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Mots de bienvenue et inauguration du colloque 
 
Françoise Pissart 
(Directrice, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles) 
 
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de la Fonda-
tion Roi Baudouin à cette cinquième conférence franco-belgo-
allemande des maires et responsables locaux, organisée en collabo-
ration avec la Fondation Robert Bosch et l’Institut Franco-Allemand 
(dfi) de Ludwigsburg.  

Je tiens à souligner l’importance des échanges non seulement 
entre responsables locaux mais aussi avec des experts et des repré-
sentants des mondes associatif et académique. Si bon nombre 
d’entre vous étaient présents lors des conférences précédentes, c’est 
avec plaisir que je découvre de nouveaux visages dans l’assistance. 
Je voudrais également accueillir les participants plus particulièrement 
associés à la thématique qui nous rassemble pour cette cinquième 
conférence : le regroupement familial.  

Pour clôturer ce cycle de cinq conférences, nous avons convenu 
d’aborder un thème qui se trouve à la croisée des politiques de mi-
gration et d’intégration. En effet, nulle politique migratoire n’ignore 
aujourd’hui la question du regroupement familial. Avec la migration 
économique, celui-ci constitue la principale porte d’entrée légale des 
migrants en Europe. Le regroupement familial produit des effets sur 
la structuration et l'organisation de la société d'accueil.  

Jusqu’à ce jour, le débat a été dominé par ceux qui veulent réduire 
le nombre de migrants et de migrantes admissibles par le regroupe-
ment familial. Il nous est apparu qu’il est indispensable d’élargir les 
termes du débat politique. Cette conférence vise à établir un état des 
lieux des défis auxquels sont confrontés les pouvoirs locaux non seu-
lement au plan juridique et administratif mais aussi en matière 
d’intégration des nouveaux arrivants. 
 
Cinq aspect des cette problématique nous paraissent essentiels : 
a. L’ampleur du phénomène 
b. Le cadre juridique et administratif du regroupement familial : dans 

quelle mesure les conditions d’accès au regroupement familial dif-
fèrent-elles entre les trois pays ?  
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c. Le rôle des pouvoir locaux  
d. Les bonnes pratiques et les déviances  
e. Le lien avec les politiques d’intégration  
Ces questions qui seront abordées durant ces deux jours se trouvent 
au cœur du projet que la Fondation Roi Baudouin (FRB) mène depuis 
près de deux ans sur le regroupement familial. 

Il faut savoir qu’en Belgique, cet été, le regroupement familial a 
été au centre de vifs débats politiques, autour du vote d’une nouvelle 
loi (plus contraignante) à la Chambre des Représentants. 

Bien avant ces travaux parlementaires et indépendamment de 
ceux-ci, la Fondation Roi Baudouin avait constaté que le sujet était 
mal connu, que les statistiques étaient morcelées, et qu’une vision 
d’ensemble faisait défaut. Elle a donc souhaité créer les conditions 
d’un débat sociétal informé et contribuer à la formulation de recom-
mandations réalistes. 

A cet effet, plusieurs études ont été publiées par la Fondation Roi 
Baudouin tant sur la réalité des chiffres que sur le contexte juridique.  
1- Avec l’étude, Le regroupement familial en Belgique : les 

chiffres derrière le mythe, nous avons cherché à objectiver des 
réalités complexes et nuancées : combien de demandes sont for-
mulées chaque année, d’où proviennent les migrants, quel est leur 
profil socio-économique, comment se déroule leur intégration sur 
le marché du travail, sans oublier d'évoquer la fragilité des per-
sonnes derrière les chiffres, les différences de genre, les spécifici-
tés turques et marocaines…  
Sur le plan socio-économique, en Belgique tout du moins, les nou-
velles ne sont pas très bonnes : près de la moitié des migrants 
« regroupés » (venus rejoindre de la famille) est absente du mar-
ché de l’emploi, alors qu’un tiers seulement exerce une activité sa-
lariée et que 6 % d’entre eux recherchent du travail. De leur côté, 
la moitié (49 %) des « regroupants » (partenaires des migrants re-
groupés) exerce un emploi salarié. Près d’un quart d’entre eux 
sont demandeurs d’emploi et 14 % sont absents du marché du tra-
vail. 
Globalement, 65 % des femmes ne sont pas présentes sur le mar-
ché de l’emploi contre 33 % des hommes.  

2-  Le regroupement familial à la croisée des droits européen et 
belge  
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3- Et puis nous avons demandé à notre partenaire européen, basé à 
Bruxelles, le European Policy Centre, de réaliser une étude com-
parative au sujet des conditions du regroupement familial 
dans 9 Etats-membres de l’UE. A noter que la Commission euro-
péenne publiera en principe le Livre Vert sur la question dans le 
courant du mois de novembre. 

4- Enfin, last but not least, au-delà des chiffres et des législations, 
nous avons voulu mieux comprendre comment se vivent la pro-
cédure et le suivi du regroupement familial sur le terrain. 

D’avril 2010 à mars 2011, la FRB a réuni une centaine d’experts de 
terrain et de migrants dans le cadre de groupes de discussion suc-
cessifs et sectoriels : des juristes, diplomates, policiers, magistrats, 
fonctionnaires de l’Office des Étrangers et d’autres administrations 
impliquées au niveau fédéral, régional et communal, travailleurs so-
ciaux, psychologues, représentants du monde associatif actifs dans 
l’accueil et l’intégration des primo-arrivants, l’éducation, la famille et 
la jeunesse. 

Les participants à ces consultations ont mis le doigt sur les dys-
fonctionnements, les dérives, les abus et les effets collatéraux indési-
rables liés au regroupement familial. 
Ils ont décrit :  
- La complexité et le manque de clarté du cadre juridique et des 

procédures liées au regroupement familial engendrent des difficul-
tés tant pour les migrants que pour les instances concernées. 

- Les dysfonctionnements du système sont générateurs d’abus et de 
dérives qui renforcent la vulnérabilité des nouveaux arrivants et 
pénalisent leur parcours d’intégration. 

Ils ont vivement recommandé que : 
- Toute modification de la procédure de regroupement familial 

s’appuie sur une politique d’intégration et soit en cohérence avec 
les objectifs en matière d’immigration. 

- L’encadrement des candidats au regroupement dans le cadre de la 
procédure ainsi qu’un accueil spécifique pour les primo-arrivants 
soient considérés comme des priorités : un suivi personnalisé en 
milieu scolaire, un accès rapide à la langue, aux ressources asso-
ciatives, à la connaissance des droits en matière d’égalité entre 
hommes et femmes dans notre pays… 
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Cette dernière étude a été intitulée ‘Le Regroupement familial : la 
parole aux acteurs de terrain’. 

Vous parler de nos travaux et surtout de quelques résultats frap-
pants est l’occasion pour moi de nous plonger d’entrée de jeu au 
cœur des questions qui seront abordées aujourd’hui et demain.  

Ce thème restera une priorité pour la Fondation au cours des trois 
prochaines années. Après le temps de la réflexion, de la consultation 
et de l’étude viendra celui de l’action. Des projets spécifiques seront 
menés sur la migration matrimoniale et les mariages dans le pays 
d’origine, en particulier la Turquie, des initiatives viseront à 
l’intégration économique des migrants qui arrivent via le regroupe-
ment familial, d’autres projets toucheront à l’information et à la sen-
sibilisation des acteurs concernés. Inutile de préciser que les pou-
voirs locaux seront pour nous des interlocuteurs privilégiés, d’où 
l’intérêt de cette conférence. 

En conclusion, je voudrais très chaleureusement remercier la Fon-
dation Robert Bosch pour son accueil dans ses locaux de Berlin et en 
particulier mon collègue Olaf Hahn, avec qui j’ai le plaisir de collabo-
rer depuis plusieurs années maintenant, sur le thème de l’intégration 
notamment.  

Et enfin je voudrais également remercier Frank Baasner et son 
équipe pour l’excellent travail réalisé au cours des cinq dernières an-
nées. 

Dr. Olaf Hahn  
(Directeur du département « Société et Culture », Fondation Robert 
Bosch, Stuttgart) 
 
En tant que représentant de la Fondation Robert Bosch pour ce col-
loque, je vous souhaite la bienvenue dans nos bureaux de Berlin. La 
Fondation Robert Bosch, dont le siège est à Stuttgart, a le grand privi-
lège de recevoir chaque année un dividende de la société Robert 
Bosch, dont elle détient 92 % du capital, ce qui nous permet de dé-
ployer nos activités dans des domaines très variés. Soyez donc les 
bienvenus à notre cinquième colloque, à l'occasion duquel des res-
ponsables au niveau communal et des élus en provenance de trois 
pays ont fait le voyage jusqu'à Berlin. 
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Le thème que nous avons choisi est un sujet brûlant et tout à fait 
d'actualité dans chacun de nos trois pays : le regroupement familial 
représente ainsi en Allemagne la part la plus importante de l'immigra-
tion actuelle. Le solde migratoire de notre pays est négatif et si l'on 
considère les nombreux débats qui ont lieu en ce moment en Alle-
magne sur le thème du « manque de main d'œuvre qualifiée » et du 
« changement démographique », il paraît essentiel de tourner son 
attention dans deux directions. En effet, loin de se préoccuper uni-
quement du problème de l'intégration et de la réglementation du re-
groupement familial, il convient également de s'intéresser à la ques-
tion de savoir comment nous allons parvenir, dans les années à venir, 
en Allemagne comme dans bon nombre de pays d'Europe, à répondre 
au besoin de main d'œuvre qualifiée. Nous aborderons ce thème brû-
lant selon trois perspectives différentes, correspondant à nos trois 
pays. Je sais d'expérience qu'il est rare que de tels colloques ou con-
férences contribuent directement à faire bouger la politique sur le 
terrain. Il serait prétentieux d'escompter un pareil résultat. Mais j'es-
père néanmoins que cela pourra avoir des répercutions positives, qui 
engendreront ici ou là, qui sait, un processus de réflexion puis 
d'échanges au niveau politique local. Ce sont d'ailleurs les échanges 
informels pendant les pauses café qui peuvent souvent se révéler fort 
utiles pour nouer des contacts qui perdureront par la suite. 

Notre série de colloques, qui s'étale sur cinq ans, nous a permis 
de nous pencher sur des thèmes très variés. Lors du premier, qui 
s'est tenu en 2007 à Stuttgart, nous nous sommes essentiellement 
consacrés à des questions d'éducation et à la transition entre l'école, 
la formation et l'entrée dans la vie active. En 2008, nous nous 
sommes intéressés à la diversité culturelle comme défi pour nos 
villes multiculturelles, pour en venir en 2009 à un thème spécifique 
brûlant, celui de l'immigration en provenance de la Turquie et des 
particularités du parcours d'intégration des immigrés turcs. Ce fut 
certainement l'un des colloques les plus intéressants mais aussi les 
plus controversés de cette série, étant donné qu'il s'est tenu en Al-
lemagne à un moment où une étude sur les difficultés d'intégration 
des immigrés turcs a fait grand bruit sur la scène politique et a susci-
té de nombreuses discussions. Enfin, l'an dernier, nous nous sommes 
penchés sur le rôle de la culture dans la cohésion sociale dans les 
villes multiculturelles. 
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Nous essaierons donc cette année de conjuguer à la fois une ap-
proche locale et un angle de vue international, européen. On a tou-
jours coutume de dire que l'intégration se fait là où les gens vivent, 
sur le terrain, et je crois que c'est exact. Cependant il nous semble 
essentiel, dans l'équipe que nous formons avec l'Institut franco-
allemand, la Fondation Roi Baudouin et la Fondation Robert Bosch, 
d'intégrer l'aspect européen, et le thème que nous avons choisi 
d'aborder aujourd'hui invite précisément à comparer aussi les as-
pects juridiques. Actuellement, si l'on pense à l'Europe, c'est d'abord 
le thème de l'euro qui s'impose ; dans ce contexte, ce colloque me 
semble être l'occasion de rappeler qu'à côté de grands enjeux finan-
ciers tels que l'effacement partiel de la dette, il est toujours bon que 
nous nous préoccupions tous ensemble, en Europe, de savoir à quoi 
doit ressembler notre société, comment nous devons la construire et 
comment nous voulons vivre dans les prochaines années. Il va de soi 
que la réalité de la migration et l'intégration fait partie intrinsèque de 
notre société. Je ne connais pas beaucoup de conférences où l'on 
s'efforce de faire dialoguer le niveau européen et le niveau local. Le 
professeur Frank Baasner m'a expliqué que l'activité de conseil dans 
le domaine politique que propose l'Institut franco-allemand avait pu 
profiter du fait que le thème de l'intégration, dans le contexte franco-
allemand mais également belgo-franco-allemand, s'est imposé 
comme un thème incontournable à travers cette série de confé-
rences. Peut-être cette activité de conseil en politique du dfi contri-
bue-t-elle même à ce que dans le domaine franco-allemand, le thème 
de l'intégration des immigrés soit encore plus présent qu'il ne l'a été 
jusqu'ici dans les échanges qui ont cours au sein des commissions 
des grandes instances politiques.  

Pour terminer, j'adresserai tous nos remerciements à la Fondation 
Roi Baudouin, en premier lieu bien sûr à ma collègue Madame Fran-
çoise Pissart, mais également à tous ses collègues avec qui nous 
avons été ravis de collaborer pour ce projet et pour bien d'autres, et 
enfin à Frank Baasner et à son équipe. J'espère que cette conférence 
saura éveiller votre intérêt et que vous en retirerez des résultats fé-
conds.   
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Première Table ronde : Le contexte juridique et politique au 
niveau européen et national 
 
Prof. Dr. Frank Baasner 
(Directeur de l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg) 
 
Ces derniers temps, nous avons réellement eu l'impression que la po-
litique européenne s'était réduite à un thème unique, l'euro, et aux 
difficultés que rencontrent nos États sur le plan monétaire. Je crois 
que nous pourrons tous nous réjouir lorsqu'on aura trouvé une solu-
tion qui nous procure une meilleure visibilité pour l'avenir et une base 
solide de planification. Les grandes questions de société demeurent 
néanmoins d'actualité, des questions que nous voulons à nouveau 
appréhender dans ce colloque. L'on a déjà évoqué les précédents 
thèmes de cette série de cinq conférences, et il y a certainement des 
personnes parmi vous qui nous accompagnent depuis le début et qui 
reviennent d'une année sur l'autre. Nous nous réjouissons bien sûr 
aussi d'accueillir ceux qui sont présents pour la première fois ainsi 
que les participants belges qui sont venus si nombreux. Peut-être est-
ce là l'occasion de résoudre à Berlin les « difficultés belges », puisque 
Flamands et Wallons sont venus se rencontrer ici et peut-être former 
ensemble un « gouvernement », pour dire les choses simplement. 

Si nous avons choisi la thématique du regroupement familial, c'est 
parce qu'en ce moment la Fondation Roi Baudouin travaille beaucoup 
sur ce sujet. Il s'agit effectivement d'un thème important qui figure à 
l'ordre du jour dans tous nos pays, un thème qui soulève de nom-
breuses questions, qui s'accompagne de problèmes ou au contraire 
qui est synonyme de nouvelles chances. Nous aurons cet après-midi 
deux tables rondes l'une à la suite de l'autre : la première mettra l'ac-
cent sur le contexte juridique au niveau européen et national, tandis 
que la seconde s'intéressera davantage à la situation concrète et par-
ticulière du processus d'intégration consécutif au regroupement fami-
lial. L'intervenant de la première table ronde, Yves Pascouau, est 
l'auteur de plusieurs études sur la Belgique et d'études comparatives 
au niveau européen. Il nous livrera la première contribution et nous 
apportera une vue d'ensemble centrée sur la situation juridique. Sui-
vront ensuite trois exposés plutôt axés sur chacun des trois pays, des-
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tinés à montrer ce qu'il en est concrètement en France, en Allemagne 
et en Belgique. 

Dr. Yves Pascouau 
(Senior Policy Analyst, European Policy Centre, Bruxelles) 
 
Je suis très honoré de participer à ce colloque pour élus et respon-
sables au niveau municipal car je pense que la question que nous al-
lons traiter concerne aussi bien le niveau politique national que le ni-
veau local. Je suis donc très heureux de venir présenter quelques ré-
sultats du rapport que nous avons réalisés avec la Fondation Roi Bau-
douin.  

Mais, permettez-moi avant toute chose de faire un petit détour par 
le niveau européen, et ce pour deux raisons principales. La première, 
qui a été évoquée en introduction, est que la question du regroupe-
ment familial est aujourd'hui discutée dans la quasi-totalité des États 
membres de l'Union européenne. La question va être rouverte le 
15 novembre, lorsque la commission européenne présentera son livre 
vert sur la question, et nul doute que les différents gouvernements 
trouveront l'occasion à ce moment-là d'exprimer leur volonté de facili-
ter ou de restreindre le regroupement familial.  

La seconde raison de passer par le niveau européen, relève de ce 
que d'expérience, je me rends malheureusement compte que le droit 
de l'Union européenne est mal, si ce n'est pas connu du tout, y com-
pris chez les professionnels du droit. Or, au regard d'une question 
aussi importante, il me semble capital de rappeler que le droit de 
l'Union européenne vient encadrer la question du droit au regroupe-
ment familial. La directive adoptée en 2003 n'est pas simplement un 
instrument juridique ayant vocation à harmoniser plus ou moins ou-
vertement les droits nationaux, c'est aussi et surtout un instrument 
juridique qui a vocation à garantir des droits dont les acteurs locaux 
sont en charge d'assurer l'application effective.  

Pour cette raison, je crois qu'il est absolument nécessaire de reve-
nir sur le cadre européen. J'essaierai de faire cela sans rentrer dans le 
détail de tel ou tel article de la directive. Je tâcherai plutôt de mettre 
en lumière, dans le cadre de la directive et de son application, l'en-
semble des enjeux qui se posent aujourd'hui dans les États membres 
de l'Union européenne. 
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Le droit au regroupement familial dans l’Union européenne  
 
Pour présenter les choses brièvement, je dirais qu'avant l'adoption de 
la directive, la question était purement nationale. Chaque État 
membre déterminait comme il le souhaitait au regard de ses propres 
orientations et volontés, les conditions dans lesquelles les ressortis-
sants de pays tiers pouvaient être rejoints par les membres de leur 
famille. Depuis l'adoption de la directive relative au droit au regrou-
pement familial, la question est désormais appréhendée dans le droit 
de l'Union européenne. Ainsi, depuis 2003, une directive fixe les con-
ditions pour l'exercice du droit au regroupement familial. Certes, nous 
avons alors été à cette époque nombreux à critiquer ce texte, jugeant 
qu'il était mauvais et mal écrit, certains le considérant comme un 
« monument d'hypocrisie ».  

Le droit au regroupement familial y est pris en considération a mi-
nima, dans le sens où les États membres conservent d'importantes 
marges de manœuvre. Pour le dire autrement, la directive fixe un en-
semble de conditions et de critères relatifs aux membres de la famille, 
aux conditions matérielles nécessaires pour exercer ce droit, et aux 
procédures à suivre. Mais dans la grande majorité des cas, l'ensemble 
des dispositions de la directive ont un caractère plus optionnel 
qu'obligatoire et laisse d’importantes marges de manœuvre aux Etats 
membres dans sa mise en application. De fait, le texte nous paraissait 
relativement faible et ne pas vraiment garantir le droit fondamental de 
vivre en famille. 

