation irrégulière 

risque dès lors des sanctions financières et pénales. 

Certains sans-papiers sont affiliés à la CSC. C’est aussi pour eux une ma-

nière d’exister « en tant que travailleurs ».  

L’accès aux formations, ce que révèle l’enquête : 

Cette question met en évidence le potentiel des sans-papiers en matière 

de bagage linguistique, et de formation professionnelle au pays d’origine 

ou même en Belgique. Ce bagage est très diversifié, et il nous semble pré-

judiciable de ne pas mobiliser ces compétences pour le développement 

général du pays d’accueil. C’est pourquoi il est proposé de permettre aux 

personnes concernées : 

• de valider leurs compétences et d’obtenir ainsi dès à présent (sans 

attendre une régularisation) des titres belges équivalents 

Cela concerne au moins trois dispositifs :  

• la validation des compétences professionnelles et linguistiques ac-
quises (au pays d’origine et en Belgique)  

• l’équivalence des diplômes acquis précédemment au pays d’origine 

• pour ceux qui souhaitent reprendre des études universitaires, la valori-
sation des acquis de l’expérience (VAE)  

Les sans-papiers n’ont pas accès aux formations professionnelles, ni à ces 

processus de validation. De plus, si une formation a débuté avec des pa-

piers en règle, mais que la personne a perdu ses droits en cours de for-

mation, cette dernière n’est pas validée. Ces affirmations sont corroborées 

par l’enquête : une dizaine de personnes déclarent ne pas avoir pu s’ins-

crire, ou avoir dû interrompre une formation professionnelle dès que leurs 

papiers n’étaient plus en règle.  
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Pour aller plus loin… 

Travail-volontariat-syndicat-formations 

Sources  

• https://www.alterechos.be/lacces-a-la-formation-souvre-pour-les-sans-

papiers-a-bruxelles/ 

•     https://www.fgtb.be/documents/20702/314058/Enqu%C3%AAte+Sans-
papiers+2018.pdf/1ce39503-a8ff-4d58-be90-4c6193e0a8b6 

• https://www.altermedialab.be/etudiant-et-sans-papiers-un-parcours-
dobstacles/ 

• https://www.caritasinternational.be/fr/asile-et-migration/sans-papiers-en-

belgique-causes-et-consequences-long-read/ 

• https://www.vivreenbelgique.be/sejour-en-belgique/le-sejour-irregulier  

L’accès aux formations (suite) 

Recommandations  

La formation professionnelle est de compétence régionale. Elle est gérée 

par la COCOF, la Communauté Française et le Fonds Social Européen.  

Mais nombre de structures se retrouvent au niveau communal :  

• les écoles de promotion sociale communales  

• les missions locales  

• les associations d’insertion socio-professionnelle  

• les services d’insertion des CPAS  

Toutes ces structures ont un ancrage local, parfois elles sont même direc-

tement dirigées par des élus communaux.  

C’est pourquoi nous recommandons aux élus locaux : 

•  d’interpeler les instances régionales et communautaires  

•  de pouvoir valoriser les acquis antérieurs, en organisant des 
épreuves de validation des compétences professionnelles, accessibles 
aux sans-papiers 

•  de favoriser l’examen et l’équivalence des diplômes acquis au pays 
d’origine 

•  dans tous les cas, de pouvoir terminer et faire valider les formations 
entamées légalement et terminées sans statut 

•  de pouvoir participer à des formations professionnelles, notamment 
dans les ASBL d’insertion socio-professionnelles et les missions lo-
cales au niveau communal 

•  de pouvoir reprendre des études, notamment via la VAE (Valorisation 
des Acquis de l’Expérience) dans les hautes écoles et universités 
belges 

•  à court terme, de permettre et de valoriser la présence de sans-
papiers comme participants même s’ils ne sont pas financés. Cette 
mesure contribuera à faire progresser les compétences reconnues 
des sans-papiers et sera utile tant en cas de régularisation que de 
retour au pays avec un bagage solide.   
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi l’initiative ATEMOS ? 

Contenu  

• Définition 

• Historique 

• Objectifs 

• Sens de la démarche 

• Que pouvons-nous faire ? 

•Liens 

 

“La solidarité est leur bien le plus 
précieux. Aujourd’hui, elles dési-
rent le partager avec toutes et 
tous. Leur plus grand rêve est 

d’apporter tous leurs potentiels à 
leur « pays d’accueil »,  

la Belgique.”  

Atemos : Ateliers pour un monde solidaire 
COOPÉRER AVEC NOS SAVOIR-FAIRE POUR UN MONDE SOLI-
DAIRE 
L’initiative Atemos – Atelier du Monde Solidaire est une émanation de 
l’École des Solidarités, coorganisée par Le Monde des Possibles, Promo-
tion & Culture et le CEPAG. Elle regroupe des personnes avec et sans pa-
piers désireuses de valoriser leurs compétences au service de la commu-
nauté : cuisine, couture, (recyclage, logistique, bâtiment, mécanique… à 
créer) Atemos permet notamment à des personnes exclues du marché 
du travail de s’épanouir en créant leur propre emploi tout en se mettant 
au service de la communauté.  
En effet, en Belgique, les personnes d’origine étrangère ont toutes les 
peines du monde à faire reconnaître leurs compétences professionnelles, 
et souffrent de disqualification sociale : discrimination à l’embauche, non-
équivalence des diplômes, barrière de langue, etc. Pour les personnes en 
séjour précaire s’ajoutent les difficultés liées à leur statut administratif.  
Atemos s’inscrit dans une démarche d’économie sociale et solidaire, qui 
se définit par ses valeurs et où le profit n’est pas une fin en soi mais un 
moyen au service de l’intérêt général.                                                                         
Il s’agit aussi de militer pour la régularisation des sans-papiers, notam-
ment en reconnaissant l’implication volontaire des personnes dans des 
projets en économie sociale et solidaire, comme c’est déjà le cas en 
France. 

Historique  
Atemos s’est lancé dans le projet « Masques Solidaires » dès le 15 mars 
2020 (durant la crise sanitaire du coronavirus) sous l’impulsion de l’atelier 
de couture de la Voix des Sans-Papiers, avec pour objectif de confection-
ner des masques de protection en tissu pour les Liégeois qui en avaient 
besoin. En trois semaines, 2000 masques ont été réalisés et distribués aux 
soignants, aux indépendants, aux syndicats, aux associations, aux travail-
leurs sociaux, aux personnes âgées, etc. Les commandes ont très vite 
afflué, notamment pour les services de police, de soins et des pharma-
cies.  Ce Collectif qui réunit des couturier.re.s sans-papiers et des coutu-
rier.res.s solidaires de la région de Liège a désiré faire connaître leur 
cause. Pour transformer l’atelier couture en véritable instrument politique, 
il a voulu se structurer en ASBL. 

 

Objectifs  d’Atemos                                                                                        
- soutenir une société durable, juste, inclusive et solidaire                            
- - partager, valoriser et développer les savoir-faire                                        
- - - travailler les droits fondamentaux, particulièrement ceux des 
femmes       
 - - - travailler en réseaux, constituer des alliances avec d’autres luttes/
collectifs 
Atemos a gagné le prix du Jury Solidaris 
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Pour aller plus loin… 

C’est quoi l’initiative ATEMOS ? 

Que pouvons-nous faire ? 

• Nous inviter à leurs activités 
• Nous rencontrer lors de manifestations 

• Nous aider à trouver un local à Liège (environ 40 m2 1à 2x/sem.) 
• Soutenir Atemos : Facebook Atemos asbl / atemosasbl@gmail.com 

Faire un don BE72 0689 4188 8316 
• Devenir membre sympathisant de l’ASBL– 25 euros/an 

• Association sympathisante 

Sources  

• https://www.possibles.org/atemos-ateliers-du-monde-solidaire/ 
• https://www.facebook.com/Atemos-Li%C3%A8ge-107493164219333/ 
• https://www.axellemag.be/confection-masques-femmes-sans-

papiers-solidaires/?
fbclid=IwAR2Udu62MrhD0frbC5DJRjiG2iUHj4WR2qfIbAuSMfV5Hkw4J
zxlh4KN4fY 

• Vidéo https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_un-atelier-de-
couture-a-liege-propose-des-masques-solidaires-pour-venir-en-aide
-aux-personnes-precaires?id=10564905 

• Site en cours 

 

Quel est le sens de cette démarche ? 

Ces personnes sans-papiers, participant à l’atelier couture de la Voix 
des Sans-Papiers ainsi qu’à l’École des Solidarités, se sont dit qu’elles 
avaient des compétences pour jouer un rôle solidaire dans cette crise 
que nous avons traversée, et notamment cette possibilité de coudre 
des masques solidaires et d’autres choses utiles au quotidien à prix 
modique pour que ce soit accessible à tous.                                                                                  
Pour les personnes qui ont confectionné ces masques, la solidarité est 
très importante. Il s’agit de personne qui n’ont pour ainsi dire aucune 
reconnaissance :  

• de leurs droits 

• de leur niveau d’étude, … 

Ce « salaire » leur permet notamment, si elles le souhaitent, de cotiser à 
leur propre système de sécurité sociale : achat de médicaments, de 
produits ménagers, d'hygiène, etc. Bien souvent, elles n’ont pas la pos-
sibilité de travailler faute de permis de travail. Dans ces conditions, au-
tant dire que la solidarité revêt un aspect très concret.                                                                    
Pour qui le souhaite, il est possible de faire un don sur le compte de 
l’ASBL. Grâce à ce fonds, elles peuvent acheter les fournitures néces-
saires au bon fonctionnement de l’atelier, mais aussi soutenir les ma-
mans qui n’ont aucun revenu. 