Il a fallu attendre 2006 puis 2010 pour que la Cour de Justice 
vienne rétablir le droit dans sa réalité propre, puisque la Cour de Jus-
tice, en 2006 dans un arrêt en manquement, et en 2010 dans un arrêt 
en interprétation, est venue expliquer deux choses absolument fon-
damentales : en premier lieu, elle a rappelé que les États membres 
s'étaient mis d'accord à l'unanimité pour adopter une directive rela-
tive au « droit au regroupement familial ». Ceci implique qu'à partir du 
moment où une personne remplit les conditions requises par le droit 
national pour bénéficier du regroupement familial, les États membres 
n'ont plus aucune marge de manœuvre : ils doivent mettre le droit à 
exécution. Il faut prendre la mesure de cette avancée parce qu'elle est 
à mon avis capitale, en ce sens que, au-delà du droit qui est reconnu 
dans certains États membres, jamais à l'échelle régionale un droit au 
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regroupement familial n'avait été reconnu. Certains objecteront peut-
être que la Cour européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg 
était venue pour garantir ce droit ; certes, mais il s'agissait du respect 
de la vie familiale sur le fondement de l'article 8, et il n'avait jamais 
été question d'un droit subjectif au regroupement familial.  

En second lieu, et allant à l'encontre de la première impression que 
nous avions eu à la lecture de la directive, qui nous conduisait à pen-
ser que les marges de manœuvre des États seraient considérables et 
que ce texte ne parviendrait pas à une réelle harmonisation des droits 
nationaux, la Cour de Justice est venue interpréter ce texte en rappe-
lant aux États membres qu'ils avaient certes mis en commun un en-
semble de conditions, mais que les marges de manœuvre qu'ils se 
seraient attribuées dans l'adoption de la directive seraient réduites. Je 
reviendrai en détail là-dessus quand je présenterai deux ou trois 
exemples tirés de l'étude que nous avons réalisée.  

Tout ceci pour dire que le niveau européen n'est pas forcément ce 
niveau que l'on considère comme lointain. Bien au contraire : le texte 
dont il est question aujourd'hui a des effets, pas seulement pour et 
sur les États, mais aussi pour et sur les individus, auxquels il garantit 
certains droits. Pour les responsables au niveau local que vous êtes, il 
faut savoir que l'instrument européen est un instrument qui vise avant 
tout à garantir des droits. 

L’étude sur les conditions au regroupement familial et les 
tendances générales 
 
C'est dans ce contexte que la Fondation Roi Baudouin, en coopération 
avec le European Policy Centre et le Réseau académique Odysseus, a 
décidé de réaliser une étude sur les conditions de regroupement fami-
lial dans neuf États membres. Nous avons identifié un ensemble 
d'États membres, compte tenu de leur position géographique, de leur 
taille, de leur histoire en matière d'immigration et de leur positionne-
ment en matière de politique migratoire, afin d'analyser quelles sont 
les conditions au regroupement familial, quelles sont les modifications 
qui ont été apportées dans les législations nationales, et quelles sont 
les tendances qui se dégagent entre États.  
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Je suis très heureux aujourd'hui de vous livrer pour la première fois 
les résultats généraux de cette étude qui sera disponible à la mi-
novembre. Quelles grandes lignes en retenir ? 

Tout d'abord, c'est un domaine extraordinairement dynamique. On 
se rend compte combien les États membres sont actifs dans ce do-
maine : adoption de lois, modification de lois existantes, adoption de 
décrets, de mesures d'application. Tous les États membres que nous 
avons étudiés, à l'exception d'un seul, ont amendé à un moment ou à 
un autre leur dispositif national en vue de modifier les règles relatives 
au regroupement familial.  

Deuxième enseignement, ces modifications sont intervenues la 
plupart du temps et dans la grande majorité des cas afin de rendre le 
regroupement familial plus difficile, et afin de faire en sorte que les 
conditions soient plus contraignantes pour les membres de la famille.  

Troisième grande tendance, si l'on constate une forme de conver-
gence entre les États membres vers la modification de leurs règles en 
vue de renforcer les conditions du regroupement familial, on remarque 
aussi qu'au moment de l'application des règles, il existe une multitude 
de différences. Autrement dit, les divergences sont extrêmement im-
portantes, et parfois diamétralement opposées, au niveau de la mise 
en œuvre des règles.  

Recommandations formulées dans l’étude 
 
Tout ceci amène à formuler quelques grandes recommandations qui 
figurent dans le rapport de synthèse. Tout d'abord, il faudrait réfléchir 
- et le livre vert nous en offre aujourd'hui l'opportunité - à une harmo-
nisation future des règles. Cela implique peut-être de modifier la di-
rective en vue de faire en sorte que sous la contrainte juridique, les 
droits nationaux convergent.  

Mais à mon avis, ce n'est pas le seul instrument à disposition au 
niveau de l'Union européenne. Il faut aussi permettre la coordination 
entre les différents États membres, en réunissant autour d'une table 
les représentants nationaux pour qu'ils apprennent à se connaître, à 
savoir ce qui se passe dans les États voisins, à distinguer les bonnes 
et les mauvaises pratiques, et ce afin que demain la convergence soit 
plus importante.  
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Ensuite, il convient de ne jamais oublier deux éléments : non seu-
lement dans la formulation des orientations politiques mais aussi dans 
l'application de la règle, le regroupement familial est un droit, et on 
doit l'appliquer à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice 
de l'Union européenne, et demain à la lumière de la Charte des Droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'a pas encore produit 
d'effets à proprement parler, mais en matière de regroupement fami-
lial, le potentiel est énorme.  

Enfin, la question du regroupement familial peut être prise en con-
sidération sous deux angles différents : soit on le perçoit comme un 
élément d'intégration dans la société d'accueil, soit on le considère 
comme un instrument juridique ayant vocation à être modifié en vue 
de gérer et de limiter les phénomènes migratoires, ce qui n'était pas 
du tout sa vocation première. N'oublions pas que, quand la Commis-
sion a présenté sa première proposition de directive relative au droit 
au regroupement familial, la dimension de l'intégration était primor-
diale, et qu'il ne s'agissait pas alors de gérer des flux migratoires. Les 
États membres en ont cependant un peu modifié le contenu, car la 
directive ressemble à présent davantage à un instrument qui fixe des 
conditions d'admission et d'exercice du droit. 

Quelques exemples tirés de l’étude et l’encadrement 
jurisprudentiel 
 
J'ai déjà beaucoup parlé du cadre de l'étude, et je me permettrai à 
présent d'aborder une condition au regroupement familial qui a fait 
l'objet d'un encadrement de la part de la Cour de Justice. Cette condi-
tion, qui figure à l'article 7 de la directive, est la condition de res-
sources. Le regroupant doit prouver qu'il a les ressources suffisantes 
pour accueillir les membres de sa famille.  

Cette condition de ressources est partagée par tous les États 
membres. Lorsqu'en 2007, nous avions fait une étude sur la transposi-
tion de la directive dans les 27 États membres de l'Union, nous avions 
remarqué que la Suède n'avait pas transposé cette obligation ; or de-
puis 2010, la Suède est le 27e État à requérir une condition de res-
sources pour bénéficier du regroupement familial.  

Cette condition, si elle est partagée par l'ensemble des États 
membres, s'exprime différemment. Ainsi la Belgique, qui a étendu de-
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puis 2011 les conditions de ressources à tous les migrants, a fixé le 
seuil à 120 % du revenu d'intégration, comme l'avaient fait avant elle 
les Pays-Bas, ce qui signifie qu'il faut gagner au moins 120 % du reve-
nu d'intégration pour pouvoir faire venir sa famille. En France, l'on doit 
pouvoir justifier d'un salaire minimum égal au SMIC, et ce revenu mi-
nimum est augmenté en fonction de la taille de la famille, c'est-à-dire 
que l'on requerra un dixième supplémentaire à partir du quatrième 
enfant.  

Nous avons donc là deux pays qui appliquent une même règle, 
mais de manière différente, la règle des 120 % pour la Belgique et le 
SMIC pour la France. Or, dans le cadre de l'Union européenne, les 
États membres ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent dans ce do-
maine qui est encadré par le droit et la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne. Je citerai en exemple de cet encadre-
ment un arrêt récent et relativement connu, l'arrêt Chakroun. 

Monsieur Chakroun vit aux Pays-Bas depuis une trentaine d'années 
et décide de se faire rejoindre par son épouse qui vit alors au Maroc 
et avec laquelle il est marié depuis 32 ans. En fonction de sa situation, 
le droit néerlandais exige qu'il dispose de 1.400 € mensuels, alors qu'il 
touche une allocation de chômage de 1.300 € par mois. Ces 100 € de 
différence permettent aux autorités néerlandaises de justifier leur re-
fus de lui accorder le droit au regroupement familial. La Cour de Jus-
tice qui a été saisie de l'interprétation de cette question ne l'a pas 
entendu de la même manière, puisqu'elle indique que les montants 
fixés par les législations ne sont que des montants de référence. 
C'est-à-dire que l'on ne peut pas rejeter automatiquement une de-
mande de regroupement familial sous prétexte que la personne n'at-
teint pas ce montant de référence. Il y a une obligation de la part des 
administrations et des autorités nationales de procéder à une évalua-
tion et à un examen individuels de la demande afin de déterminer si, 
au regard de la situation de ces personnes-là, les ressources dont 
elles disposent, fussent-elles inférieures au minimum requis par la loi, 
sont stables, régulières et suffisantes.  

En l'espèce, l'affaire servait bien le propos, puisque M. et Mme 
Chakroun formaient un couple relativement âgé, lui étant à quelques 
mois de la retraite, et leurs besoins étaient somme toute modestes. 
De fait, la Cour de Justice a saisi cette occasion pour donner une in-
terprétation qui à mon sens va marquer durablement la charge qui 
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pèse sur les administrations nationales. En effet, il n'est plus possible 
aujourd'hui dans le cadre du regroupement familial de rejeter une 
demande sous prétexte qu'on n'atteint pas le seuil requis. Il y a une 
obligation d'examen individuel des demandes afin de déterminer si les 
ressources sont considérées comme suffisantes ou pas, ce qui im-
plique un travail considérable de la part des acteurs de terrain. Je n'ai 
pas le sentiment que l'arrêt Chakroun ait soulevé beaucoup de com-
mentaires, mais je ne doute pas qu'en pratique, il produise des effets 
absolument décisifs.  

De la même manière, il n'y a pas en Allemagne de montant fixe de 
ressources ; il appartient cependant au regroupant d'avoir des res-
sources suffisantes sans recourir à l'aide sociale de l'État de rési-
dence. Là aussi, la Cour de Justice est venue encadrer la question du 
recours à l'aide sociale, en disant deux choses : tout d'abord, le re-
cours à l'aide sociale n'est pas une notion nationale mais européenne. 
Ensuite, la Cour de Justice donne deux définitions de l'aide sociale : la 
première est une aide attribuée au migrant parce qu'il n'a pas de res-
sources suffisantes. Dans ce cas-là, la personne peut être exclue du 
regroupement familial. En revanche, il y a d'autres types d'aide sociale 
qui sont distribuées par les États membres et qui n'ont pas vocation à 
remplacer les ressources : ce sont des aides spécifiques, attribuées 
en fonction de la situation des personnes, qui ne constituent pas une 
ressource à elles seules mais qui viennent en complément. Ainsi, si 
l'on bénéficie de telle ou telle aide sociale, cela ne signifie pas pour 
autant que l'on doive être exclu de la procédure du droit au regrou-
pement familial. Par exemple, en France, le fait d'avoir droit à une al-
location de rentrée scolaire ne signifie pas que l'on n'ait pas de res-
sources suffisantes.  

La Cour de Justice est venue établir là des limites qui sont relati-
vement claires : si l’on a recours à des aides sociales parce que l’on 
n'a pas les ressources suffisantes pour pouvoir subvenir à ses propres 
besoins, ni par conséquent à ceux des membres de sa famille, le droit 
au regroupement familial est donc exclu. En revanche, ce n'est pas 
parce que l'on bénéficie de telle ou telle aide sociale spéciale que l'on 
doit être automatiquement exclu de la procédure.  

Faute de temps, je ne reviendrai pas sur les conditions de loge-
ment ou sur les mesures d'intégration, mais je pense que nous aurons 
l'occasion d'en discuter plus tard.  
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L'élément sur lequel je voulais insister ici, est qu'il faut cesser de 
croire que le niveau européen est un niveau relativement éloigné. Il 
est au contraire bien plus proche de nous qu'on ne se l'imagine, et il 
est aujourd'hui sous la plume du juge de Luxembourg beaucoup plus 
protecteur des droits des migrants. C'est dès lors pour vous, acteurs 
locaux de terrain, un instrument absolument décisif dans le cadre du 
regroupement familial que vous avez la charge de mettre en œuvre. 

Prof. Dr. FRANK BAASNER :  
Merci infiniment. Certains points que vous avez abordés feront l'objet 
de discussions soit dans les groupes de travail, soit pendant la deu-
xième table ronde. Enchaînons tout de suite avec Ines Michalowski qui 
a elle aussi quelques éléments comparatifs dans sa présentation, axée 
plus spécifiquement sur l'Allemagne.  

Dr. Ines Michalowski  
(Collaboratrice scientifique, Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung, Berlin) 
 
Je vais vous parler du regroupement familial en Allemagne et vous 
présenter quelques éléments de comparaison avec d'autres pays en 
Europe, puisque cela fait partie du travail que nous avons mené au 
WZB (centre de recherche en sciences sociales à Berlin). Je vous livre-
rai tout d'abord quelques chiffres pour vous donner une impression du 
rôle que joue le regroupement familial en Allemagne. Selon les 
chiffres de l'OCDE, en 2009, l'Allemagne n'a pas reçu beaucoup 
d'immigrés relativement à la taille de sa population. Comme M. Hahn 
l'a signalé, en 2009, le solde migratoire de l'Allemagne était négatif ; il 
ne l'est plus aujourd'hui, mais il l'était encore l'année dernière. Il faut 
savoir qu'en Allemagne, le regroupement familial représente une par-
tie importante de l'immigration, même si les immigrés européens qui 
exercent leur droit à la libre circulation y sont un peu plus nombreux. 
Au contraire, dans d'autres pays de l'OCDE, notamment aux États-
Unis et en Suède, la part du regroupement familial est beaucoup plus 
importante qu'en Allemagne. Venons-en à quelques données plus pré-
cises sur le regroupement familial en Allemagne : en 2009, parmi les 
immigrés du monde entier qui sont venus en Allemagne dans le cadre 
du regroupement familial, la catégorie la plus importante était celle 
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des femmes venues épouser ou rejoindre des hommes étrangers vi-
vant déjà en Allemagne, suivie par la catégorie des femmes étran-
gères venues rejoindre des hommes allemands. En troisième position 
venait la catégorie des hommes étrangers venus rejoindre des 
femmes allemandes, et en dernier lieu celle des hommes étrangers 
venus rejoindre des femmes étrangères vivant en Allemagne. Ces 
données proviennent d'un rapport que le gouvernement allemand a 
présenté au parlement allemand dans le cadre d'une évaluation des 
tests de langue introduits en 2007 dans le cadre du regroupement 
familial. Le rapport a posé deux constats : premièrement, les chiffres 
du regroupement familial sont en baisse depuis 2003, mais cette 
baisse n'est pas seulement due à l'introduction des tests de langue en 
2007 puisqu'elle a commencé plus tôt. Deuxièmement, la baisse du 
nombre de visas attribués pour le regroupement familial n'est pas non 
plus uniquement due à l'élargissement de l'Union européenne, c'est-à-
dire au fait que par exemple des immigrés d'origine polonaise n'ont 
plus besoin aujourd'hui d'un visa pour faire venir leur famille. En effet, 
les visas pour les immigrés en provenance de Turquie sont eux aussi 
en baisse depuis 2003. Comment expliquer cette diminution ? 

Mon unité de recherche au WZB a réalisé une étude visant un 
double objectif : comparer les droits attribués aux immigrés et à leurs 
enfants dans dix pays d'Europe de l'Ouest entre 1980 et 2008, et ex-
pliquer les différences entre pays ainsi que les évolutions au sein d’un 
pays dans le temps. Nous avons donc développé quarante et un in-
dices de droits attribués aux immigrés dans huit champs politiques 
différents. Pour le champ du regroupement familial, nous avons défini 
quatre sous indices : les conditions de ressources, dont Yves Pas-
couau vient de parler, les conditions de logement, les conditions d'âge 
et les conditions d'intégration. Nous avons donné à chaque pays un 
score variant entre -1 et 1 pour chaque indicateur et pour chacune 
des quatre années étudiées. Les résultats font clairement apparaître 
qu’en 2008 les 10 pays ouest-européens accordent, en moyenne, plus 
de droits aux immigrés qu’en 1980. La politique de lutte contre les 
discriminations a été en particulier nettement développée. Le droit au 
regroupement familial a en revanche été fortement réduit en Alle-
magne mais aussi dans d’autres pays européens. Malgré tout, et cela 
est étonnant, on observe des différences toujours plus marquées 
entre les politiques de regroupement familial des différents pays au 
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cours de ces dernières années. Cela vient du fait que les différences 
entre les pays ayant une politique très restrictive et ceux ayant une 
politique plus libérale se sont accrues entre 1980 et 2008. Nous ne 
sommes pas les seuls à avoir observé cette tendance : le MIPEX, qui 
est l'indice des politiques d'intégration pour les immigrés publié par le 
Migration Policy Group à Bruxelles, l'a également observée. Comment 
expliquer cela ? L'évolution des politiques de regroupement familial 
dans les dix pays que nous avons étudiés montre que pour l'année 
1980, les politiques des différents pays étaient assez proches les unes 
des autres. Cependant, quelques différences transparaissaient déjà : 
la Suède et la Norvège se montraient grosso modo plus libérales que 
l'Autriche et la Suisse. Les chiffres de 2008 font, en revanche, appa-
raître beaucoup plus de différences entre les pays, lesquelles se con-
centrent sur deux pôles de convergence différents. Dans le premier 
club, les pays ont certes rendu les politiques de regroupement familial 
plus restrictives mais à un certain niveau seulement, alors que dans le 
second club, les pays ont développés des politiques beaucoup plus 
restrictives, et je ne parle même pas du Danemark qui n'applique pas 
la directive européenne et dont la politique de regroupement familial 
est particulièrement sévère. Au premier club appartiennent la Suède, 
la Suisse, la Belgique, la Norvège et le Royaume-Uni ; au second, l'Al-
lemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la France. Notez bien que les 
chiffres utilisés, qui sont ceux de 2008, ne prennent pas en compte 
les récents changements politiques au Royaume Uni. La question est 
donc de savoir pourquoi l'Allemagne se trouve dans ce second club et 
ce que cela signifie d'en faire partie. 

A mon avis, cela a partie liée avec la perception de l'intégration 
des immigrés. Les chiffres du MIPEX nous ont permis de hiérarchiser 
les 27 pays membres de l’UE en fonction de l’ouverture d’esprit de 
leur politique de regroupement familial : le Portugal est le pays ayant 
la réglementation la plus libérale en matière de regroupement familial 
selon les critères du MIPEX, tandis qu'à l'autre bout de l’échelle on 
trouve le Danemark ainsi que l'Irlande qui, en vertu d’un vide juridique 
dans la réglementation du regroupement familial, ne fournit que peu 
de sécurité juridique. Si l’on juxtapose maintenant ce classement des 
pays en matière de regroupement familial au classement des pays 
dans le domaine de la politique d’intégration, voici la tendance qui se 
dessine : plus les conditions d’intégration envers les immigrés sont 
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détaillées, plus les politiques de regroupement familial sont restric-
tives. Je mesure ainsi l’étendue des conditions d’intégration qu’un 
immigré doit remplir pour devenir résident de longue durée. Car tandis 
que les conditions d’intégration pour la naturalisation sont monnaie 
courante dans la plupart des pays, les Etats qui posent également des 
conditions pour un séjour de longue durée s’illustrent selon moi par 
un souci particulièrement grand de faire échouer l’intégration des im-
migrés. 

Parallèlement, les immigrés venus par regroupement familial pas-
sent pour un groupe d’immigrés dont l’intégration est délicate. Une 
réduction de cette immigration devrait, suppose-t-on, indirectement 
améliorer l’intégration puisque les personnes dont on estime qu’elles 
ont un besoin d’intégration particulièrement élevé, ne seraient plus 
autorisées à entrer sur le territoire. Certes, tous les pays n’ont pas 
restreint le regroupement familial par des conditions d’intégration dé-
taillées et tous les pays ayant une politique libérale de regroupement 
familial ne renoncent pas à poser des conditions d’intégration pour 
une résidence de longue durée ; mais peu de pays parmi ceux ayant 
une politique libérale de regroupement familial ont introduit des con-
ditions d’intégration pour la carte de résident tandis qu’il n’y a que 
très peu de pays sans conditions d’intégration qui conduisent une po-
litique restrictive de regroupement familial. En conclusion, l’hypothèse 
selon laquelle l’intégration de immigrés venus par regroupement fami-
lial se déroule véritablement moins bien que l’intégration d’autres im-
migrés n’est pas démontrée de façon scientifique. Cela provient no-
tamment du fait que les immigrés venus par regroupement familial ne 
sont pas identifiables dans les statistiques ou bien seulement par des 
détours. On peut également se demander si la restriction du regrou-
pement familial influe vraiment de façon positive sur la situation 
d’intégration dans les pays respectifs.  

Prof. Dr. FRANK BAASNER :  
Merci beaucoup pour cet exposé. Nous allons enchaîner à présent 
avec Katleen Goris en reprenant une perspective belge. 
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Katleen Goris 
(Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 
Bruxelles) 
 
1. Introduction 
 
Je souhaite avant tout remercier les trois organisateurs d’avoir invité le 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme à venir 
présenter aujourd’hui la situation du regroupement familial en Bel-
gique. 

Comme mon collègue, Monsieur Pascouau, l’a souligné, le regrou-
pement familial des ressortissants de pays tiers est régi au niveau 
européen par la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 
2003 relative au droit au regroupement familial. Les dispositions rela-
tives au regroupement familial pour les membres de la famille de ci-
toyens de l’Union européenne sont quant à elles décrites dans la di-
rective 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur 
famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres. 

Comme l’a également précisé Monsieur Pascouau, selon la juris-
prudence européenne sur l’application de la directive 2003/86, celle-
ci a pour objectif de favoriser le regroupement familial. Concrètement, 
cela signifie que les conditions (qui doivent/peuvent être traduites 
dans la législation nationale des États membres) visées dans cette 
directive tendent à faciliter le regroupement familial. 

La migration, y compris le regroupement familial, représente des 
défis pour les autorités et la société. Comment, par exemple, les auto-
rités peuvent-elles aider les migrants à s’intégrer plus facilement dans 
la nouvelle société où ils arrivent ? 

Nous l’avons dit, les autorités peuvent imposer, dans le cadre d’un 
regroupement familial de ressortissants de pays tiers, certaines con-
ditions pour assurer un meilleur départ des nouveaux migrants dans 
leur pays d’accueil.  

Le Traité européen des Droits de l’Homme stipule également que 
les États (membres) peuvent limiter le droit à une vie familiale – et 
peuvent donc lier certaines conditions au regroupement familial. Vous 
avez donc, d’une part, la possibilité d’imposer des limites et, d’autre 
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part, la question de savoir dans quelle mesure les autorités peuvent 
imposer ces conditions.  

Les limites doivent en tout cas être prescrites par la loi et les me-
sures prises doivent être nécessaires, dans une société démocratique, 
dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique ou de la 
prospérité économique du pays, de la prévention de troubles et de 
faits condamnables, pour préserver la santé ou les bonnes mœurs, ou 
pour protéger les droits et libertés d’autrui. 

Autant de questions dont nous devons tenir compte et que nous ne 
pouvons perdre de vue. 

Une réforme de la législation et de la procédure relatives au re-
groupement familial est entrée en vigueur en septembre 2011. Ces 
changements ont trait au regroupement familial de membres de la 
famille de ressortissants de pays tiers, de membres de la famille de 
Belges et, dans une moindre mesure, de membres de la famille de 
citoyens de l’UE. Les principaux changements concernent les bénéfi-
ciaires du regroupement familial, l’ajout d’une période d’attente et 
d’une condition de ressources. D’importantes modifications ont éga-
lement eu lieu au niveau procédural. Enfin, aucune mesure d’inté-
gration n’a été ajoutée.  

Avant de parcourir en détail les changements techniques (nou-
velles conditions), examinons brièvement les bénéficiaires du regrou-
pement familial. En d’autres termes ‘qui peut venir ?’, et ce en fonction 
de la nationalité de la personne qui ouvre le droit au regroupement 
familial (c’est-à-dire la personne qui séjourne déjà en Belgique, le ‘re-
groupant’) : un ressortissant de pays tiers, un citoyen de l’UE ou un 
Belge.  

2. Qui peut venir ? 
 
Les ressortissants de pays tiers 
- Les conjoints et les partenaires liés par un partenariat enregistré 

assimilé au mariage doivent avoir tous deux plus de 21 ans. 
o Exception : tous deux peuvent avoir plus de 18 ans si le mariage 

ou le partenariat enregistré assimilé au mariage existait déjà 
avant l’arrivée du regroupant en Belgique. 

- Les partenaires enregistrés (également de plus de 21 ans) qui ré-
pondent à différentes conditions comme l’entretien d’une relation 
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durable et stable (une année de cohabitation officielle ininterrom-
pue, ou se connaître depuis 2 ans et s’être rencontrés 3 fois pen-
dant une durée totale minimale de 45 jours, ou avoir un enfant en 
commun), être célibataires et ne pas avoir de relation de partenaire 
durable/stable avec une autre personne, les deux partenaires ne 
peuvent pas avoir subi de refus de mariage définitif dans le cadre 
d’une demande de mariage (antérieure ou actuelle) et il ne peut y 
avoir d’attaches familiales entre les deux partenaires. 
o Exception : tous deux peuvent être âgés de plus de 18 ans dans 

le cas d’une cohabitation pendant au moins 1 an avant l’arrivée 
du regroupant en Belgique. 

- Les enfants communs (ou non) de ces partenaires qui sont âgés de 
moins de 18 ans, si le droit de garde pour ces enfants est démontré. 

- Les enfants handicapés de plus de 18 ans qui sont à charge et pour 
lesquels on fournit la preuve émanant d’un médecin agréé par 
l’ambassade belge qu’ils se trouvent dans l’incapacité de vivre 
seuls. 

- Le père et la mère d’un mineur non accompagné reconnu réfugié ou 
d’un étranger mineur non accompagné bénéficiant de la protection 
subsidiaire. 

Les Européens 
- Les conjoints et les partenaires liés par un partenariat enregistré 

assimilé au mariage.  
- Les partenaires enregistrés, âgés tous deux de plus de 21 ans, qui 

répondent à différentes conditions comme l’entretien d’une relation 
durable et stable (une année de cohabitation ininterrompue, ou se 
connaître depuis 2 ans et s’être rencontrés 3 fois pendant une du-
rée totale minimale de 45 jours, ou avoir un enfant en commun), 
être célibataires et ne pas avoir de relation de partenaire du-
rable/stable avec une autre personne, les deux partenaires ne peu-
vent pas avoir de refus de mariage définitif dans le cadre d’une de-
mande de mariage (antérieure ou actuelle) et il ne peut y avoir 
d’attaches familiales entre les deux partenaires.  

- Les enfants communs (ou non) de ces personnes, âgés de moins de 
21 ans, ou, s’ils ont plus de 21 ans, à charge de leurs parents. Le 
droit de garde doit ici aussi être démontré. 

- Les ascendants (parents/grands-parents) qui sont à charge. 
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Les Belges 
- Les conjoints et les partenaires liés par un partenariat enregistré 

assimilé au mariage, s’ils ont tous deux plus de 21 ans. 
- Les partenaires enregistrés, âgés tous deux de plus de 21 ans, qui 

répondent à différentes conditions comme l’entretien d’une relation 
durable et stable (une année de cohabitation ininterrompue, ou se 
connaître depuis 2 ans et s’être rencontrés 3 fois pendant une du-
rée totale minimale de 45 jours, ou avoir un enfant en commun), 
être célibataires et ne pas avoir de relation de partenaire du-
rable/stable avec une autre personne, les deux partenaires ne peu-
vent pas avoir de refus de mariage définitif dans le cadre d’une de-
mande de mariage (antérieure ou actuelle) et il ne peut y avoir 
d’attaches familiales entre les deux partenaires.  

- Les enfants communs (ou non) de ces personnes, âgés de moins de 
21 ans, ou, s’ils ont plus de 21 ans, à charge de leurs parents. Le 
droit de garde doit ici aussi être démontré.  

- Les parents d’un Belge mineur. 

3. La réforme  
 
Examinons maintenant certaines modifications techniques. Je vais 
expliquer certaines nouvelles conditions entrées en vigueur pour le 
regroupement familial de ressortissants de pays tiers et de Belges.  

Ces conditions sont décrites dans la directive 2003/86 qui définit 
les dispositions du regroupement familial pour les membres de la fa-
mille de ressortissants de pays tiers. Comme le regroupement familial 
des Belges relève de la législation nationale, les autorités décident 
elles-mêmes des conditions qu’elles imposent à leurs ressortissants. 

1. La période d’attente – art. 8, al. 1er de la directive 2003/86 
L’art. 8, al. 1er de la directive stipule que: « Les États membres peu-
vent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur terri-
toire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans, avant 
de se faire rejoindre par les membres de sa famille. » 

Avec la réforme législative actuelle, le législateur belge ajoute uni-
quement une période d’attente pour les étrangers avec un droit de 
séjour à durée indéterminée ou jouissant du statut d’étranger établi. 
Concrètement, cela signifie que l’étranger en séjour illimité ou 



28 

l’étranger établi doit prouver qu’il jouit déjà de ce séjour illimité ou de 
ce statut établi depuis 1 an au moment où il souhaite introduire une 
demande de regroupement familial pour sa famille. Si le regroupant ne 
jouit pas de ce statut de séjour illimité ou établi depuis 1 an, il doit 
attendre l’échéance de ce délai minimal de 1 an avant d’introduire la 
demande de regroupement familial pour les membres de sa famille.  

Le législateur a également prévu deux exceptions annulant cette 
période d’attente :  
- le regroupement familial avec le conjoint ou le partenaire, si le re-

groupant était déjà marié avant son arrivée en Belgique ou avait dé-
jà cohabité avec son partenaire enregistré pendant au moins 1 an, 
ou si le couple a des enfants en commun. 

-  le regroupement familial d’un réfugié reconnu ou d’un bénéficiaire 
de la protection subsidiaire avec les membres de sa famille.  

La période d’attente a été explicitement fixée à 1 an étant donné que 
la durée de traitement d’une demande de regroupement familial peut 
prendre jusqu’à 12 mois (6 mois qui peuvent être prolongés 2 fois de 
3 mois). On arrive ainsi à la période d’attente de 2 ans maximum pré-
vue par la directive avant que les membres de la famille puissent en-
trer sur le territoire. 

Attention : cette période d’attente ne s’applique donc pas aux 
étrangers jouissant d’un séjour légal à durée déterminée (1 an) en 
Belgique. 
Cette mesure soulève toutefois plusieurs questions : 
a) Cette période d'attente de « séjour légal illimité ou établi de un an » 

est une condition plus stricte que celle prescrite par la directive. 
Dans son article 8, alinéa 1er, la directive parle en effet exclusive-
ment d’un séjour légal préalable.  

Dans le contexte belge, un étranger bénéficie d’abord, dans le 
cadre de différents statuts (par ex. le regroupement familial, la pro-
tection subsidiaire, la protection médicale, le statut de victime de 
la traite des êtres humains, etc.), d’un séjour légal temporaire (de 
un an), reconduit pendant plusieurs années. Ce n’est qu’après une 
période définie de séjour légal temporaire (allant de 3 à 5 ans) que 
l’étranger peut demander une autorisation de séjour illimité. 
L’étranger peut ensuite demander le statut d’étranger établi lors-
qu’il est en possession d’un droit de séjour illimité et qu’il a préa-
lablement séjourné 5 ans de manière légale dans le pays. Cela si-
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gnifie donc que la plupart des étrangers jouissant d’un droit de sé-
jour illimité ou d’un statut d'étranger établi séjournent depuis plu-
sieurs années légalement en Belgique. 1 

Depuis la réforme, s’ils souhaitent demander un regroupement 
familial pour les membres de leur famille au moment où ils obtien-
nent le droit de séjour illimité ou le statut d'étranger établi, ils doi-
vent encore attendre une période de 1 an avant de pouvoir intro-
duire cette demande.  

b) La première exception à cette période d’attente concerne les con-
joints et partenaires qui étaient déjà mariés ou cohabitants avec le 
regroupant avant l’arrivée de ce dernier en Belgique. Cette excep-
tion établit une distinction entre regroupement familial et constitu-
tion de familles.  

L’article 2 (initio et sous d) de la directive n’autorise toutefois 
pas de distinction entre regroupement familial et constitution de 
familles : en effet, l’art 2, sous d définit le concept de regroupe-
ment familial : « l’entrée et le séjour dans un État membre des 
membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant lé-
galement dans cet État membre afin de maintenir l’unité familiale, 
que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée 
du regroupant. » Ce principe a été répété par la Cour de Justice de 
Luxembourg dans l’arrêt Chakroun (C-578/08) du 4 mars 2010, 
dispositif 22. 

2. La condition de ressources – art. 7 (1) c) de la directive 2003/86 
L’art. 7 (1) c) de la directive stipule que : « 1. Lors du dépôt de la de-
mande de regroupement familial, l'État membre concerné peut exiger 
de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le 
regroupant dispose :  

                                                 
 1 Les réfugiés reconnus et les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour illimité 

directement après une régularisation forment une grande exception à cette règle. Lors des 
débats sur cette réforme, il est clairement apparu que par cette règle, le législateur visait 
notamment les personnes qui venaient d'être régularisées (à partir de 2009) et obtenaient 
un droit de séjour illimité. 

 2 Le dispositif 2 stipule: «La directive 2003/86, et en particulier l’article 2, initio et sous d), 
de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que cette disposition s’oppose à une réglemen-
tation nationale qui, pour l’application des conditions de revenus posées à l’article 7, para-
graphe 1, initio et sous c), de la directive 2003/86, fait une distinction selon que les liens 
familiaux sont antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant sur le territoire de l’État 
membre d’accueil. » 
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c) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses 
propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir 
au système d'aide sociale de l'État membre concerné. Les États 
membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur 
régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et 
des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de 
membres que compte la famille. »  

Avant cette réforme, le droit belge ne connaissait pas de condition de 
ressources systématique3 dans le cadre du regroupement familial. La 
loi prescrit maintenant que le ressortissant d'un pays tiers mais aussi 
le Belge doivent prouver qu’ils « disposent de moyens de subsistance 
stables, réguliers et suffisants ».  

Comment ces moyens de subsistance stables et suffisants sont-ils 
calculés ? Ils doivent être au moins équivalents à 120 % du revenu 
d’intégration4. Il est également tenu compte de leur nature et de leur 
régularité. Par contre, il n’est pas tenu compte :  
- des moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires 

(revenu d’intégration, le supplément d’allocations sociales), ainsi 
que de l’aide sociale financière et des allocations familiales5 ; 

- des allocations d’attente et de l'allocation de transition, ni de 
l’allocation de chômage. Il n’est tenu compte de l’allocation de 
chômage que si l’on prouve que l’on cherche activement un emploi. 

Si, lors du calcul de ces ressources stables et suffisantes, le regrou-
pant (ressortissant d’un pays tiers ou Belge) ne peut pas prouver ses 
revenus de la manière susmentionnée, c’est le ministre ou son délé-
gué qui doit déterminer à partir des propres besoins de l’étranger et 
des membres de sa famille, les moyens dont ils ont besoin pour ré-
pondre à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs pu-
blics. Tous les renseignements et les preuves possibles peuvent être 
demandés à l’étranger dans le cadre de cet examen. En d’autres mots, 

                                                 
 3 Les dispositions en matière de regroupement familial imposaient uniquement une condition 

de ressources pour le regroupement familial impliquant un enfant handicapé majeur et le 
regroupement familial des membres de la famille d’étudiants. 

 4 Voir le montant visé à l’article 14, §1, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 
l’intégration sociale. 

 5 Les débats parlementaires visaient apparemment surtout les allocations familiales: celles-ci 
servent à élever les enfants et non comme ressource complémentaire. Lors de ces débats, 
il n’a jamais été mentionné que les allocations de maladie et d'invalidité ne seraient pas 
autorisées. 
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le regroupant peut également prouver ses revenus par un examen in-
dividuel réalisé par l’administration. 

Pour le ressortissant de pays tiers, certains membres de la famille 
bénéficient d’une exonération pour la condition de ressources. C’est 
notamment le cas lors d’un regroupement familial avec des enfants 
communs et non communs de partenaires mariés ou dont le partena-
riat enregistré est assimilé au mariage.  

Attention : pour un regroupement familial avec les enfants (com-
muns ou non communs) de partenaires enregistrés, il est donc néces-
saire de satisfaire à la condition de ressources. 

Pour le Belge, aucune exception n’est d’application ; il doit donc 
toujours satisfaire à la condition de ressources. 

En cas d’approbation d’un regroupement familial, le membre de la 
famille obtient d’abord un séjour temporaire d’un an. Ce séjour tem-
poraire dure 3 ans. Toutes les conditions (comme celle de ressources) 
doivent continuer à être satisfaites au cours des premières années du 
séjour temporaire. Le regroupant (ressortissant de pays tiers/Belge) 
doit donc prouver qu’il dispose de ressources suffisantes durant toute 
la période. 
A nouveau, nous pouvons nous poser certaines questions : 
a) Concernant la possibilité d’examen individuel des ressources du 

regroupant, nous constatons que pour le regroupement familial, le 
législateur a tenu compte des dispositions de la Cour de Justice 
dans son arrêt Chakroun (point 48, arrêt n° C-578/08) en ce qui 
concerne l’évaluation concrète de la situation de chaque demande 
et ce tant pour les ressortissants de pays tiers que pour les Belges.  

La méthode d’examen n’a toutefois pas été détaillée.  
Ces dispositions, à savoir un examen individuel, au cas par cas, 

augmentent déjà la charge de travail de l’administration mais le 
manque de précisions concernant cette nouvelle procédure ne fa-
cilite certainement pas les choses, ni pour l’Office des étrangers ni 
pour les ressortissants de pays tiers/Belges qui ne savent pas 
comment prouver leurs revenus. 

b) La condition de ressources n’a pas été transposée dans le droit 
belge de manière totalement conforme à la directive 2003/86. 
L’art. 16 1. a) alinéa 2 de la directive stipule en effet que « lors du 
renouvellement du titre de séjour, si le regroupant ne dispose pas 
de ressources suffisantes sans recourir au système d'aide sociale 
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de l'État membre,…, l'État membre tient compte des contributions 
des membres de la famille au revenu du ménage ». Le droit belge 
ne prévoit rien de tel. Pendant la période de séjour temporaire, 
c’est toujours le regroupant qui doit prouver ses ressources.  

3. Les mesures d’intégration – art. 7 (2) de la directive 2003/86 
L’art. 7 (2) stipule que « Les États membres peuvent exiger des ressor-
tissants de pays tiers qu'ils se conforment aux mesures d’intégration, 
dans le respect du droit national ». Dans sa version néerlandaise, la 
directive parle de « conditions d’intégration » tandis que les autres 
langues parlent de « mesures d’intégration »6. Il faut donc parler de 
« mesures d’intégration » et non de « conditions ». 

Malgré de longs et nombreux débats sur la forme et le contenu, 
aucune mesure d’intégration n’a été prise par le législateur belge lors 
de la réforme actuelle. Lors de ces débats, la particularité de la Bel-
gique, où les Communautés sont compétentes et non les autorités 
fédérales, a été soulignée. Mais l’éventualité d’associer cette mesure 
à une obligation de résultat a aussi été longuement débattue.  