Ce que nous fabriquons: masques, cadeau de naissance, produits d’hy-
giène, de beauté, bijoux, peignoirs, kimonos, sacs à pain…. 

Où pouvez-vous nous trouver ? 

Au Temps des cerises, chez Lucienne ... 
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

 

Extraits de l’enquête sur la situation des sans-papiers. 
 Recommandations pour les élections  

communales 2018  
 

Menée par le BESP en lien avec le collectif de la Voix des Sans-Papiers 

Cette étude sur la situation des sans-papiers a été réalisée à la veille 
des échéances électorales de 2018 et 2019.  

L’enjeu de ces deux moments électifs était en effet essentiel pour l’ave-
nir des sans-papiers en Belgique.                                                               
L’enquête réalisée montre l’extrême difficulté de la vie quotidienne des 
sans-papiers, et son caractère insoutenable.                                               
Les sans-papiers, pourtant porteurs d’expériences et de qualifications 
qui pourraient enrichir notre pays, sont relégués dans un statut de non-
droit (quasi) absolu.                                                                                              
Leur situation est absurde et inacceptable.                                                 
Bien sûr, une politique locale et régionale plus accueillante, plus hospita-
lière, pourrait améliorer temporairement certaines situations.                         
Mais seule une campagne ouverte de régularisation semble la voie de 
sortie de leurs misères quotidiennes. Et pour retrouver une véritable di-
gnité.  

Cette enquête scientifique a été réalisée par les sans-papiers eux-
mêmes à partir de leurs propres enjeux, à savoir être reconnus comme 
citoyens à part entière d’un état de droit, et ne pas être condamnés à la 
clandestinité et au non-droit .  

Le BESP( Bureau d’Etudes des Sans-Papiers) a été créé pour accompa-
gner la Coordination des sans-papiers à construire ses propres ana-
lyses et son propre cahier de revendications. 

 
 

 

Présentation par catégorie, par :  

•  genre, âge 

• date d’arrivée  

• durée de présence  

• pays d’origine  

• Raison de la migration 

• Enjeux  

• Les soins de santé 

• L’alimentation 

• Le logement 

• L’école 

• Le travail 

• L’accès aux formations 

• Conclusions 

• Sources 
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

 

Genre et âges 

 

Concernant la date d’arrivée en Belgique 
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

 

Concernant la durée de présence et le pays d’origine  
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

 

Concernant les raisons de la migration  

 

 

Quel est le % de personnes sans-papiers en Belgique ? 

Au 1er janvier 2021, on relève 11.507.163 habitants pour +/- 150.000 per-

sonnes sans- papiers.  

Le calcul est donc vite fait.  

 

1% de la population est sans papiers. 
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

La Fédération des CPAS bruxellois rappelle, dans sa publication de mai 

2018, que « le droit d’accès aux soins pour tout le monde est prévu par les 

Droits de l’Homme ainsi que dans notre constitution » 

Les sans-papiers ont donc DROIT à l’ « Aide médicale urgente ». Mais ce 

droit passe par des démarches, notamment par l’obtention d’une carte 

médicale auprès d’un CPAS, mais : 

• Tous les CPAS n’en créent pas … 

• Leur contenu varie, « ce à quoi elles donnent droit » …  

•  Leur durée varie (de 1 mois à 1 an … avec renouvellement de 1 mois) … 

• L’appréciation de l’état de nécessité et de solvabilité de la personne 
demandeuse dépend des travailleurs sociaux et de jurisprudences 
complexes.  

Ce que révèle l’enquête :  

Les sans-papiers interrogés ont-ils fait appel à l’AMU et à la carte médi-

cale ?  

En sont-ils satisfaits ?  

• OUI ! Une majorité des répondants connaissent le dispositif, ont obte-
nu une carte médicale via un CPAS, ils ont obtenu les documents né-
cessaires et trouvé « globalement » l’aide médicale nécessaire  

• OUI MAIS ! Les critiques portent sur les éléments suivants : aide difficile 
à obtenir, durée trop courte, la lourdeur de la procédure pour une ma-
ladie chronique, prise en charge du coût de certains médicaments non 
remboursés, démarche compliquée quand on n’a pas d’adresse de 
référence (problème d’adresse, et donc de CPAS compétent), lenteur 
en cas de réelle urgence, parfois 4 allers-retours entre le CPAS, le mé-
decin et le pharmacien, difficulté d’obtenir des cartes familiales 

• NON, pas besoin : l’aide a été obtenue via Fédasil ou un centre d’ac-
cueil, au Petit Château, capacité de payer eux-mêmes, mutuelle non 
désactivée (obtenue au moment où en situation régulière), ne souhai-
tent pas la demander, peur d’aller à l’hôpital … ou « jamais malades »  

• NON ! Un tiers des répondants (76) n’y ont pas fait appel : soit ne con-
naissent pas le dispositif, soit ont peur de faire des démarches offi-
cielles (se cachent, ont peur de transferts d’informations du CPAS au 
Fédéral), soit se font aider par un membre de la famille, ont recours à 
Médecins du Monde, à une Maison Médicale, …  

Les soins de santé 

Recommandations  

Si l’AMU est un DROIT, c’est aujourd’hui un droit à géométrie variable et 
peu compréhensible pour les sans-papiers. Nous demandons  : 

• que tous les sans-papiers soient systématiquement informés de leurs 
droits, dans les langues des pays d’origine. 

•  d’unifier les pratiques des CPAS.  

• que la Carte Médicale soit généralisée à tous les CPAS du pays.  

• aussi une ligne médicale claire, garantissant la qualité de nos soins de 
santé : médecins généralistes, maisons médicales, médecins du monde, 
urgence hospitalière.  
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

Les sans-papiers qui ont un travail régulier estiment pouvoir se nourrir 

sans problème (+-10).  

Certains bénéficient de manière régulière du soutien de la famille, des 

amis, des connaissances, de voisins, de leur employeur, ou de personnes 

chez qui elles font de petits travaux (+-25).  

Ils sont aussi nombreux à exprimer qu’ils ont eu des périodes de leur vie 

où la nourriture a vraiment manqué (+-25).  

La grande majorité dit avoir recours au « système D » (env. 2/3). Cela ren-

voie à la précarité semblable au nomadisme en matière de logement ou 

de petits boulots non garantis en matière d’emploi. 

Cela implique de s’organiser chaque jour, parfois soutenus par des 

proches, sinon :  

•  de rechercher des colis alimentaires dans des associations, des sou-
tiens, des dons, au Parc Maximilien, de l’aide humanitaire, des églises, 
de Caritas, du Samu, de la Croix rouge, des Restos du Cœur 

•  d’organiser la récup au marché, dans les grands magasins,  

Deux points préoccupants en matière d’alimentation :  

•  Une alimentation de très mauvaise qualité entraîne des problèmes de 
santé, et/ou l’incapacité de suivre un régime alimentaire pourtant né-
cessaire.  

•  Les parents s’interrogent sur leur capacité à assurer une alimentation 
de qualité et suffisante pour leurs enfants. 

L’alimentation, les besoins de base  

Le logement  

Parmi ceux qui ont un logement actuellement :  

• Chez quelqu’un qui a des papiers : membre de la famille, couple 
constitué, amis, personnes de même nationalité, soutien aux SP (44)  

• Loue son propre logement (le plus souvent acquis à un moment où 
la personne était en règle) : loyer social, associatif, église, CPAS, 
fourni par l’employeur (20) 

• Nomades : n’ont pas de solution fixe, passent de l’un à l’autre, par-
fois avec un passage par la rue, précaires, en grande difficulté, 
squat (25)  

•  En fin de procédure, centre d’accueil Fedasil (7)  

•  SDF (3) Dans leur quête de logement depuis leur arrivée :  

•  Disent avoir été victimes de marchands de sommeil (29)  

Recommandations  

 La Carte Médicale devrait permettre de développer des actions préven-
tives en matière de santé. Pour rappel, la nutrition est un des déterminants 
de la santé, notamment via l’apport suffisant de fruits et légumes. Outre le 
fait d’être un droit humain élémentaire, l’accès à une alimentation de qua-
lité est donc aussi important en matière de santé. La Carte Médicale de-
vrait ainsi ouvrir automatiquement le droit de bénéficier de colis alimen-
taires (financés par les banques alimentaires) de qualité nutritionnelle 
suffisante, ou des repas de qualité à bas prix (du style « resto du cœur »). 
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

Le logement (suite)  

• n’ont eu comme solution logement que les occupations à Bruxelles et 

Liège (VSP, Bateau, Quételet, Maison des Afghans, … ) (121)  

• ont été SDF, de 2 jours à 3 ans, (au total 87), dans le Parc Maximilien 

(9), les gares (30), au SAMU social (7), dans la rue (44), le métro (4), les 

cafés, les couloirs d’hôpitaux, les hangars industriels... 