Le Centre estime la question de la mesure d’intégration intéres-
sante, surtout si l’on considère que cet élément pourrait faciliter le 
regroupement familial. Il est en effet très important que les personnes 
concernées soient au mieux informées sur la société dans laquelle 
elles arrivent. Les migrants qui rejoignent les membres de leur famille 
qui résident déjà en Belgique sont aussi confrontés dans une certaine 
mesure aux difficultés d’intégration socioéconomique ainsi qu'à de la 
discrimination sur le marché du travail ou du logement. Il s’avère qu’ils 
ne disposent souvent pas des qualifications requises pour une partici-
pation directe et active au sein de la société belge. La question de 
l’intégration de personnes issues d’une procédure de regroupement 
familial selon « un processus dynamique et réciproque où tant les mi-
grants que la société d’accueil sont impliqués, avec des droits et des 
obligations pour les deux parties, et basé sur un système de valeurs 
communes, où l’apport de la société d’accueil est l’une des princi-
pales conditions devant être remplies pour obtenir une politique 

                                                 
 6 Par exemple: « integration measures », « misure di integrazioni », « medidas de integración », 

« Integrationsmaβnahmen », « medidas de integração » … 
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d’intégration fructueuse et une cohésion sociale durable » est indisso-
lublement liée à leur droit à une vie familiale.  

Par conséquent, le Centre est favorable à l’éventualité de mesures 
d’intégration, notamment comme une sorte d'obligation de moyens, 
mais pas à l’imposition de conditions englobant une obligation de ré-
sultat. En d'autres termes, les États membres ont le devoir de mettre 
les moyens (un parcours d’intégration par ex.) à disposition et le mi-
grant a le devoir de les suivre. Tout autre point de vue risquerait 
d’ignorer le caractère dynamique du processus d’intégration. 

Etant donné les particularités de la Belgique, il est également très 
important que les Communautés conviennent au préalable de ce 
qu’elles souhaitent proposer aux regroupants en matière de langue, 
d’orientation sociale et/ou de recherche d’emploi. Ces questions sont 
très importantes. Le Centre considère donc que la question de savoir 
« ce que l’on peut rendre obligatoire » (une éventuelle obligation de 
résultat) ne peut pas être considérée comme une priorité absolue. 

Enfin, la Commission européenne stipule clairement dans son rap-
port sur l’application de la directive relative au regroupement familial 
(8 octobre 2008, COM(2008)610), que les mesures d’intégration auto-
risées par la directive sont celles visant une intégration plus facile des 
membres de la famille. Il semble donc opportun de respecter cet ob-
jectif et de tenir compte du principe de proportionnalité lors de la 
transcription de cette mesure dans la législation nationale. Il faut donc 
vérifier si les cours et les examens sont suffisamment accessibles, la 
façon dont ils sont organisés et/ou développés (matériel, prix, situa-
tion…) et/ou si ces mesures ou leur impact génèrent d’autres effets 
que l’intégration (un prix élevé exclut les familles à faible revenu par 
ex.).  

Conclusion 
 
Il reste important dans le cadre du regroupement familial d’établir une 
procédure qui offre la sécurité juridique et qui est suffisamment claire 
et simple, tant pour l’administration et les autorités locales que pour 
les personnes concernées. De plus, il ne faut pas perdre de vue les 
directives européennes et les droits fondamentaux des personnes im-
pliquées. Le regroupement familial concerne en effet toujours des 
personnes qui souhaitent vivre ensemble leur vie familiale.  
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Prof. Dr. FRANK BAASNER : 
La Belgique est un cas à propos duquel on peut vite comprendre 
pourquoi les directives européennes évoluent différemment selon les 
pays, puisqu'en Belgique, comme en Allemagne, le fédéralisme fait 
que certains domaines sont de compétence nationale fédérale, tandis 
que d'autres concernent plutôt les communautés, en Belgique, ou les 
Länder, en Allemagne - mais ce n'est pas encore le cas pour la 
France ! Nous allons donc écouter à présent le point de vue de ce 
grand pays fondateur de l'Union européenne, qui est peut-être le der-
nier à rester vraiment malgré tout centralisé. En effet, lorsque l'on 
regarde la carte de l'Europe, force est d'admettre que beaucoup de 
pays ont un passé ou un présent plutôt à tendance fédérale, ce qui 
n'est pas le cas de la France. Mais il est aussi vrai que la France, con-
trairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou la Belgique, se re-
connaît assurément comme un pays d'immigration, au moins depuis la 
Révolution. Les Allemands, quant à eux, ont eu du mal à accepter 
cette réalité : pour preuve, ils n'ont pas choisi pour la désigner le mot 
« Einwanderung » (immigration), mais ils ont préféré inventer un nou-
veau mot, « Zuwanderung ». Nous venons donc d'horizons très divers. 
Penchons-nous maintenant sur la réalité française avec Benoît Nor-
mand, Secrétaire général au Haut Conseil à l'Intégration, une institu-
tion très particulière qui n'a pas d'équivalent dans les autres pays eu-
ropéens. Il est très bien placé pour nous parler de cette réalité car il a 
aussi été acteur dans le milieu politique, et il connaît par conséquent 
les logiques dans la formulation d'une politique, ainsi que les consé-
quences de l'application d'une politique sur le terrain. Merci de nous 
exposer votre analyse de la situation française aujourd'hui. 

Benoît Normand 
(Secrétaire Général, Haut Conseil à l’Intégration, Paris) 
 
Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, 
Permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour l'organisation 
de ce cinquième colloque réunissant des responsables allemands, 
belges et français sur le thème du regroupement familial et de l'inté-
gration. Les échanges européens de ce type sont encore trop peu 
nombreux et c'est pourquoi, saisissant cette occasion, la délégation 
française est venue nombreuse aujourd'hui. 



35 

Représentant le Haut Conseil à l'intégration français, je m'exprime 
certes comme membre d'un organisme gouvernemental placé auprès 
du Premier ministre, mais qui est également un organisme consultatif 
composé de personnalités indépendantes. 

Cette situation m'autorise à rendre compte de la situation fran-
çaise tout en étant critique sur certains points. 

Intervenant au début de ce colloque, il me revient de vous exposer 
brièvement le contexte juridique et politique du regroupement familial 
en France. 
1- Je souhaite dans un premier temps lever trois ambiguïtés propres à 

la situation française (I), avant d'examiner nos constats et les ré-
ponses que la France a entendu y apporter, avec leurs forces et 
leurs faiblesses (II).  

L'analyse que je fais devant vous est très directement issue du 
rapport que nous avons rendu au Premier ministre en avril dernier, 
sur le bilan de la politique d'intégration en France ces vingt der-
nières années. Il est intitulé, avec un peu de provocation, « La 
France sait-elle encore intégrer les immigrés ? ». Ce rapport est, je 
le regrette, uniquement en français sur notre site internet. 

S'agissant tout d'abord des ambiguïtés, ou particularités, 
propres à la situation française : elles sont au nombre de trois, 
terminologique, démographique et politique. 

D'un point de vue terminologique en effet, en droit français, les 
mots regroupement familial renvoient à une procédure bien précise 
applicable aux étrangers résidant durablement en France, qui dis-
posent d'un travail et d'un logement suffisant et qui souhaitent que 
leur conjoint et leurs enfants mineurs les rejoignent. 15.000 per-
sonnes sont ainsi venues rejoindre un conjoint étranger en 2010, 
dont 85 % de femmes. 

Mais, bien entendu, pour notre Haut Conseil, la question qu'il 
convient de traiter ici est celle de l'ensemble de l'immigration fami-
liale, soit en 2010, 84.000 personnes dont près de 52.000 sont 
membres de familles de Français, et 15.000 qui se sont vu attri-
buer une carte de séjour au titre des liens personnels et familiaux. 

Monsieur Blanchard, Directeur de l’immigration de notre Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration, vous rendra compte 
plus précisément de cela demain matin.  
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S'agissant de la particularité démographique de la France, je 
rappelle que c'est en 1978 que le regroupement familial a été con-
forté par la jurisprudence dans notre pays, en application de l'ar-
ticle 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'Homme relatif au droit à la vie familiale. 

Depuis lors, l'immigration régulière en France, en provenance 
des pays tiers à l'Europe s'est maintenue, mais en changeant de 
nature. Elle est très majoritairement, à 80 %, familiale (hors prise 
en compte des réfugiés statutaires -8.500- et des étudiants -
65.000-). 

Or, je rappelle que la France a une situation démographique 
particulière en Europe, qui ne nécessite pas ou peu d'apport mi-
gratoire familial. 

En effet, le nombre de naissance par femme en France est de-
puis 50 ans (à l'exception notable des années 92 et 95) supérieur à 
1,8 enfant, avec des périodes où ce chiffre était bien plus élevé, 
comme depuis 1998. Il est par exemple de 2,01 enfants par femme 
en 2010. En outre, la place des femmes immigrées, dans cette 
croissance, est relativement marginale (inférieure à 20 %).  

J'ajoute qu'après une génération d'adaptation, les femmes dont 
les deux parents sont immigrés ont à peu près la même fécondité 
que celles des familles d'origine française.  

En troisième lieu, il y a en France, un non-dit dans le débat poli-
tique sur cette question de l'immigration familiale.  

Je rappelle qu'en 1974, l'immigration de travail a été stoppée en 
réponse à l'apparition d'un chômage de masse. En 2010, par 
exemple, seuls 16.500 immigrés sont entrés de façon durable au 
titre du travail ; essentiellement des cadres, ingénieurs et techni-
ciens. 

Depuis trente ans, ce sont les secteurs employant le plus d'im-
migrés, comme l'automobile, la sidérurgie ou le textile, qui ont 
supprimé le plus grand nombre d'emplois dans le cadre des 
restructurations d'abord, puis des opérations de délocalisation, 
ensuite. 

Sur cette période, en France, l'emploi s'est réduit de plus d'un 
tiers dans les activités industrielles. Il ne concerne plus qu'1 sala-
rié sur 6, contre 1 sur 4 en 1980. 
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Néanmoins, si cette distinction entre immigration de travail et 
familiale peut avoir un sens au regard des procédures d'entrées 
sur le territoire, elle n'en a plus, selon notre Haut Conseil, du point 
de vue de l'intégration. Je m'explique.  

En effet, depuis une loi de 1984, les immigrés rentrant en 
France pour raison familiale disposent d'une carte ouvrant automa-
tiquement droit au marché du travail. Je rappelle que l'immigration 
en France est une immigration jeune. L'âge moyen d'entrée sur 
notre territoire est de 32 ans. 

L'immigration familiale est donc en France une immigration de 
travail. 

Ce sont donc 100.000 nouveaux travailleurs immigrés qui arri-
vent chaque année dans notre pays, 16.500 ayant un titre de tra-
vail et 84.000 bénéficiant du regroupement familial, conjoints de 
Français, réfugiés statutaires, et régularisés, sans compter les étu-
diants qui peuvent travailler à mi-temps. 

Pour résumer mon propos, ce que je veux dire, c'est que poser 
ici la question de l'intégration des bénéficiaires du regroupement 
familial, c'est poser pour la France : 
- la question de l'intégration, y compris par le travail, de toutes les 

formes d'immigration familiale,  
- et cela dans une période de baisse continue de l'emploi indus-

triel depuis 30 ans, 
- et alors même que la situation démographique de notre pays est 

satisfaisante et que de nombreux jeunes entrent sur le marché 
du travail. 

C'est pourquoi, même si cette question est encore aujourd'hui ta-
boue (car le droit de vivre en famille est considéré comme intou-
chable), notre Haut Conseil souhaite que soit posée, clairement au 
niveau européen, la question de la maîtrise de l'immigration fami-
liale au regard des capacités d'accueil de chaque pays. 

2 - A partir de ce contexte général, permettez-moi d'examiner les 
principaux constats que nous faisons de la situation de l'immigra-
tion familiale aujourd'hui en France et des réponses apportées. 

Même si mon propos est certainement excessivement synthé-
tique, et gomme bien des particularités migratoires, je voudrais 
vous dire que les constats et les réponses que nous faisons sont 
de trois ordres, linguistique, culturel et territorial. 
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Du point de vue linguistique, nous constatons de vraies difficul-
tés, tout d'abord, des nouveaux migrants. Frédéric VIEL, qui est le 
directeur de l'Accueil et de l’Intégration à l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration, vous précisera cette situation cet 
après-midi. 

Notre pays, depuis près de 10 ans, a apporté une réponse pour 
les primo-arrivants, directement inspirée du modèle québécois. 
Elle passe par un contrat d'accueil et d'intégration obligatoire 
entre le nouveau migrant et l'État, avec des formations linguis-
tiques et civiques. Vous avez d'ailleurs un modèle proche ici en Al-
lemagne, comme dans d'autres pays d'Europe. 

Cette réponse ne doit cependant pas faire oublier que de nom-
breux migrants encore d'âge actif arrivés dans les années 80-90, 
n'ont pas bénéficié de cette politique d'accueil et ont de réelles 
difficultés linguistiques pour accéder à l'autonomie, et en particu-
lier à l'emploi.  

Nous les évaluons à environ un demi million de personnes pour 
trois millions d'étrangers habitant en France, pour l'essentiel, des 
femmes, résidant en particulier dans les quartiers déshérités que 
nous appelons chez nous les quartiers de la politique de la ville. 

Aujourd'hui, les seules réponses apportées sont très insuffi-
santes financièrement. Ce sont le plus souvent les communes qui 
prennent en charge ces questions à travers les ateliers sociolin-
guistiques.  

Je voudrais ajouter le rôle central chez nous de l'école qui cons-
titue, si je puis dire, le véritable service public de l'intégration. 

En effet, même si l'instruction est obligatoire à l'âge de 6 ans 
dans notre pays, 97 % des enfants sont scolarisés dès la mater-
nelle soit à 3 ans. Même étranger, leur langue maternelle est donc 
le français. 

Par ailleurs, depuis six ans, nous avons développé un pro-
gramme de réussite éducative qui concerne les publics de l'inté-
gration. Il comprend du soutien et de l'accompagnement scolaire, 
mais aussi de l'aide à la parentalité et l'accès à la santé des en-
fants d'âge scolaire. 

En outre, un programme expérimental, dit d'école ouverte aux 
parents, se développe, afin de former les parents étrangers à la 
langue française au sein de l'école et pendant le temps scolaire. 
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Cependant le Haut Conseil a souhaité dans son rapport remis 
au Premier ministre en janvier dernier sur « les défis de l'intégration 
à l'école » qu'un effort très important soit fait en direction des trois 
années de maternelle et de l'année de cours préparatoire, c'est-à-
dire pour les enfants âgés de trois à sept ans, parce que c'est là 
que tout se joue en termes de socialisation, d'apprentissage de la 
langue, et donc d'égalité des chances. 

Dernière observation sur l'intégration par la langue.  
Aujourd'hui, pour les étrangers nos exigences linguistiques sont 

faibles et ne permettent pas l'accès à l'emploi. 
C'est pourquoi, le ministre chargé de l'immigration a créé il y a 

15 jours, un dispositif « français langue d'intégration (FLI) », qui 
doit permettre d'exiger dans les prochaines années un niveau A2 
pour la délivrance de la carte de résident, et B1 pour l'acquisition 
de la nationalité française (soit 100.000 personnes par an). 

S'agissant de la dimension culturelle de l'intégration, je ne vous 
cache pas que l'une des questions essentielles aujourd'hui chez 
nous en France est la question de la place de la femme immigrée. 

Qu'observons-nous ? 
Un point positif, c'est que le nombre de mariages mixtes est 

toujours important chez les descendants d'immigrés. Un peu plus 
de 4 immigrés sur 10 vivent avec un conjoint né en France, et dans 
90 % des cas il s'agit de personnes de la population majoritaire. 

Cependant, il y a une forte augmentation, ces dernières années, 
des mariages endogamiques. Dans la logique d'un certain nombre 
de familles, en organisant ou imposant des mariages à leurs en-
fants français (généralement par application du droit du sol ; soit 
35.000 jeunes par an), il s'agit de rompre le processus d'assimila-
tion.  

Ces situations se rencontrent notamment, mais pas exclusive-
ment, dans des communautés fermées, et en particulier turques 
dont ne manquera pas de vous parler, cet après-midi, Madame 
Gaye PETEK que vous connaissez bien, ou encore malienne, ou 
comorienne pour ne citer qu'elles. 

Les pouvoirs publics ont pris des dispositions pour limiter ces 
pratiques.  

Par exemple : 
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- le passage de l'âge au mariage des filles de 15 à 18 ans comme 
les garçons, 

- le délai d'accès à la nationalité par mariage porté de 2 à 4 ans, 
- ou encore depuis 2006, pour éviter des détournements de pro-

cédure, l'obligation de procéder, avant le mariage, à des audi-
tions séparées des futurs époux permettant de vérifier le libre 
consentement avant sa célébration, en France ou à l'étranger. 
C'est en particulier ce dont Monsieur KUNTZ, Conseiller munici-
pal de Grenoble vous parlera demain matin ; 

- enfin, la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux osten-
tatoires à l'école publique doit aussi être regardée comme une 
loi d'émancipation des jeunes filles. 

Dernier point, notre pays se heurte à une réalité d'ordre territorial, liée 
à la concentration du logement social dans de grands ensembles 
construits dans les années 60, 70, devenus des quartiers dégradés 
(au nombre de 751), où se concentrent plus de 4 millions d'habitants, 
dont la moitié sont immigrés ou issus de l'immigration. 

C'est une des principales séquelles de notre passé. Les classes 
moyennes ont fui ces quartiers dans les années 70 au profit d'une 
immigration familiale croissante. La crise économique des années 80, 
l'insuffisance de constructions de logements sociaux pendant 20 ans 
et le chômage de masse ont accéléré ce processus, encore aggravé 
par une forte immigration irrégulière et des modes de vie antino-
miques. 

Cette concentration est désormais à l'origine de véritables proces-
sus de désintégration qui sont extrêmement dangereux et durables.  

En effet, si cette concentration a pendant longtemps été subie, elle 
apparaît aujourd'hui dans certains quartiers, comme souhaitée, 
comme une sécession, un refus de la société française. 

Ce que nous avons pu observer sur le terrain, c'est dans certains 
cas une volonté de contrôle sur les habitants, souvent motivée par 
l'importance de l'économie souterraine liée au trafic de stupéfiants. 

Cette volonté de contrôle sur les quartiers s'exerce singulièrement 
sur les filles du fait qu'elles ont majoritairement de meilleurs résultats 
scolaires, et s'adaptent mieux aux valeurs de la société française. 
Cette évolution positive renforce encore le ressentiment de certains 
garçons qui les conduit au mieux à aller chercher dans le pays de 
leurs parents une épouse dont ils espèrent qu'elle leur sera soumise, 
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au pire, à exprimer leur rejet de l'émancipation des femmes par des 
violences à l'encontre de ces dernières. 

Nos réponses à cette problématique territoriale sont nécessaire-
ment de long terme et coûteuses.  

Je pense, bien entendu, au programme national de rénovation ur-
baine que nous avons engagé, il y a 8 ans, pour reconstruire ou réha-
biliter 1.200.000 logements pour un coût de 32 milliards d'euros. 

Mais dans ce domaine du logement social, notre Haut Conseil a 
recommandé d'aller plus loin. Il a proposé d'autoriser les organismes 
d'habitations à loyer modéré à disposer d'informations relatives à la 
nationalité des demandeurs et des occupants des logements dans 
l'objectif d'assurer la mixité ethnique dans l'habitat et non la seule 
mixité sociale. 

Cela se ferait bien entendu sous le contrôle des services d'État 
tout en informant les maires. 

Je voudrai terminer sur une note positive qui peut surprendre 
compte tenu de ce que je viens de dire. En effet, pour le plus grand 
nombre, l'intégration ça marche. Aujourd'hui, avec 65 millions d'habi-
tants, la France compte 11,5 millions de personnes immigrées dont 
l'un des parents au moins est immigré. Sur ces 11,5 millions, plus de 
9 millions sont devenus Français. Ces chiffres sont à comparer avec 
celui que je vous ai donné, de 2 millions de personnes immigrées ou 
issues de l'immigration résidant dans les quartiers pauvres. C'est 
avant tout de ces dernières dont je vous ai parlé. 

Je vous remercie de votre attention. 

Prof. Dr. FRANK BAASNER :  
Je vous remercie pour ce panorama. Je propose que nous passions de 
suite à la discussion, en commençant par un premier appel à interven-
tion : si vous avez besoin de précisions ou d'explications supplémen-
taires, vous pouvez poser directement vos questions.  

GAYE PETEK, Chargée de cours, Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales, Paris :  
J'ai deux questions, l'une à Monsieur Pascouau et l'autre à Madame 
Goris. Monsieur Pascouau, vous avez fait référence à tous ces para-
doxes entre le droit européen et les droits nationaux qui ne vont pas 
forcément dans le même sens. Pouvez-vous nous préciser le nombre 
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de recours auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme ou 
de la Cour de Justice et les pourcentages par pays, ainsi que l'issue de 
ces recours ? Ma question à Madame Goris touche à ce que vous avez 
dit sur l'année de vie commune obligatoire avant d'acquérir la carte 
de résident : je n'ai pas compris si l'année de vie commune après un 
mariage permet d'obtenir une carte temporaire ou bien une carte de 
résident de longue durée. Dans le cas par exemple des mariages en-
dogamiques dont parlait Benoît Normand, c'est-à-dire où un résident 
d'un pays européen souhaite épouser une personne venant de l'étran-
ger, ces couples doivent-ils vivre un an dans le pays étranger, étant 
donné par définition que les personnes étrangères ne peuvent pas 
avoir de visa avant la première année de mariage et de vie commune ? 

MURAT ERPUYAN, Président de l’ Association A Ta Turquie, Nancy :  
Avant de vous adresser ma question, je me demande si le fait de res-
treindre le regroupement familial est compatible avec les valeurs que 
professe l'Europe. En effet, vous avez rappelé la parole du candidat 
Sarkozy, qui parlait à l'époque d'immigration choisie : j'ai considéré 
alors cela comme une marque de mépris envers les personnes immi-
grées de longue date et qui ont pourtant elles aussi été choisies par la 
France. Comme je m'intéresse à l'immigration turque, je caricature en 
disant que l'Allemagne a sélectionné de bons ouvriers turcs tandis 
que la France a délibérément fait venir des ruraux, employés comme 
main d'œuvre à l'usine, sans se soucier de savoir s'ils parlaient le 
français. Mais je reviens à ma question. Quand on parle de regroupe-
ment familial, on pense tout de suite aux enfants ou aux épouses. 
Mais justement, quand on a fait appel dans les années 70 à ces 
jeunes venus travailler dans les usines Citroën, par exemple à Metz, ils 
ont dû partir en laissant leurs parents au pays. On a trop souvent ou-
blié ces derniers ; si l'un d'eux décède, l'autre reste seul, ses enfants 
éparpillés à l'étranger. La directive de 2005 prévoit-elle quelque chose 
pour les ascendants, étant donné qu'il est très difficile de faire venir 
auprès de soi ses parents ? Telle était la question très concrète que je 
voulais soulever et sur laquelle se penche par ailleurs la Cour euro-
péenne de Justice.  
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MEMET KARAMAN, Directeur, Intercultureel Netwerk Gent :  
J’ai deux questions : la première s’adresse à monsieur Normand et la 
seconde à madame Goris. 

Vous avez parlé des quartiers ghettos et des centaines de milliers 
ou des millions de personnes qui créent les problèmes à cause de ces 
conditions de vie. Ma question est : est-ce que cela vaut uniquement 
pour les grandes villes ou bien pour l’ensemble de la France ? 

Ma question à madame Goris : 
Un peu dans le sens de la question de madame Petek : vous avez 

parlé des délais d’attente, des années à attendre avant de pouvoir 
être autorisé à séjourner. Ma question est de savoir qui est concerné 
par ces délais d’attente : ceux qui sont déjà dans le pays et qui sont 
souvent déjà mariés avec quelqu’un d’autre ou bien est-ce la per-
sonne que l’on épouse à l’étranger qui doit attendre ? Qu’en est-il, ce 
n’était pas du tout clair pour moi. 

FREDERIC VIEL, Directeur de l’accueil et de l’intégration, Office Français 
de l’Immigration et de l’Intégration, Paris :  
Nous avons une différence d'appréciation entre Madame Michalowski, 
Monsieur Normand et moi-même, quant au contrat d'accueil et d'inté-
gration, qui est à mon sens une condition relativement stricte pour 
obtenir une carte de résident. En effet, depuis le 1er janvier 2007, il 
faut avoir signé un contrat d'accueil et d'intégration et l'avoir respecté 
pour qu'une carte de résident puisse être délivrée. Ce contrat est en 
quelque sorte l'étalon de la volonté d'intégration des personnes qui 
souhaitent résider de façon pérenne en France. 

BENOIT NORMAND :  
Je réponds tout de suite à cette divergence de point de vue en rappe-
lant que le contrat d'accueil et d'intégration a été rendu obligatoire 
depuis 2007 et que la carte de résident se demande au bout de cinq 
ans. En 2012, suivant la progression, le caractère obligatoire du con-
trat prendra également effet pour les demandeurs de la carte de rési-
dent, qui auraient pu en bénéficier en 2007. J'aurais dû préciser qu'il 
deviendra par conséquent une condition sine qua non à la fin de l'an-
née. J'en profite pour répondre à la question sur la situation des quar-
tiers défavorisés : on en a répertorié 751 sur la France entière. Pour 
l'essentiel, ils résultent de l'histoire des années 60 et 70, c'est-à-dire 
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de l'immigration de travail mais aussi, on a tendance à l'oublier, d'un 
exode rural très important. On a donc construit rapidement des 
grands ensembles qui à l'époque étaient tout à fait appréciés par les 
habitants et où régnait une grande mixité, mais qui ont fini par se dé-
grader pour les raisons que j'ai indiquées.  

Prof. Dr. FRANK BAASNER :  
Je vous laisse prendre la parole pour répondre aux questions qui vous 
concernent. 

Dr. YVES PASCOUAU :  
Je répondrai à trois questions, et je finirai par un commentaire. Pour 
ce qui est de la prise en compte des ascendants, il faut savoir que la 
directive relative au droit au regroupement familial ayant été adoptée 
en 2003 à l'unanimité par l'ensemble des États membres de l'Union 
européenne, tend à consacrer ce qu'on peut considérer comme le 
plus petit dénominateur commun. Ce qui est donc obligatoire dans la 
directive, c'est le regroupement familial du conjoint marié et des en-
fants mineurs. En revanche, la directive laisse la possibilité aux États 
membres de faire entrer dans ce champ-là les ascendants et les par-
tenaires non mariés. En réalité, il relève de la volonté des États de 
faire en sorte que les ascendants tombent ou pas dans le champ 
d'application de la directive. A titre d'exemple, la France n'ouvre pas 
ce droit, du moins pas sous la bannière du regroupement familial, 
même s'il existe néanmoins des dispositifs pour que les parents rejoi-
gnent leurs enfants. Au contraire, d'autres États le permettent dans le 
cadre du regroupement familial. 

Seconde question, M. Erpuyan se demandait si restreindre le re-
groupement familial était compatible avec les valeurs de l'Union euro-
péenne. Certes il me semble assez compliqué de se placer sur le ter-
rain des valeurs, mais l'on pourrait tout de même répondre oui et non. 
Oui, parce que le droit de l'Union européenne, et j'invoquerai le droit 
et pas seulement les valeurs, n'a pas vocation à éliminer les marges 
de manœuvre que les États membres souhaitent conserver. Donc, de 
fait, ils peuvent avoir une lecture plus ou moins ouverte ou restrictive 
des conditions posées par la directive. Cela étant dit, je ne suis pas 
certain que restreindre le droit au regroupement familial soit compa-
tible avec les valeurs européennes, notamment depuis que la Cour de 
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Justice a interprété la directive et lui a attribué un nouvel objectif, qui 
est justement de favoriser le regroupement familial. Il faut être parti-
culièrement vigilant sur cette terminologie, au sens où l'on pourrait 
avoir une interprétation extensive de la position de la Cour de Justice, 
en considérant qu'à partir du moment où l'application de la directive a 
pour objet de favoriser le regroupement familial, toute règle nationale 
qui aurait pour objet, implicite ou explicite, de le restreindre, serait 
alors contraire au droit de l'Union européenne. Il s'agit là, je le précise 
encore, d'une interprétation possible, de nature extensive. Peut-être 
demandera-t-on un jour à la Cour de Justice de se prononcer sur cette 
question. 

Cela me permet de faire la transition avec la troisième question, 
qui portait sur le nombre de recours : cela rejoint le début de mon 
propos, parce que le droit de l'Union européenne est souvent mal ou 
peu connu. Le problème de cette méconnaissance n'est pas le seul 
fait des professionnels du droit, mais du système de l'Union euro-
péenne, qui fait que les particuliers n'ont pas accès directement à la 
Cour de Justice. En effet, on ne peut la saisir pour qu'elle interprète un 
texte que par deux voies différentes : dans le premier cas, un justi-
ciable, lors d'un procès, peut demander au juge de saisir la Cour de 
Justice de Luxembourg pour qu'elle interprète le droit de l'Union euro-
péenne. Il appartient donc au juge de décider ou pas de la saisir. Cela 
implique que magistrats, avocats et professionnels du droit aient une 
bonne connaissance des procédures de manière à leur donner un ef-
fet véritable. Dans le second cas, la Commission européenne, gar-
dienne des traités, peut user d'une procédure particulière, le recours 
en manquement. Ainsi, elle est capable d'identifier une mauvaise ap-
plication du droit de l'Union européenne dans un État membre et de 
lui demander de s'expliquer. Si elle n'est pas satisfaite de la réponse, 
alors elle saisit la Cour de Justice qui rend ou pas un arrêt en man-
quement. On est alors face à un problème de courage et de structure, 
puisqu'il n'y a encore eu aucun recours en manquement introduit par 
la Commission européenne contre un État membre en matière de re-
groupement familial. Or on a des exemples très clairs où nous 
sommes plusieurs à avoir écrit que les Pays-Bas, par exemple, ont un 
système de mesures d'intégration qui est radicalement en violation 
avec le droit de l'Union européenne. La Commission l'a même écrit 
dans un rapport, sans avoir pour autant jamais saisi la Cour de Jus-
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tice. Mais il convient aussi de considérer la question dans son aspect 
global, si l'on veut comprendre pourquoi la Commission, parfois, ne 
saisit pas la Cour de Justice. Cela vient du fait que la Commission doit 
alors rappeler à l'ordre un État qui ne respecterait pas ses obligations, 
tout en négociant dans le même temps avec cet État d'autres textes 
en matière d'immigration. Il va de soi que si elle conduisait les Pays-
Bas devant la Cour, elle aurait par la suite les plus grandes difficultés 
à obtenir d'eux un accord sur un texte. C'est le système qui est ainsi 
fait. 

BENOIT NORMAND :  
J'ajouterai juste une précision sur ce que demandent les Néerlandais : 
non seulement ils exigent un examen civique avant de pouvoir entrer, 
facturé 350 €, mais encore ils réclament une taxe de 850 € pour in-
troduire un conjoint. Mais ils ne sont pas les seuls, et les Danois ont 
eux aussi des politiques très restrictives. 

Prof. Dr. FRANK BAASNER :  
Est-il vrai que l'Allemagne est aussi très restrictive par comparaison 
ou est-elle plutôt dans la moyenne, si l'on en croit vos études ? Peut-
être pouvez-vous nous éclairer un peu plus. 

Dr. INES MICHALOWSKI :  
Selon le MIPEX, une base de données au niveau européen, en libre 
accès sur Internet, la France a introduit une condition d'intégration 
avec la carte de résident, et a rendu le regroupement familial plus res-
trictif. En ce qui concerne l'Allemagne, c'est le second pays après les 
Pays-Bas à avoir introduit des tests de langue dans les pays d'origine, 
mais qui sont un peu moins difficiles et nettement moins coûteux que 
ceux en vigueur aux Pays-Bas. Mais nous reviendrons là-dessus dans 
la suite de ce colloque. Pour rentrer en Allemagne, il convient de pas-
ser ce test de langue dans un Goethe-Institut ou dans une autre insti-
tution agréée, et le prix n'est pas fixe mais dépend du pays : par 
exemple, il faut compter 40 € à Bangkok. Sur ce point-là, l'Allemagne 
est moins restrictive que les Pays-Bas mais certainement plus que la 
France. En effet, l'Allemagne exige un certain niveau de langue, le ni-
veau A1, pour lequel il est souhaitable d'avoir suivi un cours dans un 
institut, ce qui engendre des frais indirects. Des statistiques ont com-
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paré le taux de réussite des personnes ayant suivi ces cours avec ce-
lui de ceux qui n'y ont pas participé, et la différence était significative, 
tandis qu'en France, s'il faut également avoir suivi un cours, ce der-
nier n'est pas sanctionné par un test. L'Allemagne se situerait donc 
entre les Pays-Bas et la France. 

KATLEEN GORIS :  
Si j’ai bien compris, je pense que la question de madame concernait 
les délais d’attente.  

La personne qui réside déjà en Belgique doit attendre un certain 
temps avant de pouvoir faire venir en Belgique des membres de sa 
famille. 

Il y a une exception : la personne qui réside en Belgique doit at-
tendre au moins un an avant de faire venir des membres de sa famille, 
mais cela ne s’applique pas si cette personne était déjà mariée ou si 
elle avait déjà cohabité avec un partenaire avant de venir pour la pre-
mière fois en Belgique. 

En Belgique, comme partout, on commence par considérer les per-
sonnes étrangères qui vivent déjà sur notre sol car ce sont elles qui 
ouvrent le droit au regroupement familial. Si elles se sont déjà ma-
riées avant leur arrivée en Belgique ou si elles vivent déjà depuis plus 
d'un an avec un partenaire dans leur pays d'origine, alors il n'est pas 
nécessaire qu'elles attendent ce délai de douze mois. Il existe une 
autre exception, si ces personnes ont des enfants. Or actuellement, 
en Belgique, elles doivent encore attendre ce délai d'un an si elles 
sont en séjour indéterminé ou établi. En réalité, avant d'accéder au 
droit à un séjour à durée indéterminée, les étrangers ont déjà dû ac-
complir un séjour limité légal d'un à cinq ans. C'est pourquoi il ne me 
semble pas logique de dire à quelqu'un qui bénéficie enfin d'un séjour 
illimité qu'il doit encore attendre un an avant que sa famille puisse le 
rejoindre. Cela va contre la directive, qui exige uniquement un séjour 
limité légal.  

MARC VERBURGH, Attaché Regroupement familial, Office des Etrangers, 
Bruxelles :  
Je voulais seulement ajouter une chose à ce qu’a dit madame Goris. 
Elle a dit que la personne de référence devait déjà avoir séjourné 
12 mois en Belgique. Mais cela vaut uniquement pour les citoyens 
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non-européens. Un Néerlandais qui habite en Belgique ne doit pas 
attendre 12 mois avant de pouvoir faire venir des membres de sa fa-
mille. 

KATLEEN GORIS :  
J’ai seulement parlé des ressortissants de pays tiers, et pas des 
Belges ou des Européens. 

MARC VERBURGH :  
En ce qui concerne les personnes qui doivent avoir séjourné 12 mois 
en Belgique sans interruption : effectivement, certaines d’entre elles 
doivent attendre plusieurs années. Mais pour d’autres, le délai 
d’attente n’est que de quelques mois. Les personnes qui ont effectué 
un regroupement familial avec un Belge ont obtenu une carte sur cette 
base-là en cinq mois, et donc pas après des années. Cela dépend. 
Quelqu’un qui a été régularisé sur la base des critères de monsieur 
Wathelet a pu bénéficier tout de suite d’un droit de séjour à durée illi-
mitée. Je pense que les hommes politiques qui ont fait cette proposi-
tion de loi se sont concentrés sur ce groupe, qui a pu obtenir assez 
vite un droit de séjour illimité. 

KATLEEN GORIS :  
Ils se sont effectivement concentrés sur les personnes régularisées en 
2009. Cela n’enlève rien au fait que cela contrevient toujours à la di-
rective. 

MARC VERBURGH :  
Les autres personnes, qui ont effectivement dû attendre plusieurs 
années pour obtenir ce droit de séjour illimité, se sont fait avoir. 

KATLEEN GORIS :  
Cela reste illégal. 

AHMED MOUHSSIN, Député régional, Parlement Régional bruxellois, 
Bruxelles :  
J'aurais souhaité poser quelques questions de clarification à M. Nor-
mand. Je ne connais pas bien les institutions françaises, mais je pen-
sais que ces questions d'immigration étaient gérées par la Halde, 
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Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité. Y 
a-t-il un lien, ou représentez-vous un organisme qui dépend du Minis-
tère de l'Identité nationale et de l'Intégration ? J'aimerais mieux com-
prendre comment les choses sont structurées. Seconde question, les 
nouvelles mesures qui sont prises ne sont-elles pas des moyens visant 
à renforcer la forteresse européenne et à limiter l'immigration tout 
simplement ? J'ai l'impression que ce n'est pas un projet d'intégration 
mais un projet cherchant à élever des murs autour de l'Europe. Si on 
le disait plus clairement, cela faciliterait nos échanges. En tout cas, 
c'est la perception que j'ai eu en suivant les débats en Belgique. Il y a 
d'ailleurs eu des propos assez choquants tenus par des députés de 
droite. Il faut savoir que dans la législation belge, aujourd'hui, il est 
plus facile pour un Polonais ou un Slovaque de procéder à un regrou-
pement familial puisque ses revenus doivent être équivalents à 100 % 
du revenu minimum, alors que pour un Belge, il est de 12 %. Cela a été 
justifié par un député de droite qui a dit que la plupart de ces Belges 
sont d'origine étrangère, marocaine ou turque. On sentait bien que sa 
volonté était d'empêcher ces derniers de pouvoir faire ce regroupe-
ment familial. Dans votre discours, Monsieur Normand, vous avez par-
lé de personnes, des Français pour l'essentiel par le droit du sol. Est-
ce bien ces Français d'origine étrangère que vous visiez ? Je voyais 
une similitude entre ces deux discours. Vous avez également parlé à 
propos de la ségrégation d'une volonté de repli sur soi. Je me de-
mande donc, à propos du problème du logement dans les banlieues 
françaises, si vous pensez vraiment que les personnes issues de l'im-
migration ont choisi volontairement d'habiter là et d'y rester. Vous 
avez également évoqué la question des ghettos et de la mixité : je sais 
que la France a la volonté de créer de la mixité dans la plupart des 
communes en imposant des niveaux de logements sociaux, mais que 
des municipalités comme par exemple Neuilly ne respectent pas ces 
règles, créant des ghettos de riches qui refusent la mixité. J'aurais 
donc souhaiter savoir quels sont les outils que vous mettez en place 
pour les forcer à accepter la diversité. Dernière question, vous avez 
donné le chiffre d'un Français sur six d'origine étrangère. La France 
aurait-elle évolué et mis en place des statistiques ethniques ? 
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Prof. Dr. FRANK BAASNER :  
J'aimerais apporter un commentaire à cette intervention : si vous 
comparez avec l'Allemagne, vous vous rendez compte combien la 
France est républicaine sur certains points. 