… Dans tous les cas, cette dépendance au logement les met en précarité 

permanente, parfois en danger :  

• un cas de viol par un propriétaire 

•  des travaux à réaliser excessifs par rapport au logement, devenir le 

domestique du propriétaire 

• la mise à la porte par des proches car le logement est exigu, etc …  

L’insuffisance de logements sociaux ne concerne évidemment pas que les 

sans-papiers.  

Recommandations : 

Les « occupations » de locaux vides par des collectifs de sans-papiers sont 
toujours la dernière possibilité avant la rue. Elles permettent à nombre de 
sans-papiers de ne pas sombrer. La loi permet la réquisition d’immeubles 
abandonnés par les bourgmestres.  

• la réquisition et la mise à disposition d’immeubles abandonnés pour 
permettre la meilleure sécurité de vie des sans-papiers 

•  de garantir une durée d’occupation suffisamment longue 

•  que chaque commune se porte garante d’un volume de logement ré-
quisitionné pour les sans-papiers 

Cela implique aussi de disposer d’une liste des bâtiments vides ou aban-
donnés, tenue à jour par les pouvoirs  

Les communes doivent continuer à traquer les marchands de sommeil qui 
exploitent des personnes en situation très précaire, notamment les sans-
papiers. Nombre d’entre eux ont été victimes de marchands de sommeil. 
Mais, s’ils n’ont pas de solution de remplacement, après avoir été victimes 
du propriétaire, les sans-papiers se retrouvent à la rue, dans une situation 
pire.  

•  Qu’en cas de fermeture d’immeuble pour insalubrité et/ou pour cause 
d’exploitation par un marchand de sommeil, la Commune propose un 
logement transitoire aux sans-papiers à la rue. Faute de logements 
suffisants, pourquoi pas dans le cadre des immeubles réquisitionnés 
comme proposé plus haut ?  

•  Que la Commune ou le CPAS, plutôt que d’évacuer et disperser les 
sans-papiers, établisse un dossier social contribuant à leur permettre 
d’accéder à la protection du statut de « victime » . « Être victime d’un 
marchand de sommeil doit ouvrir un droit … »  
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

L’école pour les enfants  

Les réponses portent sur la situation de 39 familles avec enfants.  

Pour rappel, la scolarisation des enfants de sans-papiers est aujourd’hui 

garantie par la loi.  

Certaines familles disent  :  

• « n’avoir jamais rencontré de problème d’inscription ». 

•  D’autres que : 

•  trouver une école est difficile.  

Mais toutes les familles concernées déclarent avoir pu scolariser leurs en-

fants.  

Que relèvent-elles alors ?  

•  la difficulté de la scolarité lorsque le logement est instable, qu’on ne 
dispose pas d’un appartement salubre permettant d’étudier sereine-
ment 

•  le coût des multiples frais scolaires : garderie de midi, sorties sco-
laires, activités sportives, les repas, le matériel 

• les vêtements 

• le minerval 

• les transports 

•  leurs enfants sont de plus exclus des voyages scolaires à l’étranger. 
Et des activités extra-scolaires en dehors de la ville où se situe leur 
établissement scolaire (exclus de l’assurance de l’école ou du club 
sportif en cas d’hospitalisation). 

•  il n’y a pas d’aide et de soutien scolaire à l’apprentissage spécifique-
ment prévu, or leurs enfants ont de grosses difficultés linguistiques et 
parfois psychologiques liées au stress de leur situation. 

Une maman constate « Mes enfants sont toujours tristes … »  

Par contre :  

•  Les enfants de sans-papiers ne bénéficient ni d’allocations familiales, 
ni d’allocations d’études. 

• Après 18 ans, la route est fermée : pas de protection après l’obligation 
scolaire. 

•  Ils peuvent bénéficier d’une « aide matérielle en faveur des enfants en 
séjour illégal », mais seulement si la famille est placée dans un centre 
Fedasil ! (aucune aide si les parents résident en dehors de Fedasil, et 
peur que le passage par Fédasil augmente le risque d’expulsion).  
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

 

Recommandations  

L’école doit être un sanctuaire pour les enfants. Un lieu où ils sortent des 
pressions quotidiennes de leur vie de sans-papiers pour être dans un lieu 
d’apprentissage et de promotion sociale bienveillant et sécurisé. Au nom 
des Droits de l’Homme, nous affirmons la primauté de l’obligation scolaire 
sur les lois d’enfermement. Mais cette scolarité ne peut être une réussite 
qu’à certaines conditions :  

• que toute scolarité entamée ne puisse pas être interrompue (pas d’ex-
pulsion d’enfants en âge scolaire). 

• que la scolarité puisse se terminer (même si on dépasse les 18 ans 
pour l’enseignement secondaire). Vu les itinéraires chaotiques des en-
fants de sans-papiers, c’est parfois nécessaire. 

• qu’ils puissent participer à toutes les activités éducatives, même celles 
qui ont un coût à charge des parents (sorties, voyages scolaires, acti-
vités parascolaires, sport, etc …). 

•  que les frais scolaires puissent être pris en charge dans leur foyer (et 
non en étant placés à Fédasil), c’est une formule moins chère pour 
l’Etat et elle permet une vie familiale et sociale plus « normale ».  
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

Le travail  

Le paradoxe de la situation des sans-papiers est évidemment de devoir 

disposer de ressources sans pouvoir travailler (du moins légalement). 

C’est donc une question délicate, vu les risques encourus en cas de con-

trôle sur les lieux du travail. Les pouvoirs publics eux-mêmes exigent par 

exemple en cas d’occupation d’un immeuble que les sans-papiers pren-

nent en charge eux-mêmes les frais liés à cette occupation : ils ne peuvent 

donc ignorer, sans doute bien malgré eux, que les sans-papiers travaillent 

dans l’illégalité. 

Ce que l’enquête révèle : nombre d’entre eux n’ont pas répondu à la ques-

tion (91), nous laissant dans l’incertitude de savoir s’ils travaillent ou non, 

s’ils n’osent pas ou s’ils ne souhaitent pas s’exprimer sur la question. Parmi 

ceux qui s’expriment (140), plus de la moitié parlent spontanément et expli-

citement de travail « en noir » ou « illégal ». Ils se transmettent les possibili-

tés en « réseau » de travail, de l’un à l’autre. Ceux qui travaillent de ma-

nière déclarée précisent que les statuts ont été acquis au moment où ils 

étaient en règle de papiers : stages, jobs étudiants, vrais contrats (certains 

continuant à exister parce que l’employeur n’est pas prévenu de la perte 

de situation légale du travailleur).  

Les principaux travaux effectués sont :  

• le nettoyage, la conciergerie, le gardiennage (29)  

• le service aux personnes (baby sitting, garde d’enfants, garde-malade 
à domicile, cours de musique, coiffure, animation, aide-ménagère, 
titres-services …) (20)  

•  travail dans l’Horeca (serveur, barrista, …) (17)  

•  travaux horticoles (à la campagne) et de jardinage (en ville) (17)  

•  les marchés (déchargement, …) (3) 

•   bénévoles en asbl (Oxfam etc …) (6)  

•  divers (11)  

Mais aussi et plus étonnement des travaux plus lourds et plus « visibles », 

souvent dans de moyennes ou grosses entreprises :  

•  dans la construction (tous métiers) (23)  

•  dans les transports, déménagements, livraisons (8)  

•  dans les garages et ateliers mécaniques (4)  

• divers (2)  

Les remarques portent sur les conditions de travail, l’absence de couver-

ture « accidents du travail » (une quinzaine déclarent avoir été acciden-

tés), « j’ai dû même payer pour mon accident » ! Et sur des abus de l’em-

ployeur « mon patron voulait que je lui vende mon corps, je n’ai pas voulu, 

il m’a renvoyé pour la honte ». …  
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

Recommandations 

Nous recommandons que les Communes contribuent à la défense des 
travailleurs sans-papiers, en leur fournissant : 

• des attestations constatant leur exploitation, en vue de les protéger.  

•   Statut de « victime de la traite des êtres humains», celle-ci étant no-
tamment définie comme « le fait de recruter, transporter, héberger ou 
accueillir une personne (…) en vue de mise au travail dans des condi-
tions contraires à la dignité humaine. 

Si le sans-papiers dépose plainte, il bénéficie d’une protection pendant la 
durée de la procédure, à certaines conditions. 

•  La loi du 11 février 2013 interdit l'emploi des migrants en situation irré-
gulière. L'employeur qui engage des immigrants en situation irrégu-
lière risque dès lors des sanctions financières et pénales. » 

 Certains sans-papiers sont affiliés à un syndicat. C’est d’abord pour eux 
une manière d’exister « en tant que travailleurs ».  

 

L’accès aux formations  

Cette question met en évidence le potentiel des sans-papiers en matière 

de bagage linguistique, et de formation professionnelle au pays d’origine 

ou même en Belgique. Ce bagage est très diversifié, et il nous semble pré-

judiciable de ne pas mobiliser ces compétences pour le développement 

général du pays d’accueil.  