GILLES KUNTZ, Conseiller municipal, Ville de Grenoble et Communauté 
d’Agglomération :  
J'aurais aussi envie d'intervenir dans le débat lancé par M. Mouhssin 
mais je vais m'en tenir à ma réflexion. Tout à l'heure, M. Normand a 
eu l'obligeance d'évoquer mon intervention de demain sur les ma-
riages et les pratiques dans la ville de Grenoble. Il se trouve que pour 
combler une défection de dernière minute, les organisateurs m'ont 
demandé de changer de table ronde ; puisque je n'aurai donc pas 
l'occasion d'en parler, je ferai juste un petit commentaire. Effective-
ment, dans les années 2005, une circulaire du Ministère de la Justice 
a indiqué aux mairies qu'elles pouvaient mettre en place des auditions 
en cas de suspicion de mariages blancs ou de mariages forcés. Beau-
coup d'associations se sont élevées contre cette mesure en y voyant 
un contrôle et une manière de suspecter la fraude, alors que les gens 
se marient en principe par amour. Pour les élus que nous sommes, 
nous avons trouvé cette solution beaucoup plus juste que ce qui se 
faisait jusqu'alors, à savoir un fonctionnaire au guichet, qui voyant la 
personne hésiter sur l'orthographe du prénom de sa future épouse, se 
mettait à douter, envoyait le dossier au Maire, qui le transmettait au 
Procureur de la République. Celui-ci ordonnait une enquête de police, 
qui aboutissait au constat que la personne était en situation irrégu-
lière de séjour, à la suite de quoi elle se faisait expulser. Les consé-
quences pouvaient donc être lourdes. A présent, lorsqu'il y a une telle 
suspicion au guichet, les élus en sont informés et font procéder à une 
audition indépendante des deux futurs conjoints. L'élu fait un rapport 
au maire qui décide ou non de transmettre le dossier au Procureur de 
la République pour avoir son avis et savoir s'il peut procéder au ma-
riage. 

BENOIT NORMAND :  
La Halde, Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l'Égalité, qui maintenant appartient au Défenseur des droits, ne s'oc-
cupe pas tout à fait du même public puisqu'elle lutte contre toutes les 
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formes de discrimination (liées à l'âge, au sexe, à l'origine...). Lors du 
dernier bilan de la Halde, en 2010, un tiers des recours était lié à l'ori-
gine. Selon les statistiques démographiques de l'INED, 11,5 millions 
de Français sont immigrés ou ont au moins un de leurs parents immi-
gré. Je voudrais rappeler que la France autorise les statistiques à par-
tir de la nationalité d'origine, du lieu de naissance et de celui des pa-
rents, voire du patronyme, même si cette dernière méthode est impar-
faite. D'ailleurs, nous avons récemment fait un rapport sur les élus 
issus de l'immigration dans les Conseils régionaux sur la période 
2004-2010, qui partait justement de la méthode patronymique, à dé-
faut d'en avoir une autre, et qui traitait de toutes les formes d'immi-
gration, extra et intra européenne. Ce serait assez long de développer 
les raisons pour lesquelles la France a refusé les statistiques eth-
niques, mais cela vient du fait que nous les avons connues dans une 
période sombre de notre Histoire. 

A propos des ghettos, je précise que la mixité est un objectif de 
notre pays. Nous souhaitons d'ailleurs que la mixité ne s'arrête pas à 
la mixité sociale mais aille jusqu'à la mixité ethnique dans les grandes 
agglomérations. Effectivement, notre pays oblige les communes de 
plus de 3.500 habitants à avoir 25 % de logements sociaux, ce qui 
représente environ 13.000 communes. Aujourd'hui, 43 n'obéissent 
pas à la loi et paient des taxes en conséquence. 43 sur 13.000, c'est 
peu, mais on peut toujours faire mieux, j'en conviens. 

Prof. Dr. FRANK BAASNER :  
Pour poursuivre ces débats qui s'annoncent déjà comme d'habitude 
riches et chauds, j'aimerais juste réagir à cette idée d'une forteresse 
européenne, parce que c'est un sujet sérieux. Il me semble, mais mon 
impression peut être fausse, que ce dont nous parlons durant ce col-
loque – et l'exposé introductif m'a conforté dans cette opinion – est 
un phénomène un peu paradoxal. En effet, nous avons d'un côté le 
souci d'une intégration réussie, et je ne pense pas qu'il faille mettre 
en doute cette volonté. Mais d'un autre côté, pendant de longues an-
nées, l’on n'a pas voulu être honnête ni écouter les acteurs de terrain 
que vous êtes. L'on a tout de même finalement constaté des difficul-
tés, certes pas dramatiques puisque globalement le vivre ensemble 
fonctionne bien, mais récurrentes. Dans ce souci d'une meilleure inté-
gration future, l'on a donc commencé à poser des freins à un certain 
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type d'immigration, notamment par le regroupement familial. Cela me 
semble paradoxal, dans la mesure où dans dix ans, l'Europe aura cer-
tainement plutôt besoin d'immigration, notamment l'Allemagne. La 
France est l'un des rares pays d'Europe qui a un taux de natalité suffi-
sant pour maintenir et même accroître sa population, mais ce n'est 
pas le cas des autres pays européens, hormis l'Irlande. Il y a donc là 
matière à un véritable débat. Par conséquent, je ne crois pas qu'il y ait 
là la volonté d'édifier une forteresse. J'estime plutôt que cela vient 
d'un mouvement de débat multiforme et polémique, politique et socié-
tal, sur la façon dont nous n'avons pas su bien gérer nos choix poli-
tiques, à savoir une immigration massive depuis les années 50 jus-
qu'en 1974. Ce serait un peu court de dire que l'Europe se referme sur 
elle-même. Non, l'Europe a très bien compris que dans le monde ac-
tuel, qui évolue très rapidement, nous avons par-dessus tout besoin 
d'être ouverts et attractifs. Le problème de l'Allemagne, c'est qu'elle a 
justement du mal à se rendre attractive. Ainsi, il y a quelques années, 
elle avait eu ce souci d'une immigration choisie et avait tenté de 
mettre en place des « green cards », sur le modèle des États-Unis, afin 
de faire venir des ingénieurs et des informaticiens. Or le grand espoir 
d'avoir 100.000 Indiens très performants dans l'informatique ne s'est 
pas concrétisé. Ils sont en réalité peu nombreux, et d'autant mieux 
accueillis. Plutôt que de parler de la forteresse Europe, je vois là la 
conséquence d'une grande insécurité par rapport au thème de l'inté-
gration, et le désir de repenser une politique. Même les pays où exis-
tent des partis populistes ont globalement bien compris que le seul 
intérêt que l'on peut avoir en tant qu'Européen, c'est d'être suffisam-
ment flexible pour gérer une population multiforme, et ne pas inciter 
les travailleurs à immigrer pour une durée limitée, avant de les ren-
voyer dans leur pays. Tout le monde s'accorde à reconnaître que cette 
politique n'est pas la bonne, et la langue allemande témoigne bien de 
cette évolution avec l'abandon du terme de « Gastarbeiter » – qui ont 
bien voulu rester chez nous, heureusement d'ailleurs. 

Je vous invite à une courte pause, avant de reprendre la deuxième 
table ronde avec M. de Kerchove. 
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Deuxième Table ronde : Impact de la procédure de 
regroupement familial sur le parcours d’intégration des 
migrants concernés 
 
Fabrice de Kerchove 
(Responsable de projet, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles) 
 
Je travaille à la Fondation Roi Baudouin, où je m'occupe en autres 
choses de questions d'immigration et d'intégration, et en partie d'ac-
tivités que nous avons menées sur le regroupement familial. Cette 
deuxième table ronde nous donnera l'occasion de parler des ques-
tions d'intégration et de l'articulation entre l'intégration et le regrou-
pement familial. Ce concept d'intégration s'est déjà immiscé dans les 
débats en début d'après-midi, et nous aurons l'occasion d'approfondir 
cette question. De manière générale, le regroupement familial se 
trouve à la croisée entre des politiques de migration et des politiques 
d'intégration, mais comme cela a déjà été dit, l'on a assisté récem-
ment à un glissement de ce concept de regroupement familial, comme 
outil d'intégration, tel qu'il était initialement conçu, vers un outil aux 
conditions beaucoup plus restrictives, à la suite de l'activisme législa-
tif de plusieurs États membres. Le regroupement familial est donc 
devenu un outil de régulation des flux migratoires, voire de frein à ces 
flux migratoires. Revenons un peu à cet objectif initial légitime d'inté-
gration du regroupement familial, afin d'en explorer les modalités et 
les formes dans les trois pays qui nous concernent. Nous évoquerons 
ainsi les notions de contrat, avec le caractère contraignant que cela 
comporte, de parcours, et de cours de langues. Nous écouterons 
quatre présentations différentes, mais qui essaieront de converger sur 
la manière de favoriser l'intégration des migrants qui entrent en 
France, en Allemagne et en Belgique par le biais du regroupement fa-
milial. 

Nous commencerons par la France, avec deux interventions com-
plémentaires, avant de passer à une présentation centrée sur l'inté-
gration en Allemagne, en suivant notamment l'axe déterminant de la 
maîtrise de la langue, et nous terminerons enfin par le processus 
d'intégration tel qu'il est conçu en Flandre. 
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Frédéric Viel 
(Directeur de l’Accueil et de l’Intégration, Office français de 
l’immigration et de l’intégration) 
 
Créé en mars 2009, l’Office Français d’Immigration et d’Intégration 
(OFII) est désormais le seul opérateur de l’Etat en charge de 
l’immigration légale. 

Aujourd’hui placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, de 
l’Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration, l’OFII, a 
4 principales missions que l’État lui a déléguées : 
- la gestion des procédures de l’immigration régulière aux côtés ou 

pour le compte des préfectures et des postes diplomatiques et 
consulaires ; 

- l’accueil des demandeurs d’asile ; 
- l’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays 

d’origine. 
- l’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner dura-

blement en France et signataires à ce titre d’un contrat d’accueil et 
d’intégration avec l’État. 

Dans ce cadre l’OFII a pour mission d’accueillir le primo-arrivant et 
d’organiser son parcours d’intégration. Celui-ci débute dès le pays 
d’origine et se prolonge sur le territoire national avec la signature du 
Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI). 

Concernant spécifiquement les bénéficiaires du regroupement fa-
milial, deux dispositifs sont mis en œuvre par l’OFII. 

Le dispositif d’évaluation des connaissances linguistiques et des 
valeurs de la République à l’étranger et le contrat d’accueil et 
d’intégration famille 
 
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs 
d’asile dispose que le conjoint de français âgé de moins de 65 ans 
ainsi que le ressortissant étranger âgé de plus de 16 ans et de moins 
de 65 ans pour lequel le regroupement familial a été sollicité bénéfi-
cient dans le pays de demande du visa, d’une évaluation des connais-
sances de la langue et des valeurs de la République. 
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Tableau 1: Dossiers déposés entre 01/01/2010 et 31/12/21010 
 

 Conjoints de 

Français 

Regroupement 

familial 

Total % 

Maroc 7.102 2.649 9.751 44,6 % 

Tunisie 3.959 1.655 5.614 25,7 % 

Turquie 1.446 839 2.285 10,5 % 

Senegal 1.207 262 1.469 6,7 % 

Mali 321 197 518 2,4 % 

Canada 61  61 0,3 % 

Cameroun 9 26 35 0,2 % 

Hors RE 1.593 538 2.131 9,7 % 

total 15.698 6.166 21.864 100,0 % 

 71,8 % 28,2 % 100,0 %  

Tableau 2: Dossiers déposés entre 01/01/2010 et 31/12/21010 
par statut et par sexe 
 

 Hommes Femmes Total 

Conjoints de Français 7.130 8,568 15.698 

Regroupement familial 1.165 5.001 6.166 

total 8.295 13.569 21.864 

 37,9 % 62,1 % 100,0 % 

Tableau 3: L’évaluation de la connaissance des valeurs de la 
République 
 

 Turquie Tunisie Maroc Senegal Canada Mali Hors RE total 

Tests réalisés 2.165 5.385 9.472 1.393 46 473 1.785 20.719 

Tests réussis 1.548 5.029 6.908 1.164 46 369 1.654 16.718 

Taux de réussite 71,5 % 93,4 % 72,9 % 83,6 % 100,0 % 78,0 % 92,7 % 80,7 % 

 
Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités diplomatiques 

et consulaires organisent à l’intention de l’intéressé, dans le pays de 
demande du visa ou de résidence, une formation dont la durée ne  
peut excéder 2 mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle 
évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la Répu-
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blique. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une 
attestation de suivi de cette formation. 

Tableau 4: L’évaluation de la connaissance des valeurs de la 
République 
 

 Turquie Tunisie Maroc Senegal Canada Mali Hors RE total 

Tests réalisés 2.164 3.748 9.456 1.393 13 473 1.633 18.880 

Tests réussis 133 3.471 6.226 1.155 13 223 1.106 12.327 

Taux de réussite 6,1 % 92,6 % 65,8 % 82,9 % 100,0 % 47,1 % 67,7 % 65,3 % 

Tableau 5: Formations prescrites (personnes) 
 

 Linguistique et 

Valeurs de la 

République 

 

Linguistique 
Valeurs de la 

République 

 

total 

Turquie 613 1.418 4 2.035 

Tunisie 125 152 231 508 

Maroc 1.830 1.400 734 3.964 

Senegal 176 62 53 291 

Canada    0 

Mali 99 151 5 255 

Hors RE 82 444 49 575 

total 2.925 3.627 1.076 7.628 

 
Les pays où l’OFII est représenté sont le Maroc, la Tunisie, la Tur-

quie, le Mali, le Sénégal, le Cameroun et le Canada. Dans ces pays, 
l’OFII assure la maîtrise d’ouvrage du dispositif. Il est l’interlocuteur 
unique de l’autorité diplomatique et consulaire et a recours conven-
tionnellement à des organismes prestataires pour la réalisation de 
toute ou partie de prestations (tests et formations). Dans les pays où 
l’OFII n’est pas représenté, une convention est passée avec un orga-
nisme délégataire – la plupart du temps il s’agit des Instituts culturels 
français ou les Alliances françaises – qui détermine la rémunération 
des prestataires ainsi que les modalités de mise en œuvre du disposi-
tif (tests, formations) qui pourra également faire intervenir des orga-
nismes prestataires pour la réalisation de toute ou partie des presta-
tions. Le suivi est assuré par le siège de l’OFII. L’OFII a signé des con-



57 

ventions avec 38 pays, soit avec les Alliances françaises, les Instituts 
français ou les Centres culturels français. 

Le Contrat d’Accueil et d’Intégration Famille 
 
L’étranger admis au séjour en France et son conjoint préparent 
l’intégration républicaine de la famille en France.  

L’étranger admis au séjour en France et le cas échéant son con-
joint de nationalité étrangère, sous réserve, que celui-ci ne soit pas 
ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédé-
ration suisse, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la pro-
cédure du regroupement familial doivent signer un contrat d’accueil et 
d’intégration pour la famille. 

Le contrat d’accueil et d’intégration pour la famille est établi par 
l’OFII et signé par le Préfet qui a délivré le titre de séjour. Signature du 
contrat : le contrat est présenté par l’Office, dans une langue que 
l’intéressé comprend, au cours d’un entretien individuel.  

L’Office informe le président du conseil général du département de 
résidence du ou des parents, de la conclusion de ce contrat. L’Office 
organise et finance les formations et prestations dispensées dans le 
cadre de ce contrat. 
La formation dénommée « droits et devoirs des parents » 
- est obligatoire 
- est gratuite 
- se déroule sur une journée : 6 h de formation 
- porte notamment sur l’autorité parentale, l’égalité entre les 

hommes et les femmes, la protection des enfants et les principes 
régissant leur scolarité en France  

A la fin de la journée de formation une attestation de suivi est délivrée 
aux participants.  

Le respect de l’obligation scolaire relative aux enfants est attesté 
par la transmission du migrant à la direction territoriale, en fin de con-
trat (ou dans les jours qui suivent la signature) du certificat 
d’inscription établi par les directeurs des établissements scolaires > 
inscription du retour des justificatifs dans l’application CAI. 
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Contrats d'Acueil et d'Intégration famille signés en  2009 et 2010

2009 299

2010 1579

total au 31 déc 1878  

FABRICE DE KERCHOVE :  
Merci beaucoup M. Viel. Voyons tout de suite ce qu'en pense Mme 
Petek, qui outre le fait qu'elle est Chargée de mission au Haut Conseil 
à l'Intégration et qu'elle enseigne à l'Institut national des langues et 
civilisations orientales à Paris, a une longue expérience dans le monde 
associatif. C'est d'ailleurs surtout sous cet angle-là qu'elle voudrait 
intervenir aujourd'hui.  

Gaye Petek 
(Chargée de cours, Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales, Paris) 
 
Quelques mots d’historique pour commencer : suite aux travaux du 
HCI et aux rapports de 2001 et de 2003 qui proposaient d’accueillir 
systématiquement les nouveaux arrivants et de leur faire signer un 
contrat, la France – sous le gouvernement de Monsieur Raffarin et 
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sous la houlette de François Fillon puis de Jean-Louis Borloo, ministres 
successivement chargés de ces questions – a mis en place les plates-
formes d’accueil et le CAI. Nous sommes en 2003, c’est-à-dire trente 
ans après la mise en place du regroupement familial. Ceci pour rappe-
ler que pendant trente ans, les familles arrivantes n’avaient bénéficié 
d’aucun accueil sinon celui proposé par de grandes associations 
comme le SSAE qui œuvraient sans avoir de directives précises de la 
part de l’État ou des collectivités. Et puis il a fallu attendre une pé-
riode de probation pendant laquelle on a « proposé » le contrat à si-
gnature sans l’imposer et ce, jusqu’en 2007, date à laquelle il est de-
venu obligatoire et a intégré le texte de loi sur l’immigration. La non 
signature du contrat induit donc une pénalisation depuis 2007 : la 
carte de séjour ne sera pas renouvelée si le CAI n’a pas été signé et si 
l’on n’a pas suivi la formation civique – obligatoire – et les cours de 
langue – s'ils ont été prescrits. 
Deux remarques s’imposent d’emblée :  
- Les signataires obligés d’aujourd’hui sont donc les membres rejoi-

gnant (regroupement familial, familles de français, réfugiés et leur 
famille, travailleurs, personnes régularisées ayant obtenu le titre de 
séjour « vie privée et familiale ») arrivés depuis 4 ans. Autrement 
dit, il est trop tôt pour avoir une véritable analyse prospective sur 
les effets, quant à l’intégration des personnes. Les évaluations dont 
nous disposons sont essentiellement quantitatives et ne nous per-
mettent pas encore de savoir quel est l’impact réel de cette poli-
tique qui se veut volontariste. On ne sait pas non plus combien de 
personnes se sont vues sanctionnées pour ne pas avoir suivi les 
prestations obligatoires. Leur a-t-on retiré la carte de séjour ? Je ne 
sais pas si une étude qualitative est prévue ou sera lancée. Mais il 
serait intéressant de le faire en 2012 puisque les premiers à s’être 
vu imposer le CAI seront là depuis 5 ans et 5 ans de présence en 
France est la durée nécessaire pour le dépôt d’une demande de na-
turalisation. 

- Toutefois, lorsque le contrat devint obligatoire, le discours politique, 
notamment porté par le Ministre de l’Intérieur de l’époque Mon-
sieur Nicolas Sarkozy, (alors que ce contrat aurait dû faire l’objet 
d’un discours du Ministre chargé de l’intégration) n’a pas été lié à 
l’importance du CAI pour les personnes, leur parcours et leur inté-
gration en France mais plutôt à la maîtrise des flux migratoires et à 
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la répression des fraudes au droit du séjour. C’est, globalement, un 
discours de « punition ». On ne dit pas qu’il est important et utile de 
signer le contrat pour évoluer dans la société française mais on 
brandit le fait que si on ne le signe pas, on n’obtiendra pas de titre 
de séjour. On ajoute de surcroît que l’absence d’assiduité aux cours 
obligatoires (langue et formation civique) peut faire l’objet d’un re-
trait du titre de séjour. Nous sommes dans un vocabulaire de con-
tingence et non d’ambition partagée. Or, il aurait fallu certes parler 
de sanction – un contrat suppose en effet qu’on le respecte au 
risque d’être sanctionné – mais expliquer avant toute chose que le 
contrat est une condition sine qua non du bien vivre ensemble et 
une occasion précieuse d’identification au socle commun. Il s’agit 
en effet de fixer les bases d’un contrat social tacite qui deviendra 
lien mutuel. Commencer par la référence au droit du séjour annihile 
à mon sens l’effet pédagogique du dispositif. 
En somme, d’une bonne politique qui peut séduire les personnes si 

on l’accompagne d’une pédagogie efficace, on fait une politique ré-
pressive qui fait peur. Il ne me paraît pas du tout efficace de contrac-
tualiser avec un bâton dans la main. C’est à mon sens parfaitement 
contre-productif par rapport au but que l’on s’est fixé et qui est de 
favoriser l’intégration de ces nouveaux arrivants. Le meilleur péda-
gogue n’a jamais été celui qui brandit la férule mais celui qui sait ex-
pliquer avec insistance et compétence jusqu’à une bonne compréhen-
sion de son interlocuteur. La peur n’a jamais été bonne conseillère ni 
de la démarche pédagogique ni de l’adhésion des esprits. 