Les sans-papiers n’ont pas accès aux formations professionnelles, ni à 

ces processus de validation. De plus, si une formation a débuté avec des 

papiers en règle, mais que la personne a perdu ses droits en cours de 

formation, cette dernière n’est pas validée (exemple concret d’une forma-

tion de 3 ans brillamment réussie … mais non certifiée). Ces affirmations 

sont corroborées par l’enquête : une dizaine de personnes déclarent ne 

pas avoir pu s’inscrire, ou avoir dû interrompre une formation profession-

nelle dès que leurs papiers n’étaient plus en règle. Ils ont très majoritaire-

ment trouvé des cours de langue nécessaires, soit par obligation en ré-

gion flamande, soit ils souhaitent s’y inscrire (env. 2/3). Ils souhaiteraient 

suivre des formations professionnelles (env. 1/3) et très majoritairement 

reprendre des études. 

Recommandations 

• de valider leurs compétences et d’obtenir ainsi dès à présent (sans 
attendre une régularisation) des titres belges équivalents. 

 Cela concerne au moins trois dispositifs :  

• la validation des compétences professionnelles et linguistiques ac-
quises (au pays d’origine et en Belgique).  

• l’équivalence des diplômes acquis précédemment au pays d’origine. 

•  pour ceux qui souhaitent reprendre des études universitaires, la va-
lorisation des acquis de l’expérience (VAE).  
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

L’accès aux formations (suite) 

La formation professionnelle est de compétence Régionale (COCOF) / 

Communauté française / Fonds social européen.  

Mais nombre de structures se retrouvent au niveau communal :  

• les écoles de promotion sociale communales  

• les missions locales  

• les associations d’insertion socio-professionnelle  

• les services insertion des CPAS  

Toutes ces structures ont un ancrage local, parfois elles sont même 

directement dirigées par des élus communaux.  

 

C’est pourquoi nous recommandons aux élus locaux  

•  d’interpeler les instances régionales et communautaires  

•  de pouvoir valoriser les acquis antérieurs, en organisant des 
épreuves de validation des compétences professionnelles, acces-
sibles aux sans-papiers, 

• de favoriser l’examen et l’équivalence des diplômes acquis au 
pays d’origine, 

• dans tous les cas, de pouvoir terminer et faire valider les forma-
tions entamées légalement et terminées sans statut 

•  de pouvoir participer à des formations professionnelles, notam-
ment dans les asbl d’insertion socio-professionnelles et les mis-
sions locales au niveau communal, 

• de pouvoir reprendre des études, notamment via la VAE 
(Valorisation des Acquis de l’Expérience) dans les hautes écoles 
et universités belges 

• à court terme, de permettre et de valoriser la présence de sans-
papiers comme participants même s’ils ne sont pas financés. 
Cette mesure contribuera à faire progresser les compétences 
reconnues des sans-papiers, et sera utile tant en cas de régulari-
sation que de retour au pays avec un bagage solide.   
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Pour aller plus loin… 

Enquête sur la situation des sans-papiers 

Source  

https://www.fgtb.be/documents/20702/314058/Enqu%C3%
AAte+Sans-papiers+2018.pdf/1ce39503-a8ff-4d58-be90-
4c6193e0a8b6 

Les conclusions de la Coordination des sans-papiers  

Notre étude met en évidence l’insoutenable complexité des conditions de 

vie des sans-papiers. Ils vivent au quotidien dans le non-droit, l’insécurité 

et la peur (des contrôles, des expulsions). Ils ont connu ou connaissent 

l’absence de logement, la rue, la précarité d’une occupation. Ils travaillent 

au noir, sont exploités et victimes de traite des êtres humains. Ils ont des 

difficultés pour s’alimenter convenablement. Ils n’ont pas le droit de se 

former, ni accès aux dispositifs d’apprentissage des langues. Toute leur 

vie est occupée par des besoins primaires de survie. Là où ils ont des 

droits, ils doivent néanmoins se battre pour les faire valoir : trouver une 

adresse de référence, obtenir une Carte Médicale, mettre leurs enfants à 

l’école, mais être incapables de couvrir les frais scolaires, sans allocations 

ni bourse d’études. 

Il est urgent  

• que des élus donnent une place à l’accueil des sans-papiers dans les 
déclarations de politique générale des nouvelles majorités.   

• que les communes désignent un interlocuteur, un échevin ou le prési-
dent du CPAS, chargé d’accompagner les sans-papiers dans la re-
cherche de solutions pragmatiques.  

•  des citoyens se mobilisent pour que les communes se déclarent 
« commune hospitalière ».  

• Que les syndicats se mobilisent ensemble pour le soutien aux sans-
papiers. 

 

Nous demandons la régularisation  

des sans-papiers ! 
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Pour aller plus loin… 

We are Belgium too 

   

 

• Lettre ouverte 

• Liens utiles pour 
signer la pétition 

 

 

Nous nous permettons de nous adresser à vous aujourd’hui sans détours. 

Régulièrement, nous nous croisons. Vous nous connaissez comme la mère 

d’un·e camarade de classe de votre enfant, comme l’épicier du coin de la 

rue, la personne qui fait le ménage dans vos bureaux ou qui dépanne 

votre chaudière. Comme vous, nous travaillons, nous payons un loyer, 

nous trions nos déchets,... 

 Bref, nous sommes des citoyennes et citoyens ordinaires. À un détail 
près... Aux yeux de l’État nous n’existons pas ! 

  

On dit de nous que nous sommes environ 150 000 en Belgique, à vivre 

sans papiers. Nous y vivons parfois depuis 5 ans, 10 ans, voire beaucoup 

plus.  

Certain·e·s d’entre nous sont né·e·s ici. 

  

Alors que nous travaillons, nous ne pouvons bénéficier de protection so-

ciale. Nos soins de santé ne sont pas remboursés, nous n’avons aucun filet 

de sécurité quand nous perdons notre emploi. Sans existence légale, nous 

nous retrouvons à la merci de patrons abuseurs et de marchands de som-

meil sans parler du fait que les femmes parmi nous sont exclues des dis-

positifs existants pour les protéger des violences liées au genre. 

  

Depuis de nombreuses années, nous interpellons les décideur·se·s poli-

tiques belges par tous les moyens à notre disposition (manifestations, pé-

titions, occupations,...) pour trouver une solution durable et raisonnable à 

notre situation. Nos interpellations restent cependant sans réponse. Nous 

sommes ainsi forcés de constater que notre voix a peu de poids. 

  

C’est pourquoi nous nous adressons à vous aujourd’hui. Vous, citoyens, 

détenez un droit fondamental qui change tout : le droit de vote. Les élus 

sont manifestement persuadés que notre sort vous importe peu, voire que 

l’opinion publique est opposée à la régularisation de notre situation. Or, 

nous avons envie de croire aujourd’hui qu’un nombre conséquent de 

Belges est à nos côtés. 

  

Aussi, nous voulons faire le pari qu’il est possible de mobiliser un·e ci-

toyen·ne pour représenter chacun·e d’entre nous et d’arriver au résultat 

symbolique de 150 000 porte-voix. 

  

Pour démontrer aux responsables politiques qu’aux yeux des Belges, nous 

sommes aussi la Belgique, nous vous prions aujourd’hui de vous manifes-

ter. 

  

Portez avec nous, nos revendications en signant notre pétition. 

 

#wearebelgiumtoo - www.wearebelgiumtoo.be  

http://www.wearebelgiumtoo.be/
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Personnel soignant : 

hthttps://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_des-sans-papiers-pour-

aider-le-personnel-soignant?id=10625657 

Héberger un sans-papier : 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_en-belgique-tout-citoyen-peut-

heberger-transporter-et-aider-des-sans-papiers?id=9495395#:~:text=En%

20Belgique%2C%20tout%20citoyen%20peut,et%20aider%20des%20sans%

2Dpapiers 

Sans-papier par temps de Covid : 

https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_podcast-sans-papiers-par-

temps-de-covid-comment-vivent-ils?id=10625497 

https://www.facebook.com/rtbf/videos/2781367322086352 

La vaccination, et les sans-papiers ? : 

https://www.rtl.be/info/belgique/politique/la-belgique-doit-elle-aussi-

vacciner-les-demandeurs-d-asile-le-secretaire-d-etat-a-la-migration-est-

pour-1292370.aspx 

Témoignage d’une maman : 

https://www.tvlux.be/video/info/societe/sans-papiers-une-maman-

temoigne-de-son-desarroi_26341.html 

Expulsions : 

https://www.gettingthevoiceout.org/videos-dexpulsions-par-avions-de-

personnes-dites-sans-papiers/ 

Une dame veuve témoigne : 

https://www.facebook.com/rtbf/videos/2781367322086352 

Atemos, une maman témoigne : 

https://www.facebook.com/VewsRTBF/videos/944636739618742 

 

 

 

VIDÉOS 
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L’HÉBERGEMENT CITOYEN EN BELGIQUE : 
EFFACEMENT DES FRONTIÈRES ENTRE 
HÉBERGEURS ET HÉBERGÉS 
 
Alice Clarebout 
© Une analyse de l’IRFAM, Liège, 2020 

  
 

La présente analyse est construite sur la base d’observations et d’entre-
tiens auprès de personnes migrantes hébergées et de citoyens belges hé-
bergeurs1, généralement lors des moments d’hébergement, mais égale-
ment au parc Maximilien, sur des lieux de dispatching, lors d’un héberge-
ment collectif et en ligne sur les groupes Facebook des hébergeurs 
(Clarebout, 2020). Analysé à la lumière du parcours migratoire et du con-
cept d’hospitalité, l’hébergement citoyen s’est révélé revêtir une dimension 
critique pertinente pour comprendre et remettre en question les politiques 
d’accueil belges et européennes. 

 
LES CARTES D’IDENTITÉ COMMU-
NALES : DE L’INTÉGRATION À LA DÉ-
MOCRATIE 
 
Joachim Debelder 
© Une analyse de l’IRFAM, Liège, 2020 

 
Au cours des dernières années, de nombreuses initiatives ont été menées 
par des autorités communales pour limiter l’impact social des politiques 
nationales d’exclusion des personnes sans-papiers présentes sur leur terri-
toire. Parmi les innovations en termes de gestion locale des diversités et 
des migrations, des programmes de cartes d’identité communales ont été 
développés sous l’impulsion de mobilisations citoyennes afin d’octroyer 
des droits et l’accès aux services communaux aux Sans-papiers1, tout en 
bénéficiant à l’ensemble de la population. 

 

LES COOPÉRATIVES CITOYENNES ET L’INCLU-
SION DES MIGRANTS EN WALLONIE 
 
Honorine Kuete Fomekong 
© Une analyse de l’IRFAM, Liège, 2020 

 L’objectif est de montrer, au regard de la litté-
rature existante, en quoi ces coopératives pourraient être un levier utile, 
notamment pour les communes, dans le contexte socio-économique ac-
tuel. Nous nous intéressons premièrement au profil des sociétés coopéra-
tives en Belgique, ainsi qu’à leur participation à la vie économique. Ensuite, 
nous présentons de manière illustrative diverses coopératives citoyennes 
actives en Wallonie. La conclusion propose diverses recommandations 
politiques quant au rôle des coopératives citoyennes pour une société plus 
solidaire, plus inclusive et plus durable. 

LIVRES 

http://www.irfam.org/lhebergement-citoyen-en-belgique-effacement-des-frontieres-entre-hebergeurs-et-heberges/#easy-footnote-bottom-1-3018
http://www.irfam.org/les-cartes-didentite-communales/#easy-footnote-bottom-1-2940
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MOI, FÉLIX, 10 ANS, SANS- PAPIERS 

Marc Cantin 

Éditeur : MILAN (26/01/2000) 

Ils sont quatre, à se cacher à bord d’un cargo 
parti d’Abidjan, en route pour Brest. La mère, 
Moussa le frère aîné, Bayamé la petite sœur et 
puis Félix, 10 ans. Ils fuient la misère des 
champs de cacao pour une vie meilleure, une 
vie rêvée en France. D’abord clandestins chez 
l’oncle Massoudé, en attendant du travail, et 
une régularisation. Mais les choses tournent 
mal, la police intervient. Seul Félix échappe mi-
raculeusement à l’expulsion. Mais il est seul. 

                                   
ON A TOUS UN AMI NOIR                       

François Gemenne 

Édition : Fayard  30 septembre 2020 

Pas une semaine ne s’écoule sans qu’éclate une 

nouvelle polémique sur les migrations : violences 

policières, voile dans l’espace public, discrimina-

tions, quotas, frontières… Les débats sur ces su-

jets sont devenus tendus, polarisés et passion-

nels, tandis que la parole raciste s’est libérée, 

relayée avec force par des activistes identitaires. 

Collectivement, on a accepté de penser les mi-

grations à partir des questions posées par 

l’extrême-droite, en utilisant même son vocabu-

laire. Quant à nous, chercheurs, nous nous 

sommes souvent retrouvés réduits à devoir dé-

busquer rumeurs et mensonges, qu’il s’agisse de 

dénoncer le mythe de l’appel d’air ou du grand 

remplacement. 

 
DIS C’EST QUOI L’IMMIGRATION ? 
 
François Gemenne  

Renaissance du livre le 20 octobre 2020  

Les migrations transforment profondément nos 
sociétés, et interrogent notre identité collective : 
qui sont ces gens qui quittent leur domicile pour 
chercher ailleurs un refuge ou une vie meilleure ? 
Sont-ils plus nombreux qu'avant ? Qu'est-ce qui 
les pousse à partir, et où vont-ils ? Face à ces 
questions qui suscitent souvent des appréhen-
sions et des interrogations, cet ouvrage essaie 
d'expliquer simplement, à l'intention des plus 
jeunes qui les côtoient dans leurs classes et leurs 
quartiers, qui sont ces immigrés, et comment ils 
transforment nos sociétés. 

LIVRES 

https://www.amazon.fr/Fran%C3%A7ois-Gemenne/e/B004N1IZWC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.fr.fnac.be/ia806089/Francois-Gemenne
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PAROLES CLANDESTINES 

Virginie Lydie 

Comité inter-mouvements auprès des éva-

cués (Éditeur scientifique) 

Éditeur : SYROS (12/03/2008 

Le débat sur les étrangers en situation irrégu-
lière est, depuis plusieurs années, un thème ma-
jeur de la vie politique et sociale française. Pour-
tant, ce débat ne laisse pas beaucoup de place 
aux étrangers eux-mêmes : on ne les entend ja-
mais. Ce volume nous présente leurs " paroles 
clandestines ", simples et directes, qui nous ques-
tionnent sur le désarroi et les espérances d'êtres 
humains à la fois rejetés et exploités. Un dossier 
important sur les migrations et les droits des mi-
grants complète ces témoignages inédits. Il nous 
donne la mesure des difficultés que rencontrent 
les sans-papiers, en butte à un véritable dédale 
réglementaire, aux évolutions de la loi et de son 
application. 

    

 

SANS PAPIERS 

Agnès de Lestrade 

Éditeur : BULLES DE SAVON (22/02/2017) 

C'est un petit garçon qui parle, il est arrivé 
avec ses parents d'un pays en guerre. Il a 
compris que, pour rester ici, il faut avoir des 
papiers, c'est ça le but, même s'il ne sait pas 
de quel papiers il s'agit. 
C'est un petit garçon qui parle, il est plein de 
vie, une vie faite d'accidents et de bonheurs 
quotidiens. Il rêve, il a des bateaux imaginaires 
en pagaille, il raconte le long du chemin qui 
mène à ces papiers. 

       

             

 

PARENTÉ SANS PAPIERS 

Frédérique Fogel 

Editeur : Depaysage (23/05/2019) 

Simon et Julie, sénégalais, mariés, ont un fils 
au pays et deux enfants à Paris : sans papiers 
pendant huit ans, ils sont régularisés au motif 
de leur "vie privée et familiale". Hortense, phi-
lippine, mère célibataire d’une fille née à Paris, 
a vécu durant huit ans sans papiers avant 
d’être régularisée pour "cinq ans de présence 
prouvée et un enfant scolarisé depuis au 
moins trois ans". Comment parler parenté et 
faire famille dans la situation d'une migration 
immobilisée ? Comment le dispositif juridique 
infléchit-il la vie privée ? Parenté sans papiers 
est le fruit de dix ans de travail de terrain de 
l’auteure auprès des migrant.e.s. 

LIVRES 
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MOI, MOHAMED, ESCLAVE MODERNE 
 
Mohamed KEMIGUEDjénane Kareh Tager 
 
Éditeur : PLON (12/01/2012)  
 
J'ai connu les injustices, mais j'ai appris que je n'avais 
pas le droit de porter plainte. A qui se plaindre quand on 
n'a pas de papiers ? J'aurais pu partir, je suis resté ; 
d'ailleurs, où partir ? La France aurait pu m'expulser, elle 
m'a gardé, elle m'a laissé le temps de construire ma vie. 
Mais, au fond, n'a-t-elle pas besoin de moi, de nous 

tous ? De ces êtres sans droits, ces esclaves d'aujourd'hui que l'on appelle 
les "sans-papiers", l'huile indispensable aux rouages de l'économie ? " 
Mohamed livre un témoignage abrupt, poignant, sur la réalité de la vie 
d'un sans-papiers - un parmi les 200 000 à 400 000 qui vivent en France 
en toute illégalité. 

 

   
PAROLES DE SANS-PAPIERS 

 
Madjiguène Cisse 
Éditeur : La dispute  
 
Le 18 mars 1996, trois cents Africains occupent l'église 
Saint-Ambroise à Paris pour demander leur régulari-
sation. En plein mois d'août, la police les expulse bru-
talement de l'église Saint-Bernard où ils se sont instal-
lés. Depuis, lois, circulaires, commissions, gouverne-
ment de droite, gouvernement de gauche se sont 
succédé sans satisfaire cette demande simple : " Ré-
gularisez tous les sans-papiers ! " Madjiguène Cissé 
est l'une des porte parole du collectif de Saint-

Bernard. Enseignante, mère de trois enfants, elle a obtenu en 1998 le prix 
de la Ligue allemande des droits de l'homme. Elle raconte ici la naissance 
du mouvement des sans-papiers et son affirmation dans le paysage poli-
tique français et européen. Chaque jour en Europe, des étrangers venus 
des cinq continents sont traqués, parqués dans des centres de rétention, 
mis hors-la-loi, déboutés, expulsés, étouffés... Pour que les capitaux conti-
nuent de parcourir le monde, la libre circulation des hommes est interdite. 
Madjiguène Cissé montre comment les sans-papiers, précaires parmi les 
précaires, ont défié cette " fatalité " et ouvert une voie à d'autres rapports 
entre les hommes. Parole de sans-papiers ! 