Ainsi donc, les nouveaux arrivants signent presque tous le contrat, 
vont presque tous à la formation civique, vont a priori nombreux aux 
cours de langue lorsqu’ils sont prescrits (22,3 % des signataires du 
contrat se voient prescrire un cours de langue), mais on ne sait ni ce 
qu’ils retiennent de la formation, ni s’ils sont en capacité de 
s’exprimer a minima en français après la fin des cours de langue. Et 
puis on les perd de vue. Un exemple probant de ce que je dis ici est le 
pourcentage des personnes qui suivent la deuxième formation – non 
obligatoire – c'est-à-dire la journée « Vivre en France ». 98 % sont con-
voqués et 90 % suivent la formation civique, mais seulement 36 % sont 
convoqués à la formation « Vivre en France » qui est alors suivie à 
87 %. 
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Mais creusons un peu la question des formations : on ne sait donc 
pas l’impact réel de la formation civique (certains lieux de formation 
sont dépourvus d’interprètes, le contenu de la formation est plus ou 
moins bien respecté selon la personnalité de l’animateur, il n’y a pas 
d’évaluation qualitative généralisée etc.). Pour ce qui est de l’autre 
formation qui donne des connaissances plus pratiques, utiles à la vie 
quotidienne des nouveaux arrivants et surtout à la connaissance de 
leur vie dans la société (on leur parle de l’école, des droits sociaux, de 
l’organisation locale, de la santé, des associations, etc.), nous n’avons 
pas plus d’analyse qualitative. On sait que cette formation a été jugée 
utile pour un peu plus du tiers des étrangers seulement. Ce sont les 
auditeurs qui en décident lors de l’entretien ; mais sur la base de 
quels critères ? Et puis cela devient vraiment encore plus préoccupant 
lorsque l’on voit que parmi les personnes dirigées vers cette forma-
tion, il y a un peu plus de 5 % de personnes qui n’ont pas eu de scola-
risation et 12 % qui ont un niveau primaire, alors que 81 % ont un ni-
veau équivalent à des études secondaires et supérieures. Autrement 
dit, ceux qui devraient en avoir le plus besoin sont les moins nom-
breux à la suivre. On peut lire aussi dans les statistiques de l’OFII que 
le taux de prescription est en baisse constante et que les 64 % de per-
sonnes qui n’ont pas suivi cette journée ont été considérées comme 
ayant eu des connaissances suffisantes lors de l’audition individuelle 
sur la plate-forme. En somme, on considère que l’auditeur OFII a pu 
donner ou vérifier la connaissance du contenu de 6 heures de forma-
tion au cours d’un entretien qui dure une demi-heure ! 

Je ne dispose pas d’assez de temps pour me pencher en détails sur 
les statistiques de la formation linguistique mais elle le mériterait aus-
si : 22 % des signataires suivent une formation. 78 % de ceux qui ont 
réussi le test dans le pays d’origine sont dispensés de la formation à 
l’arrivée, et seuls 22 % de ceux qui ont échoué au test suivent une 
formation ….de 40H à l’arrivée ! Comment se fait-il qu’une personne 
qui a échoué au test soit censée apprendre le français en 40 heures 
alors que d’autres se voient prescrire de 200 à 400 heures ? Tout cela 
jette le trouble. 

Mais je me devais de poser ces questions afin que les interroga-
tions et constats de terrain que je vais vous soumettre maintenant ne 
semblent pas être une « vue de l’esprit » ou qu’elles ne soient pas 
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considérées comme les critiques d’une ancienne responsable associa-
tive dont l’esprit militant la conduirait à être trop négative ! 

Entrée au HCI en 1999 comme membre du collège, j’y ai siégé du-
rant trois mandats de 3 ans. J’avais appelé de mes vœux cette poli-
tique lorsque nous en avions discuté au HCI et si j’ai collaboré ensuite 
au cabinet de Jean-Louis Borloo comme conseiller technique, c’est 
parce que je croyais à l’efficacité de ce dispositif politique. Je n’ai 
donc jamais été un de ces pourfendeurs adeptes du laxisme dès lors 
qu’il s’agit d’intégration, bien au contraire ! Mais je pense que dans 
toute politique, l’important est le but qu’on veut atteindre et pas seu-
lement les moyens qui doivent être mis en place pour l’atteindre. Je 
veux dire par là que le message de la formation civique, les valeurs de 
la France, sont bien plus importantes que les outils par lesquels elles 
doivent être transmises.  

Oui, on peut parler de Liberté, d’Égalité, de Fraternité, de Laïcité en 
arabe ou en turc sans pour cela manquer à notre devoir d’intégration. 
C’est pourtant le contraire que l’on a constamment entendu et que 
l’on entend encore. On a donc formé des centaines de personnes, qui 
sont reparties sans avoir compris le sens de ces notions parce qu’il ne 
fallait pas constituer des groupes linguistiquement homogènes avec 
des animateurs bilingues faisant la formation dans la langue des non 
francophones. Monsieur Viel nous apprend que dorénavant on consti-
tue des groupes linguistiquement homogènes et c’est tant mieux, je 
m’en réjouis mais j’aimerais savoir comment l'on procède et si 
l’animateur bilingue est seul ou si l’on a encore recours à un interpré-
tariat ? L’interprétariat durant toute une journée rend effectivement le 
contenu pédagogique très lourd et ne permet pas qu’il y ait une réac-
tivité dans le groupe. 

Il était dit également qu’il ne faut pas faire référence à ces notions 
en faisant des parallèles avec l’histoire du pays d’origine ou les repré-
sentations des personnes. Or, il est évident que l’on ne peut pas parler 
de laïcité de la même manière à des arabes dont la langue ne contient 
pas ce mot et à des turcs pour qui il s’agit de « LAÏKLÏK » et qui en ont 
une parfaite connaissance mais dans son acception républi-
caine…turque. L’intégration, c’est la compréhension, puis l’adhésion à 
l’idéal démocratique et républicain, ce n’est pas de savoir si on y ar-
rive mieux en train ou en bateau ! L’important c’est d’y arriver ! 
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Et puis on oublie au passage un phénomène pourtant puissant : 
ces nouveaux arrivants sortis de plate-forme ou de formation retour-
nent auprès de familles de la première génération qui, elles, n’ont sui-
vi aucune formation. C'est-à-dire que beaucoup de ce qui a été dit sur 
la plate-forme et en formation est contredit par les familles ou les ré-
seaux communautaires. Il ne faut pas oublier que ces familles et ré-
seaux essayent de perpétuer un « ordre social imaginé » comme une 
continuité alors qu’il est en décalage – et depuis longtemps – avec la 
réalité du pays d’origine où, avec le temps, bien des archaïsmes ont 
été abandonnés. Il y a donc là fort à faire en ce qui concerne 
l’individualisation des personnes. Si nous n’arrivons pas à les émanci-
per des pressions extérieures, tout ce dispositif devient caduc ! 

Bien évidemment je ne mets pas sur le même plan tous les étran-
gers accueillis en France, mais il va de soi que ce dispositif est plus 
essentiel pour ceux qui sont de bas niveau d’éducation que pour des 
réfugiés diplômés de l’université. Il est aussi bien plus nécessaire à 
ceux qui viennent de cultures plus éloignées du fait des traditions ou 
de la religion. Autrement dit, on doit prioritairement avoir à l’esprit les 
publics non ou peu francophones, avec peu de diplômes, d’origine 
rurale, et ne venant pas de pays de tradition judéo-chrétienne. Ne 
voyez là aucune mauvaise intention : plus on est éloigné d’une langue, 
d’une société et de ses habitus sociaux, plus on en est éloigné sur le 
plan social et culturel, et plus l’intégration est difficile. Le turc ou le 
marocain professeur ou ingénieur dans son pays n’a pas de véritable 
problème d’intégration en France ou en Allemagne et ses enfants 
n’ont pas non plus les mêmes difficultés scolaires. S’il y a forcément 
un problème « culturel », il est encore plus difficile à résoudre s’il y a 
un grand décalage de niveau éducatif et socio-économique entre 
l’arrivant étranger et le pays d’accueil. N’oublions pas que l’immigré 
originaire d’Anatolie, par exemple, est également un « déraciné » lors-
qu’il se trouve dans un quartier central d’Istanbul. (Le cinéma turc des 
années 50-60 est riche de films traitant de cette dichotomie). 

C’est donc de ces publics que l’on doit se préoccuper. C’est aussi 
ces publics que je connais bien par mon expérience de terrain. J’ai 
travaillé dans plusieurs structures françaises dès l’arrivée des pre-
miers migrants turcs en France, puis 25 ans dans l’association que 
j’avais créée et que j’ai fermée en 2010 : ELELE Migrations et Cultures 
de Turquie. J’ai vu les conséquences du manque d’accueil sur les pre-
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mières générations et constaté les défauts d’une politique d’accueil 
plus soucieuse des chiffres que de l’efficacité de son dispositif 
d’intégration. 

Nombreuses sont les femmes turques que nous accueillions qui 
nous faisaient part de leur enfermement, de l’oppression ou des vio-
lences qu’elles vivaient et pourtant on leur avait parlées d’égalité des 
femmes et des hommes, de laïcité, de justice. Il est illusoire de penser 
que l’énoncé de belles valeurs va permettre aux personnes d’en avoir 
aussitôt l’usage ou même le mode d’emploi !  

Pour ce faire, la formation doit être plus étoffée, plus en adéqua-
tion avec les représentations des personnes, soucieuse des discours 
contradictoires qu’elles vont entendre et surtout attentive au manque 
de liberté des individus. On ne devient pas soudain un individu libre 
doué d’esprit critique lorsqu’on vient de sociétés traditionnelles où 
l’on a toujours été un individu « social » obéissant aux règles de bien-
séance, à la hiérarchie des sexes et des âges. Il n’est pas si simple de 
quitter la logique de « tribu » pour celle d’individu libre de corps et 
d’esprit. 

L’accueil et les formations doivent donc tenir compte de ces spéci-
ficités et tenter de répondre à ces obstacles. Comment ? Je souhaite-
rais donner quelques exemples et pistes de réflexion : 
- En allongeant la formation à un minimum de trois jours obligatoires 

regroupant les deux modules, en les étoffant sur les parties con-
cernant l’égalité des sexes et la laïcité et en ajoutant un volet plus 
ludique sur la culture française (proposition du HCI dans ses avis de 
2006-2007. Le HCI a proposé que le Ministère de la Culture rédige 
un texte de présentation de la culture française).  

- Personnellement, j’ajouterais deux journées supplémentaires – 
cette fois-ci en français – à mi-parcours et à la fin de la formation 
linguistique, et uniquement pour ceux à qui elle a été prescrite. 

- En veillant à ce qu’il y ait systématiquement un interprétariat sur les 
plates-formes, et que les formateurs fassent leur prestation en 
langue d’origine pour les non francophones sans passer par 
l’interprétariat. 

- En dirigeant quasi systématiquement certains profils notamment de 
femmes, vers l’assistant social de la plate-forme (par exemple, la 
jeune femme venue comme bru, ou celle qui est de la même famille 
que celle de son mari c'est-à-dire dans le cas de mariages endoga-
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miques etc.). Or, seuls 3,2 % des signataires sont dirigés vers le 
service social de l’OFII à l’issue de l’entretien avec l’auditeur. 

- Le service social de l’OFII doit travailler en forte corrélation avec 
des relais sociaux territoriaux ou associatifs extérieurs au dispositif 
administratif, sur la base de signalements et de suivis sociaux con-
joints. 

- En exigeant des non francophones une entrée en cours obligatoire 
et immédiate sans possibilité de report. En effet certaines per-
sonnes reculent leur entrée en formation linguistique en prétextant 
le travail ou des grossesses etc. Ces personnes non francophones 
doivent aussi se voir prescrire le maximum d’heures de cours et 
même plus. 

- En travaillant en connexion avec des associations capables 
d’assurer un suivi et de proposer des activités complémentaires aux 
nouveaux arrivants et à leurs enfants. (C’était le cas d’ELELE et 
malgré deux ans d’efforts de concertation avec les délégations de 
l’OFII, rien n’avait pu être mis en place et le dépliant bilingue que 
nous avions rédigé à cet effet n’a même pas été distribué ni 
d’ailleurs transmis aux auditeurs). 

- En formant davantage les auditeurs sociaux à l’accueil de ces pro-
fils fragilisés. Leur formation est trop administrative et juridique et 
pas suffisamment « culturelle ». Les auditeurs sont pourtant de-
mandeurs de formation sur les cultures des personnes qu’ils reçoi-
vent. J’ai moi même assuré une formation sur les populations 
turques, les participants en étaient très satisfaits et regrettaient de 
ne pas avoir le même type de formation pour les autres groupes de 
population. Ces journées « ethnoculturelles » pourraient au moins 
être envisagées pour les 5 premières nationalités concernées par le 
CAI. 

- En évaluant les capacités des formateurs sur la formation civique 
par des visites aléatoires et imprévues.  

- En faisant une évaluation systématique avec les stagiaires à la fin 
de la formation civique et en prévoyant une analyse effective de ces 
évaluations afin d’améliorer le programme si nécessaire. 

- En distribuant une synthèse des formations, traduite dans les prin-
cipales langues et une documentation sur la culture française qui 
soit attrayante. On doit donner l’envie de connaître la France, don-
ner le « goût » de la France. Or on a toujours distribué de la docu-
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mentation sociale et juridique somme toute assez rébarbative et de 
plus non traduite ! Ainsi, le Québec distribue un livret très attrayant 
sur le pays et sa culture. En France, toutes les régions ont dans les 
centres de tourisme des dépliants très bien faits et l’on pourrait au 
moins dans chaque région distribuer ces dépliants. S’intégrer c’est 
aussi connaître la culture des Français, les particularités régionales, 
l’art, l’architecture ou la gastronomie ! 

- En envisageant des formations pour les plus anciens qui n’ont pas 
bénéficié de cette politique d’accueil, en tenant compte des profils 
sociologiques. Par exemple en profitant de cours de langue ou 
même du renouvellement des titres de séjour. Le renouvellement 
de la carte de 10 ans pourrait s’accompagner d’une journée de 
formation obligatoire. 

Voici donc quelques pistes de réflexion et des idées qui viennent de 
constats réalistes. Personnellement, je souhaite que ces politiques 
marchent et je ne voudrais pas que dans dix ans et malgré tous les 
efforts et l’argent dépensé nous nous retrouvions avec les mêmes 
handicaps concernant l’intégration, alors même que les profils socio-
logiques ont pour beaucoup évolué et que l’on a à faire à des per-
sonnes plus éduquées, venant de pays qui ont eux aussi beaucoup 
changé. Nous ne sommes plus dans le Maghreb ou la Turquie des an-
nées soixante ! Les nouveaux arrivants d’aujourd’hui sont aussi bien 
plus nombreux à désirer trouver en Europe la voie d’une émancipation 
et d’une évolution individuelle. 

Alors mettons un peu plus d’ambition dans les politiques, au lieu 
d’en faire des processus administratifs froids, efforçons-nous de les 
adapter au plus près des publics. Et puis ayons à l’esprit que nous ne 
sommes pas en face d’étrangers « anonymes », vierges, neutres et 
sans bagages, à qui il faut délivrer une leçon, mais face à des per-
sonnes humaines ayant chacune leur histoire, des acquis sociaux et 
culturels, des représentations, des freins. On peut restaurer des murs 
mais pas des personnes. L’intégration est un long processus qui passe 
par la déconstruction, le métissage, l’obligation de s’adapter aux 
règles communes mais aussi l’assurance d’avoir l’égalité des droits et 
la liberté d’en user. C’est alors qu’il y a identification, reconstruction 
de soi et désir de partage.  
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FABRICE DE KERCHOVE :  
Je vous remercie beaucoup pour cette présentation inspirante, cri-
tique, lucide, mais aussi constructive. Vous avez insisté sur l'appren-
tissage de la langue, ce qui amène naturellement la transition vers la 
présentation suivante. Madame Christina Gregor s'occupe précisé-
ment d'un projet d'intégration via la maîtrise de la langue au Goethe-
Institut de Munich. 

Christina Gregor 
(Responsable du projet « Pré-intégration », Goethe-Institut, Munich) 
 
Les Activités de « Pré-intégration » du Goethe-Institut  
 
Conditions générales  
Pour pouvoir obtenir un visa d'entrée en Allemagne, la loi exige depuis 
le 28 août 2007 que les personnes demandant un regroupement de 
conjoints, qu'elles soient conjoints d'Allemands ou d'étrangers vivant 
en Allemagne, puissent justifier de connaissances fondamentales de 
la langue allemande, ce qui correspond au niveau A1 du Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues (cf. Ministère fédéral de 
la Justice 2009 : loi relative au séjour des étrangers, § 30, alinéa 1, 
page 1, n° 2). Les représentations allemandes à l'étranger reconnais-
sent comme justificatif du niveau de langue le « Goethe-Zertifikat A1 – 
Start Deutsch 1 » ainsi que les certificats du diplôme de langue autri-
chien, du TELC et du TestDaF-Institut. 

Le Goethe-Institut (GI) étant le principal prestataire de cours d'al-
lemand et d'examens en raison de l'ampleur de son réseau, il a connu 
une forte hausse des demandes d'inscription à ses cours et examens 
depuis qu'il est devenu obligatoire de justifier de son niveau de 
langue. 

En 2008, le nombre de personnes ayant passé l'examen « Start 
Deutsch 1 » (SD1) dans les GI du monde entier a triplé ; environ 
60.000 personnes ont passé l'examen dans le but d'obtenir un visa 
dans le cadre d'un groupement de conjoints. Entre 2009 et 2011, le 
nombre annuel de candidats à l'examen SD1 s'est stabilisé entre 
42.000 et 45.000 personnes. Pour pouvoir répondre à cette demande 
importante, le GI et ses institutions partenaires proposent des cours 
et examens dans 108 pays et 483 villes. En 2010, la plupart des parti-
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cipants venaient de Turquie (11.000), du Kosovo (4.000) et de 
Thaïlande (2.500). A l'échelle mondiale, un quart des candidats à 
l'examen SD1 dans le cadre du regroupement de conjoints, soit envi-
ron 10.000 personnes par an, fréquentent les cours du GI ; les trois 
quarts restants préparent l'examen auprès d'autres prestataires, avec 
le soutien de professeurs particuliers, de leur conjoint(e) et/ou en 
autoformation. Grâce à la mise en place d'offres spécifiques adaptées 
à chaque groupe cible de migrants, les taux de réussite ont progressé, 
passant de 59 % en 2008 à 69 % au premier semestre 2011. Il con-
vient ici de faire la différence entre les taux de réussite internes et 
externes. Les candidats internes, c'est-à-dire ceux qui ont préparé 
l'examen auprès du GI, ont eu un taux de réussite de 76 % en 2010, 
tandis que les candidats externes, qui ont appris l'allemand auprès 
d'autres organismes, ont un taux de réussite moyen de seulement 
63 %. Cet écart s'explique entre autres par la différence de qualité des 
organismes proposant des cours de langue et par le manque de con-
seil et de suivi des migrants dans leur préparation à l'examen.  