 

                                      
HISTOIRES SANS- PAPIERS 
  
Ike Adam, Nadia Ben Mohammed, Bonaventure                           
Kagné, Marco Martiniello, Andrea Rea 
 
Éditeur : Vista  C O L L E C T I O N ( 2 0 0 2 )  
 
 
 
Il semble indéniable que le nombre de sans-papiers 
n'a cessé de croître en Europe. Si par définition, les 

flux migratoires illégaux et clandestins sont difficilement quantifiables avec 
précision, ils restent aussi trop méconnus au plan qualitatif: d'où viennent 
les sans-papiers d'aujourd'hui? Quels parcours, quelles routes complexes 
empruntent-ils? Quel est leur profil sociologique, politique, curlturel? 
Quelles sont leurs aspirations? Pourquoi arrivent-ils en Europe plutôt qu'en 
Amérique du Nord? Pourquoi arrivent-ils dans tel pays européen plutôt 
que dans tel autre? Quels sont leurs motivations et leurs espoirs? Com-
ment se débrouillent-ils pour vivre dans l'illégalité dans un pays qu'ils ne 
connaissent pas? Quels projets développent-ils pour l'avenir? Fruit d'une 
enquête qualitative réalisée auprès de 130 sans-papiers, l'ouvrage entend 
apporter des éléments de réponses. A partir de la parole des sans-papiers, 
le livre remonte aussi aux mécanismes politiques de construction des sans-
papiers.  

https://www.babelio.com/auteur/Mohamed-KEMIGUE/208994
https://www.babelio.com/auteur/Djenane-Kareh-Tager/168599
https://www.babelio.com/editeur/1054/Plon
https://www.decitre.fr/auteur/273852/Madjiguene+Cisse
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Boza! 

Ulrich Cabrel et Étienne Longueville 2020 

Éditeur: Philippe Rey 

 
Le périple bouleversant d'un adolescent migrant à la 
conquête de sa liberté. 
" Tu veux savoir ce qui m'a conduit à prendre la route de 
l'exil à quinze ans ? D'accord, je vais tout te confier et tu 

vas être renversé. Tu es prévenu ! Mes mots seront durs, car la réalité est 
brutale. Mais je vais aussi te faire rire, je suis beau gosse et j'ai la tchatche. 
Je te demande une seule chose : ne me juge pas, ça n'a pas de sens d'ap-
pliquer ta morale à ma vie. " 
 
Né dans un bidonville de la banlieue de Douala au Cameroun, Petit Wat est 
un adolescent haut en couleurs qui fait les quatre cents coups avec ses 
copains. Mais, sans avenir chez lui, il prend la douloureuse décision de par-
tir pour accomplir son rêve : faire un boza, passer en Europe. 
 
Avec un sac à dos troué et une immense foi en lui-même, Petit Wat dé-
couvre de nombreux dangers. Abandonné par un passeur aux portes du 
Niger, il doit affronter ghettos et déserts. Arrivé au Maroc, il rejoint des 
centaines de jeunes déshérités qui s'organisent pour affronter le " Monstre
-à-Trois-Têtes " : des barrières massives séparant l'Afrique de l'Europe. 
Pourront-ils vraiment passer de l'autre côté ? 
 
Dans Boza !, Ulrich Cabrel et Étienne Longueville proposent un regard iné-
dit sur les réalités migratoires. La verve des personnages et l'humour du 
narrateur contrastent avec les enfers qu'ils traversent, offrant à ce roman 
d'aventures une tonalité et un rythme captivants.  

 

Pourquoi l’immigration ? 

Jean-Michel Lafleur, Abdeslam Marfouk 

Academia-L’Harmattan,2017 

Combien y a-t-il d'immigrés en Belgique? Occu-

pent-ils les emplois des Belges? Sont-ils intégrés? 

Bien que la plupart des Belges aient une réponse à 

ces questions, elles reposent trop souvent sur des 

préjugés. Pour les dépasser, cet ouvrage répond 

aux 21 questions fréquentes que se posent les 

Belges au sujet de l'immigration à l'aide d'argu-

ments scientifiques clairs et concis. Au terme de cette lecture, chacun 

pourra donc participer de façon constructive aux débats sur l'immigration. 

Jean-Michel Lafleur est chercheur qualifié du FRS-FNRS et directeur ad-

joint du Centre d'Études de l'Ethnicité et des Migrations (CEDEM), Faculté 

des Sciences sociales, Université de Liège.                                                         

Abdeslam Marfouk est attaché scientifique à l'Institut wallon de l'Évalua-

tion, de la Prospective et de la Statistiques (IWEPS), maître de conférence 

à l'Université de Liège et collaborateur scientifiques au Centre d'Études de 

l'Ethnicité et des Migrations (CEDEM), Faculté des Sciences sociales, Uni-

versité de Liège. 
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•Les centres fermés : 

https://www.cire.be/publication/les-centres-fermes/ 

•On ne choisit pas de vivre sans papiers : 

https://www.cire.be/publication/on-ne-choisit-pas-de-vivre-sans-papiers-

2/ 

•Comment devient-on sans papiers ? 

https://www.cire.be/publication/comment-devient-on-sans-papiers/ 

•L’accès au séjour des travailleurs sans papiers : 

https://www.cire.be/publication/analyse-l-acces-au-sejour-des-

travailleurs-sans-papiers/ 

•Communes hospitalières : 

https://www.cncd.be/ressources-campagne-rendons-notre-commune-

hospitaliere 

•Le retour volontaire : 

https://www.fedasil.be/fr/statistics 

•Enquête réalisée par la VSP : 

https://www.fgtb.be/documents/20702/314058/Enqu%C3%AAte+Sans-

papiers+2018.pdf/1ce39503-a8ff-4d58-be90-4c6193e0a8b6 

•Grossesse et filiation : 

https://medimmigrant.be/uploads/Tekst%20rechten%20zwanger%

20en%20bevalling%20FR%5b1%5d.pdf  

•Effets économiques d’une régularisation des sans-papiers en Belgique : 

https://perso.uclouvain.be/david.delacroix/popular/RE072.pdf  

•Pourquoi l’immigration ? 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/215503/1/

Livre_Lafleur&Marfouk.pdf 

•Scolarité et inscriptions des sans-papiers 

http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2018/09/ONYCR-

Scolarit%C3%A9-et-inscriptions-sans-papiers1.pdf 

•Etude participative sur la scolarisation des enfants de sans-papiers  

http://ep.cfsasbl.be/IMG/pdf/

besp_etude_comple_te_et_communique_no_4_sur_la_scolarisatio

n_des_enfants_de_sans_papiers_version_fin_12_juin.pdf  

•Les enfants sans papiers 

https://picum.org/wp-content/uploads/2021/03/FAQs-Les-enfants-

sans-papiers.pdf 

•Parenté sans papiers 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02193159/document 

• Loi contre les bébés papiers - Droits de l’ enfant oubliés 

http://www.lacode.be/IMG/pdf/5_Analyse_CODE_Loi_contre_les_bebes
-papiers_droits_de_l_enfant_oublies.pdf 

• La sécu solidaire 

Plein soleil Sécu solidaire.pdf  

Myria_RAMIG-FR_2019-AS-gecomprimeerd.pdf 

• La carte d’identité citoyenne 

http://www.irfam.org/les-cartes-didentite-communales/  

DOSSIERS À TÉLÉCHARGER  



Infos complémentaires au documentaire « Dis papa, quel jour ça ira pour les papiers ? »   8 

 

Pour aller plus loin… 

Vidéos - Livres - Dossiers 
 

Juin 2021 

• Propositions pour une régularisation effective des personnes sans-

papiers en Belgique 

https://www.rtbf.be/info/opinions/detail_propositions-pour-une-

regularisation-effective-des-personnes-sans-papiers-en-belgique?

id=10787004 

• Bruxelles: des écoliers défendent le droit des enfants sans-papiers de 

se rendre sans peur à l'école 

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-des-ecoliers-defendent

-le-droit-des-enfants-sans-papiers-de-se-rendre-sans-peur-a-l-ecole?

id=9913825 

• le droit des enfants sans-papiers d'aller à l'école en sécurité 

https://www.levif.be/actualite/belgique/un-chaperon-rouge-promeut-le-

droit-des-enfants-sans-papiers-d-aller-a-l-ecole-en-securite/article-

normal-1101069.html 

 

ARTICLES DE PRESSE 



Question : 

VRAI ou FAUX 

En Belgique, l’école est  
obligatoire pour les sans-papiers. 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Il y a +/- 250.000 sans-papiers 

 en Belgique. 

Question : 

VRAI ou FAUX 

3% de la population en Belgique  

est sans-papiers. 

Question : 

 

L’AMU,  

Qu’est-ce que c’est ? 

Question : 

VRAI ou FAUX 

+ de 50% des sans-papiers utilisent 
l’AMU. 

Question : 

 

Quelles sont les 2 conditions pour 
avoir droit à l’AMU ? 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Tous les CPAS fonctionnent de la 
même façon en ce qui concerne 

l’AMU. 

Question : 

 
Citez 3 raisons pour lesquelles ces 

personnes ont quitté leur 
pays d’origine. 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Le sérum physiologique est-il rem-
boursé par l’ AMU ? 



Réponse : VRAI,  

 

L’école est obligatoire pour tous, 

même pour les sans-papiers. 

Réponse : FAUX 

 

Il y a +/- 150.000 sans-papiers  

en Belgique ( juin 2021).  

Réponse : FAUX 

 

Il y a +/- 1 % de sans-papiers  

en Belgique. 

Réponse :  

"Il s’agit d’une aide qui revêt un ca-
ractère exclusivement médical et 

dont le caractère urgent est attesté 
par un certificat médical". 

Réponse :  

90% des personnes sans papiers 
n’utilisent jamais l’AMU parce qu’ils 
ont peur, parce qu’ils ne savent pas 
où aller, parce qu’ils croient qu’ils ne 

peuvent pas, etc.  

Réponse :  

 

Être en séjour illégal.  

 Être en état de besoin.  

 

Réponse : NON 

Malheureusement, chaque CPAS  
fonctionne différemment. 

Réponse :  

Les raisons politiques, la situation 
économique du pays, les situations 

sociales et familiales, la répression de 
l’homosexualité ou l’absence de soins 

de santé, … 

Réponse : FAUX,  

Le sérum physiologique qui  

est très utilisé pour des nouveau-nés 
et enfants en bas-âge n’est pas  

remboursé par l’AMU. 



Question : 

RÉPONDEZ : 

En quoi la régularisation des sans-
papiers serait un bien pour les fi-

nances du pays ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Pourquoi est-ce que les  
économistes disent que l’impact 

d’une régularisation serait limité ? 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Tout le monde a droit  

à une carte citoyenne. 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Quel est l’objectif de la carte  

citoyenne ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi un centre ouvert ? 

Question : 

VRAI OU FAUX 

La carte citoyenne pourrait-elle être 
conforme en cas de contrôle  

               de police ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

En moyenne, annuellement, combien 
y a-t-il de personnes détenues dans 
les centres fermés : 4 000, 8 000 ou 

12 000 ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi une carte citoyenne ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi un centre fermé ? 



Réponse :  

Pour les finances publiques, leur  

régularisation va très rapidement les 

 transformer en contribuables qui 
payent des impôts. 

Réponse :  

Les sans-papiers sont en  
général intégrés dans le système,  

ils travaillent. 
Leur régularisation va avant tout les 

amener sur la voie de la légalité. 

Réponse :  

OUI, 

 la carte citoyenne s’adressera à l’en-
semble de la population de la ville de 

Liège. 

Réponse :  

Pallier un certain nombre  
d’inégalités sociales dans lesquelles 

les autorités locales peuvent  
jouer un rôle.  

Réponse :  

C’est un centre qui accueille les  

demandeurs d’asile pendant leur  

procédure.  

(par exemple la Croix-Rouge) 

Réponse :  

OUI 

le carte citoyenne serait  

conforme et pourrait être présentée 
en cas de contrôles d’identité. 

Réponse :  

On peut estimer qu’environ  

8.000 personnes sont détenues  

annuellement dans les centres  

fermés. 

Réponse :  

C’est une carte que chaque citoyen 
aurait et qu’il pourrait ainsi présenter 
sans qu’on puisse faire de distinction 
de statut ou autre. Ce document se-

rait conforme lors de contrôles 
d’identité. 

Réponse :  

C’est un lieu d’hébergement tempo-
raire en vue de l’expulsion de per-

sonnes en séjour irrégulier   

en Belgique.  



Question : 

VRAI ou FAUX 

Il y a 12 centres fermés  
en Belgique  

Question : 

RÉPONDEZ :  

Qui peut se retrouver dans un 

 centre fermé ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Pourquoi détenir une personne dans 

un centre fermé ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Quelles sont les conditions  

de détention dans un centre fermé ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Un enfant peut-il être détenu en 
centre fermé avec sa famille ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Des mineurs en centre fermé,  

est-ce possible ?  

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi l’Atelier du Monde  

Solidaire ATEMOS ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Quelle est la durée de la détention 
dans un centre fermé ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi un MENA ? 



Réponse :  

FAUX 

il y a 6 centres fermés 

 en Belgique.  

(juin 2021) 

 

Réponse :  

Tout demandeur d’asile qui a reçu 
une décision négative  et les per-

sonnes se trouvant sans aucun titre 
de séjour en règle ou qui ont reçu un 

ordre de quitter le territoire. 

Réponse :  

Le but de la détention de quelqu’un 
dans un centre fermé est de  

permettre son expulsion vers le pays 
d’origine ou son renvoi vers un autre 

pays. 

Réponse :  

Les conditions sont calquées en par-
tie sur le règlement régissant les 

établissements pénitentiaires (fouille, 
droit de promenade limité, régime 
disciplinaire, correspondance et vi-

sites réglementées, cachot, …). 

Réponse :  

Malheureusement, des mineurs 
d’âge sont régulièrement enfermés. 

Ils sont soumis à un  
régime de détention strict. 

 

Réponse :  

Depuis peu, les mineurs non-
accompagnés sont conduits dans un 

centre sécurisé pendant quelques 
jours, le temps de trouver une situa-

tion durable pour le mineur.  

Réponse :  

Atemos regroupe des personnes avec 
et sans papiers désireuses de valoriser 

leurs compétences au service de la 
communauté : cuisine, couture, …   

Atemos s’inscrit dans une démarche 
d’économie sociale et solidaire. 

Réponse :  

L’étranger visé par une mesure de   
détention ne peut être détenu plus de 
cinq mois.  Parfois plus, mais jusqu’à 
huit mois, et en aucun cas au-delà.  

Réponse :  

C’est un mineur étranger  
non-accompagné (d’un adulte). 



Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi la Sécu Solidaire ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Quels sont les 3 objectifs  

d’Atemos ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi un « SEL » ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi une commune 

hospitalière ? 

 

 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Quelles sont les 3 priorités de la   
campagne « rendons notre com-

mune  hospitalière » ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Que fait une commune hospitalière ?  

Question : 

RÉPONDEZ :  

Une maman enceinte et sans papiers, 
peut-elle recevoir une aide  

financière ? Expliquez. 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Quels genres de services peut-on se 
rendre dans un SEL ? 

 

Question : 

RÉPONDEZ :  

À quoi s’engage une commune  

hospitalière ? 



Réponse :  

La « Sécu Solidaire » a pour but de sou-
tenir financièrement les membres de la 
Voix des Sans-Papiers de Liège qui y 
adhèrent, de façon à leur permettre 
d’avoir accès à des soins de santé 
suffisants. Ce système n’existe qu’à 
Liège. 

Réponse :  

• La solidarité (masques offerts) 

• La mobilisation (sensibilisation 
des citoyens) 

• L’émancipation des sans-papiers 

Réponse :  

Système d’Échanges Local dont l’uni-
té de valeur est le temps passé à 

rendre service. Il n’y a aucun échange 
d’argent. Ca permet surtout de créer 
des liens, une solidarité entre habi-

tants d’un même quartier. 

Réponse :  

C’est une commune qui, par le vote 
d’une motion, s’engage à améliorer 

l’information et l’accueil des  
personnes migrantes quel que soit 

leur statut. 

 

Réponse :  

• La régularisation des personnes 
sans papiers ou en séjour pré-
caire 

• Le soutien aux personnes mi-
grantes en transit 

• Le soutien aux MENA 

Réponse :  

C’est une commune  qui facilite les 
démarches pour tous les migrants, les 

demandeurs d’asile mais aussi les 
autres personnes en situation  
parfois plus précaire encore,  

comme les sans-papiers. 

Réponse :  

Une maman enceinte et sans papiers  
reçoit une aide financière égale au re-
venu d’intégration sociale pendant les 
2 mois qui précèdent l’accouchement 

et les 3 mois qui le suivent. 
 

Réponse :  

Raccourcir un pantalon, arroser les 
fleurs pendant les vacances, faire les 

courses, aider pour un  
déménagement, prêter des outils, 

nettoyer un jardin... 
 

Réponse :  

Une commune hospitalière s’engage, 
pour une politique migratoire basée 
sur l’hospitalité, le respect des droits 
humains et les valeurs de solidarité. 



Question : 

RÉPONDEZ :  

Quels sont les droits sociaux de la 
femme enceinte sans papiers ? 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Un enfant né sur le territoire belge  
obtient-il d’office un titre de séjour ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Si le papa est sans-papiers  

et  la maman belge.  

L’enfant aura-t-il des papiers ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Si la maman est sans papiers et le 
papa sans papiers également, mais 
que l’enfant est né en 
Belgique, quel sera le  

statut de l’enfant ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi « une personne  

déplacée » ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi « un bébé-papier » ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi « un apatride » ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Si la maman est sans papiers et le  
papa belge, quel sera le statut de 

l’enfant ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi « un réfugié » ? 



Réponse :  

• Aide financière du CPAS  

• Aide Médicale Urgente (AMU)  

• Services gratuits de l’ONE   

• Mutuelle  

Réponse :  

 

Un enfant né sur le territoire belge  
n’obtient un titre de séjour qu’en 

fonction de la situation  
administrative de ses parents.  

Réponse :  

Papa sans-papiers + maman belge 

 =   

Enfant belge, donc avec papiers. 

 

 

Réponse :  

Maman sans-papiers + papa sans-
papiers =  

Enfant sans-papiers 

(même si il est né sur le territoire 
belge) 

Réponse : PERSONNE DÉPLACÉE  

Personne déplacée à l’intérieur de 
son propre pays, qui a été contrainte 
de fuir ou de quitter son foyer notam-
ment en raison d’un conflit armé, de 
situations de violences généralisées, 
de violations des droits de l’homme. 

Réponse : BÉBÉ-PAPIER  

On appelle les “bébés-papiers”, les        
enfants reconnus afin d’obtenir la           

nationalité belge. Lorsque l’un des pa-
rents est sans-papiers, il est fort pro-
bable que la commune s’oppose à 

cette reconnaissance.                                       

Réponse : APATRIDE  

Personne qui est dépourvue de  
nationalité légale, qu’aucun Etat ne 
considère comme son ressortissant. 

Réponse :  

 

Le statut de l’enfant est à la merci du 
bon vouloir de l’administration. 

(bébé-papiers) 

 

Réponse :  RÉFUGIÉ  

Personne ayant obtenu une protec-
tion à l’issue d’une procédure de de-
mande d’asile en raison des risques 
de persécution qu’elle encourt dans 

son pays d’origine. 



Question : 

RÉPONDEZ :  

Que veut dire le mot « exil » ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi « l’asile » ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi « un migrant » ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Quel est le but de la Sécu  

Solidaire ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Durant la crise du COVID-19,  
quels problèmes les sans-papiers 

ont -ils rencontrés ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Quelle est l’initiative d’Atemos ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Ça veut dire quoi « régulariser »  ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi la Sécu Solidaire ? 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Le projet « Masques solidaires »  

existe-t-il partout en Belgique ? 

 

 



Réponse : EXIL  

 

Expulsion d’un individu hors de  
sa patrie avec défense d’y rentrer, ou 

exil volontaire que l’on s’impose  
selon les circonstances, le danger.  

 

Réponse : ASILE 

 

Lieu inviolable où se réfugie une 
personne poursuivie et, par exten-
sion, lieu où l’on se met à l’abri, en 

sûreté.   

Réponse : MIGRANT  

 

Personne qui quitte son pays d’ori-
gine pour s’installer durablement 

dans un pays dont elle n’a pas 
 la nationalité.  

Réponse :  

La « Sécu Solidaire » a pour but de 
soutenir financièrement les 
membres de la Voix des Sans-
Papiers de Liège qui y adhèrent, de 
façon à leur permettre d’avoir accès 
à des soins de santé suffisants. 

Réponse :  

• la perte brutale de revenus profes-
sionnels  

•  la question de la communication 
s’est posée  

• la détérioration de l’état de santé des   
personnes sans papiers a été mani-
feste  

• l’accès aux colis alimentaires... 

Réponse : Elle regroupe des personnes 
avec et sans papiers désireuses de valo-
riser leurs compétences au service de la 
communauté : cuisine, couture... Elle per-
met notamment à des personnes ex-
clues du marché du travail de s’épanouir 
en créant leur propre emploi tout en se 
mettant au service de la communauté.  

Réponse : RÉGULARISER  

C’est donner une  
autorisation de séjour à postériori, 

alors que la personne réside déjà sur 
le territoire de façon irrégulière. 

Réponse :  

La « Sécu Solidaire » est un système  

alternatif à la sécurité sociale belge  

dont sont exclues les personnes  

qui ne résident pas « légalement »  

sur le territoire. 

Réponse : FAUX 

 
Ce Collectif réunit des  

couturier·re.s sans-papiers et des  
couturier·res.s solidaires de la région 

de Liège. 



Question : 

VRAI ou FAUX 

On régularise les sans-papiers tous 
les 6 ans en Belgique. 

 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Suite à la pandémie de COVID-19, 
certains sans-papiers ont été  

régularisés en 2020 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Sur la planète, 1 personne sur 25 est 
un sans-papiers  

Question : 

VRAI ou FAUX 

La carte d’identité électronique n’est 
pas obligatoire en Belgique  

Question : 

RÉPONDEZ :  
En quoi la carte d’identité citoyenne  

serait une bonne chose pour les 
 personnes sans-papiers ? 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Je peux ouvrir un compte  

bancaire sans carte d’identité 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Une maman enceinte et sans-papiers 
peut-elle recevoir une aide  

financière ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Depuis quand avons-nous une carte 
d’identité en Belgique ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Quels sont les risques encourus par 
un sans-papiers en cas de contrôle 

d’identité ? 
 



Réponse : FAUX 

 

En 1974, 2000 et 2009, il y a eu des 
campagnes de régularisation.  

Depuis, plus rien … 

Réponse :   

En 2020 : demande d’une régularisa-
tion des sans-papiers, suite aux cir-
constances exceptionnelles liées à 
l’épidémie de Covid-19. Ces argu-

ments n’ont pas été pris en compte 
par l’Office des Étrangers. 

Réponse : FAUX 

 
Fin 2018, on estimait que près de 1,1 

milliard d'humains sur la planète (soit 
une personne sur sept) ne dispo-

saient pas encore de papiers  
d'identité officiels. 

Réponse :  

Tout Belge doit donc être en posses-
sion d'une carte d'identi-

té électronique depuis le 31 mars 
2014. Toutes les personnes habitant 
en Belgique doivent être en posses-
sion d'une carte d'identité valable 

dès l'âge de 12 ans.  

Réponse :  

La carte d’identité citoyenne est une 
mesure qui permettrait à ces per-
sonnes d’exister sur notre territoire 

sans risque de se faire arrêter. 

Réponse : FAUX 

 

Il me faut une carte d’identité pour 
ouvrir un compte bancaire. 

Réponse : VRAI 

Une maman enceinte et sans papiers 
reçoit une aide financière égale au 

revenu d’intégration sociale pendant 
les 2 mois qui précèdent l’accouche-

ment et les 3 mois qui le suivent. 

Réponse :  

Depuis 1919, après la fin de 
l’occupation allemande, tous les Bel-
ges sont dotés d’une carte d’identité 

obligatoire, afin d‘être identifiés. 

Réponse :  

Les personnes en séjour illégal, en 
cas de contrôle, peuvent être éloi-
gnées de force du territoire et peu-

vent être détenues en attendant l’exé-
cution effective de la mesure d’éloi-

gnement dans un centre fermé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_allemande


Question : 

VRAI ou FAUX 

Un enfant né en Belgique est 

automatiquement belge. 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Une maman enceinte et sans-
papiers a droit aux services gratuits 

de l’ONE . 

Question : 

 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi un sans-papiers ? 

 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Les personnes en séjour irrégulier 
ont le droit de travailler (légalement) 

en Belgique ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

Une fois un diplôme belge obtenu, 
un sans-papier peut-il travailler en  

Belgique ? 

Question :  

RÉPONDEZ :  

Que risque une personne en situation 
irrégulière si elle se fait contrôler en 

travaillant ? 

Question : 

RÉPONDEZ :  

C’est quoi le permis unique ? 

Question : 

VRAI ou FAUX 

La plupart des sans-papiers en  

Belgique ne travaillent pas. 

Question : 

VRAI ou FAUX 

Un sans-papiers peut-il s’inscrire dans 
une école supérieure ou à  

l’université ? 



Réponse : FAUX 

Contrairement à une idée répandue, il 
n’y a pas de droit du sol en Belgique. 

Un enfant né sur le territoire belge 
n’obtient un titre de séjour qu’en 

fonction de la situation administrative 
de ses parents.  

Réponse : VRAI 

 

Mais seulement pour les  
consultations prénatales et postna-

tales, pas pour l’accouchement.  

Réponse : SANS-PAPIERS 

 

Personne qui ne possède pas les do-
cuments d'identité requis dans le 

pays où elle se trouve et qui est de ce 
fait en situation irrégulière.  

Réponse :  FAUX 

Les personnes en séjour irrégulier 
n’ont pas le droit de travailler 

(légalement) en Belgique.  

Toutefois, elles ne peuvent pas être 
punies par une amende ou une 

peine de prison parce qu’elles tra-
vaillent clandestinement. 

Réponse : NON  

À la fin de son cursus, il obtiendra un 
diplôme mais ne pourra pas travail-
ler puisqu’il est sans-papiers.  

Réponse :  

Elles risquent de se faire expulser du 
pays (l’Office des Étrangers pouvant 

considérer que le travail illégal consti-
tue une entrave à l’ordre public et de 
ce fait justifier la délivrance d’un OQT 

= Ordre de Quitter le Territoire). 

Réponse :  

Le permis unique est une autorisation 
de travail assortie d’un titre de séjour, 
délivré pour permettre l’occupation 
des ressortissants non-européens en 
Belgique pour répondre à des besoins 
urgents en main-d’œuvre.                                                                                                                                                                                                                  

Réponse : FAUX 

 

La grande majorité des sans-papiers 
a un emploi en Belgique. 

Réponse : VRAI 

Un sans-papiers, à condition qu’il ait 
des documents officiels attestant de 
son identité, pourra s’inscrire dans 

certaines écoles supérieures ou uni-
versitaires.   
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