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur le re-
groupement de conjoints, le GI est devenu un acteur central dans le 
nouveau domaine de ce que l'on appelle la « pré-intégration », qui a 
pour objectif de faire en sorte que « les immigrés, à leur arrivée en 
Allemagne, disposent désormais de connaissances de base en alle-
mand, d'un savoir élémentaire sur la société d'accueil, notamment 
concernant le fonctionnement de l'État, le système éducatif, le mar-
ché du travail et la reconnaissance des diplômes, ainsi que de con-
naissances sur les mesures existantes destinées à faciliter leur inté-
gration. » (Office fédéral des migrations et des réfugiés, BAMF 2010 : 
7). Comme son nom l'indique, ce concept de pré-intégration englobe 
les offres d'information et de formation destinées à préparer la vie en 
Allemagne. Ces offres sont proposées dans les pays d'origine des mi-
grants, avant même leur arrivée sur le sol allemand, et donc en amont 
du système de cours d'intégration en Allemagne, de telle sorte 
qu'elles anticipent les mesures d'intégration existant ici. 

Activités du Goethe-Institut 
Les immigrés arrivés dans le cadre du regroupement de conjoints re-
présentent depuis 2007 un nouveau public, dont les besoins et les 
modes d'apprentissage sont très différents de ceux des groupes-
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cibles traditionnels du Goethe-Institut, comme par exemple les étu-
diants ou les salariés. Le développement d'offres spécifiques adap-
tées aux différents groupes-cibles et axées sur la pré-intégration nous 
a permis d'identifier les caractéristiques de ce nouveau public : les 
participants ont des profils très divers, que ce soit du point de vue de 
leur niveau social ou de leur bagage culturel, et leur niveau d'étude est 
souvent faible. Corrélativement, ils ont peu d'expérience concernant 
l'apprentissage d'une langue étrangère et la préparation d'un examen 
et ils connaissent mal le monde dans lequel ils vivent. En outre, cer-
tains d'entre eux ont également des difficultés à lire et à écrire dans 
leur langue maternelle. Au début des cours, ils montrent souvent peu 
d'intérêt pour la langue et la culture allemandes, leur unique objectif 
étant d'obtenir le plus rapidement possible le niveau SD1. Au vu des 
conditions générales et des caractéristiques de ce public, il apparaît 
clairement que les participants venant dans le cadre du regroupement 
de conjoints doivent bénéficier d'offres correspondant à leur situation 
particulière. La mise en place de ces offres a été largement soutenue 
par le Fonds européen d'intégration et par l'Office fédéral des migra-
tions et des réfugiés. Le Goethe-Institut a ainsi développé, parallèle-
ment à l'expansion de son offre en matière de cours et de préparation 
aux examens, des activités spécifiques de pré-intégration : il a élargi 
sa palette de cours, en particulier dans les principaux pays d'origine7, 
avec des offres spécifiques destinées aux personnes ayant un faible 
niveau d'instruction (entre autres des offres d'alphabétisation). Pour 
un cours suivant une progression lente, et en fonction de la langue 
maternelle des participants, on compte en moyenne 160 séances pour 
amener les élèves au niveau A1 et les préparer à l'examen. En outre, 
l'offre en matière de cours et d'examens a été complétée par un ser-
vice d'assistance téléphonique et par un service spécifique de conseil 
et de suivi personnalisé (sur le plan psychologique comme pédago-
gique). Le suivi personnalisé psychologique et pédagogique s'occupe 
avant tout de remédier aux difficultés qui pèsent sur les migrants, par 
exemple en proposant des méthodes pour surmonter le stress et la 
pression – exercée par la famille, par la situation financière, par l'an-
goisse de l'examen ou par l'appréhension du départ vers l'Allemagne.  

                                                 
 7 Les 15 principaux pays d'origine selon les statistiques du Ministère des Affaires étrangères 

sont : la Bosnie-Herzégovine, la Chine, l'Inde, l'Iran,le Kazakhstan, le Kosovo, le Maroc, la 
Macédoine, la Russie, la Serbie, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, l'Ukraine et le Vietnam. 
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Afin que les équipes éducatives des Goethe-Institut et des institu-
tions partenaires disposent aussi de méthodes et de connaissances 
didactiques leur permettant de concevoir des cours adaptés au nou-
veau public, des sessions de formation pour les professeurs sont régu-
lièrement organisées au niveau régional et central. Les expériences 
acquises jusqu'à présent dans les cours de soutien linguistique dans 
le cadre du regroupement de conjoints ont été réunies dans un ma-
nuel et présentées de telle sorte que les professeurs des GI puissent 
par eux-mêmes en tirer profit, en assimiler le contenu, ou encore se 
perfectionner dans ce domaine. De plus, le GI a élaboré des supports 
de cours complémentaires particulièrement motivants, afin par 
exemple d'aider à transmettre de façon claire et parlante les aspects 
touchant la civilisation et la culture. Il est essentiel pour le nouveau 
public de se confronter aux situations typiques du quotidien qu'il ren-
contrera en Allemagne, raison pour laquelle il peut s'avérer utile de 
découvrir la « Boîte à photos : vivre en Allemagne », développée par le 
GI. Celle-ci offre des histoires authentiques basées sur des photos, 
sur les thèmes des achats, de la santé, de la mobilité, de l'habitat et 
de l'enseignement, qui peuvent servir de matière à réflexion et à dis-
cussion durant les cours. 

Si l'on considère l'ensemble des activités liées à la pré-intégration 
que je viens d'évoquer, l'on en conclut qu'il ne s'agit pas exclusive-
ment ici d'acquérir la maîtrise de la langue. L'expérience migratoire 
qui attend les candidats à l'émigration ne peut pas être préparée dans 
les cours du GI du seul point de vue de la langue, elle doit l'être aussi 
culturellement. L'encadrement des groupes d'élèves par des immigrés 
retournés dans leur pays d'origine, qui connaissent donc aussi bien la 
culture d'origine que la culture d'accueil, a largement fait ses preuves, 
puisqu'ils peuvent leur prodiguer de bons conseils et leur donner des 
coups de pouce pour faciliter leur intégration en Allemagne. A ce pro-
pos, l'effet bénéfique de l'usage des langues maternelles des candi-
dats mérite d'être souligné, puisque ainsi l'on peut initier les élèves 
débutants ayant un faible niveau d'instruction à une nouvelle langue et 
à une nouvelle culture sans qu'ils se sentent trop frustrés. En outre, 
l'on note ici aussi l'avantage d'avoir des cours de pré-intégration ho-
mogènes du point de vue de la langue, par comparaison avec les 
cours d'intégration en Allemagne où se mêlent diverses nationalités. 
Parallèlement à cela, les séances de conseil et de suivi personnalisé 
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permettent de relayer d'autres informations sur des institutions im-
portantes pour qui vit en Allemagne, comme par exemple les centres 
d'accueil, les cours d'intégration, etc. 

Il est à noter que les participants aux cours s'organisent déjà en 
réseaux dans leur pays d'origine, ce qui constitue une base impor-
tante pour le développement de réseaux en Allemagne et pour l'orga-
nisation de la vie sociale future. Finalement, suivre les cours de pré-
intégration et réussir l'examen de langue peut contribuer à améliorer 
l'assurance et à renforcer la confiance en soi des migrants, étant 
donné qu'ils disposent ainsi déjà en arrivant en Allemagne de repères 
élémentaires et qu'ils ne dépendent pas nécessairement de leur con-
joint(e). 

Perspectives  
Pour optimiser l'effet bénéfique des actions de pré-intégration dans 
les pays d'origine des migrants, le Goethe-Institut s'est fixé comme 
objectif de mieux articuler ses propres activités de pré-intégration 
avec le système de cours d'intégration en Allemagne. Les expériences 
du GI et des institutions qui assurent les cours d'intégration en Alle-
magne montrent que les connaissances élémentaires acquises en al-
lemand en peu de temps peuvent se perdre tout aussi rapidement si 
elles ne sont pas activées et mises en pratique, ce que confirment 
également des études scientifiques. Le GI a lancé une étude à ce su-
jet, financée par le Fonds européen d'intégration et l'Office fédéral 
des migrations et des réfugiés : destinée à « évaluer le passage du 
soutien linguistique pré-intégratif au cours d'intégration », cette étude 
a confirmé par ses résultats les expériences sur le terrain. Ainsi, 74 % 
des immigrés ayant passé dans leur pays l'examen SD1 pour obtenir 
leur visa reprennent à zéro leur apprentissage dans le cadre des cours 
d'intégration en Allemagne (cf. Hammann 2012). Selon cette étude, le 
délai entre le passage de l'examen dans le pays d'origine et le début 
du cours d'intégration s'élève à 11 mois, soit 6 mois d'attente entre le 
passage du SD1 et le départ pour l'étranger, plus 5 mois d'attente 
entre l'entrée sur le territoire allemand et le début du cours d'intégra-
tion (cf. Hammann 2012). 

Ces résultats montrent qu'il est nécessaire de proposer des solu-
tions pour ce que l'on appelle le « management de la transition », 
c'est-à-dire pour conserver la maîtrise de la langue dans la période de 
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transition comprise entre le passage de l'examen SD1 et le début du 
cours d'intégration. Cette nécessité s'appuie aussi sur le fait que la 
motivation des immigrés pour poursuivre leur apprentissage est relati-
vement forte : « 42 % des personnes interrogées participant au cours 
d'intégration et ayant obtenu le certificat du niveau A1 dans leur pays 
d'origine déclarent avoir continué à apprendre par elles-mêmes régu-
lièrement, auxquelles s'ajoutent 45 % de personnes ayant continué à 
apprendre de temps en temps. » (Hammann 2012).  

Conformément aux résultats de l'étude, le GI projette de dévelop-
per à partir de 2012 une offre sur Internet comportant des exercices 
destinés à conserver les acquis en langue, des informations sur l'Al-
lemagne, des possibilités d'échange et de conseil dans les langues 
maternelles des migrants, ou encore la mise en relation avec les lieux 
de suivi et de conseil existant en Allemagne. Parallèlement à cela, les 
GI utilisent déjà, dans le cadre d'un projet pilote, un cahier d'exercice8 
destiné spécifiquement à ce groupe cible pour l'aider à conserver ses 
connaissances en allemand après l'examen du SD1. 

Pour résumer, l'on peut dire que dans le domaine de la pré-
intégration, l'on a déjà pu mettre en place une multitude d'offres à 
destination des immigrés, qui contribuent à faciliter l'intégration des 
primo-arrivants. Cependant, il a fallu dans le même temps agir pour 
résoudre le problème de la période de transition entre le passage de 
l'examen d'allemand dans le pays d'origine et le début du cours 
d'intégration en Allemagne. L'examen de langue obligatoire ne peut 
par conséquent être considéré à lui seul comme un instrument suffi-
sant de pré-intégration ; les offres complémentaires et optionnelles de 
pré-intégration jouent ici un rôle déterminant, en contribuant à appor-
ter aux migrants un soutien linguistique, du conseil et du suivi ainsi 
que des informations, mais également en assurant le management de 
la transition, de telle sorte que les migrants puissent se sentir prêts à 
vivre en Allemagne. 

                                                 
 8 Les éditions Langenscheidt ont conçu le cahier de lecture « La star de cinéma » à l'instiga-

tion et avec les conseils du Goethe-Institut.  
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(30.07.2009) : http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/aufenthg_2004/gesamt.pdf (accès au 
03.09.2010) 

Hammann, Andrea (2012) : Der Übergang von der vorintegrativen 
Sprachförderung zum Integrationskurs – Analyse und Handlungs-
empfehlungen. Goethe-Institut, à consulter sur 
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Liens complémentaires vers les activités du Goethe-Institut :  
www.goethe.de/vorintegration  
www.goethe.de/ehegattennachzug  
www.goethe.de/migration-integration  

FABRICE DE KERCHOVE :  
Merci beaucoup. Sans attendre, passons à la présentation suivante. 
Vous l'avez déjà entendu, ce petit pays compliqué qu'est la Belgique 
ne permet pas une articulation très étroite entre les politiques de mi-
gration, qui dépendent de l'État fédéral, et les politiques d'intégration, 
qui sont l'apanage des régions et des communautés. Selon que l'on se 
trouve en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, les mécanismes d'inté-
gration diffèrent. Nous allons à présent découvrir le modèle d'intégra-
tion tel qu'il est proposé en Flandre, présenté par Madame Inge Hel-
lemans, qui travaille dans l'équipe du parcours d'intégration civique de 
l'administration de la communauté flamande. 
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Inge Hellemans 
(Agence des Affaires intérieures (Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur), Autorité Flamande, Bruxelles) 
 
Les regroupants : un groupe cible important de la politique 
flamande d’intégration civique 
 
La migration de partenaire, ou migration induite par un partenariat 
avec une personne séjournant en Belgique, donne lieu à un afflux im-
portant de nouveaux migrants en Flandre. Important, tant quantitati-
vement, en nombres de migrants, que qualitativement, en termes de 
la spécificité de ce flux migratoire. J’ai le plaisir de vous présenter au-
jourd’hui quelques résultats du projet d’étude „La migration des con-
joints de ressortissants de pays tiers en Flandre et à Bruxelles – une 
étude quantitative et qualitative“9, mené par l’Université de Gand à la 
demande du Gouvernement flamand et du Fonds européen 
d’intégration.  

Concernant la désignation globale du flux migratoire étudié, les 
chercheurs utilisent le terme de migration de partenaires, afin que la 
migration dans le cadre de la cohabitation légale puisse également 
être cataloguée sous ce dénominateur commun. L’immigration dans le 
cadre de la cohabitation est possible depuis 1997. 

Les chercheurs utilisent des données du registre national, leur 
source principale. Les données relatives aux migrations de parte-
naires ont été sélectionnées dans la banque de données sur base du 
code IT 202 pour les partenariats avec des ressortissants de pays 
tiers. Il s’agit ici de tous les partenariats, et donc des mariages et des 
cohabitations. De cette manière, il a été possible d’obtenir des infor-
mations sur les nombres de migrations de partenaires, les pays 
d’origine de ces partenaires, les caractéristiques du résident et du 
migrant partenaire.  

                                                 
 9 Partnermigratie van derdelanders naar Vlaanderen en Brussel - Een kwantitatieve en kwalita-

tieve studie (2011, Caestecker F., Lievens J. et Van de Putte B.) 
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Tableau 1 : Migrations de partenaires vers les Régions flamande 
et bruxelloise par an 
 
 2008 2009 2010 Première 

moitié 

2011 

Total 

Régions flamande  

et bruxelloise 

8961 9357 8419 3311 30048 

(Source : Registre national, Régions flamande et bruxelloise)  

 
En 2008 et 2009, quelque 9.000 personnes arrivent dans les régions 
flamande et bruxelloise par le biais de la migration de partenaires. Le 
nombre de regroupements est légèrement inférieur en 2010. Leur 
nombre pour la première moitié de 2011 est peu élevé, mais il est trop 
tôt pour tirer des conclusions concernant le chiffre total de 2011 vu 
l’importance des fluctuations mensuelles dans la migration de parte-
naires. 

Répartition géographique 
 

 
 
Bruxelles enregistre 43 % du nombre total des migrations de parte-
naires. Après Bruxelles, c’est la province d’Anvers qui est la plus re-
présentée (24 %), suivie de la Flandre orientale (12 %). En Flandre, les 
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régions rurales représentent quand même 28 % du nombre total de 
migrations de partenaires. Pour la répartition par commune en 
nombre absolu, les villes sautent évidemment aux yeux, même si qua-
si toutes les communes affichent au moins un nombre de migrations 
de partenaires. 

Tableau 2 : Top 15 des pays d’origine (2008 - 30 juin 2011, 
Régions flamande et bruxelloise) 
 
Nationalité à la 

naissance du migrant 

partenaire 

Nombre de 

migrations 

de 

partenaires 

% dans la 

Région 

flamande 

% dans la 

Région 

bruxelloise

% du pays 

dans le 

total 

général 

Maroc 9.885 41 59 32,9 

Turquie 3.246 73 27 10,8 

(ex-)Union soviétique 1.349 74 26 4,5 

Brésil 1.108 49 51 3,7 

(ex-)Yougoslavie 970 61 39 3,2 

Thaïlande 928 92 8 3,1 

Tunisie 747 56 44 2,5 

Algérie 690 37 63 2,3 

Inde 608 68 32 2,0 

Ghana 600 82 18 2,0 

Philippines 562 91 9 1,9 

Chine (Rép. pop.) 536 79 21 1,8 

Congo (Rép. féd.) 466 34 66 1,6 

Nigéria (Rép. féd.) 414 83 17 1,4 

Etats-Unis d’Amérique 403 61 39 1,3 

Total    30.048    57 43      100 

(Source : Registre national, Régions flamande et bruxelloise) 

 
Le tableau 2 présente le top 15 des pays en fonction du nombre de 
migrations de partenaires sur base de la nationalité du migrant. Le 
Maroc et la Turquie sont les principaux pays d’origine. A l’exception de 
ces deux pays, aucun pays ne dépasse les 5 % du nombre total. La 
migration de partenaire n’est cependant pas un phénomène exclusi-
vement marocain et turc. Les deux pays représentent ensemble 43,7 % 
du nombre total des migrations de partenaires (dont 10,8 % pour la 
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Turquie et 32,9 % pour le Maroc). Un peu plus de la moitié des migra-
tions de partenaires concerne la Région flamande (57 %). Quant aux 
différences entre les deux régions, on constate des différences impor-
tantes par nationalité. 

Quelques caractéristiques du migrant partenaire et du résident 
 
Les chercheurs constatent qu’il s’agit essentiellement d’un phéno-
mène féminin, à l’exception du Maroc et de la Turquie. Le sex-ratio de 
la migration de partenaires s’élève à 63. Autrement dit, on ne compte 
que 63 migrants masculins sur 100 migrants partenaires. Plusieurs 
raisons structurelles sont à l’origine de cet écart : 1) la part élevée 
des femmes est liée au phénomène des ‘pays donateurs féminins’, 2) 
les hommes sont (légèrement) surreprésentés dans l’immigration en 
général, 3) le sex-ratio de la population étrangère en Région flamande 
et bruxelloise est supérieur à 100 pour de nombreuses nationalités. 
Les deux derniers éléments cités, en créant un déséquilibre entre 
hommes et femmes sur le marché local des partenaires, peuvent con-
duire à une féminisation de la migration des partenaires. 

En ce qui concerne l’âge, 9 % des migrants partenaires et 6 % des 
résidents ont moins de 21 ans. Chez les résidents, la proportion des 
plus de 35 ans est de 40 %, chez les partenaires de 21 % seulement. 
Les autres tombent dans la catégorie médiane des 21-34 ans. Chez 
les résidents masculins, 37 % ont au moins 10 ans de plus que la par-
tenaire, tandis que seulement 1 % a au moins 10 ans de moins que la 
partenaire. Chez les résidentes, seulement 7 % ont au moins 10 ans 
de plus que le partenaire, tandis que 8 % ont au moins 10 ans de 
moins que le partenaire. Une différence d’âge à l’avantage du parte-
naire masculin est un phénomène fréquent dans tous les partenariats. 
Néanmoins, la différence d’âge entre les résidents masculins et les 
migrantes partenaires est prononcée. 

Pour toutes les années, la proportion de cohabitations s’élève à 
12 %. En 2008, elle était de 8 %, en 2010 déjà de 16 % et en 2011 de 
17 %. La plupart des partenariats sont conclus à l’étranger.  

En ce qui concerne la caractéristique ‘nationalité’, 25 % des rési-
dents étaient belges à la naissance, 16 % sont des citoyens de l’UE et 
59 % des ressortissants de pays tiers. Cela signifie donc que (au 
moins) 59 % de la migration de partenaires se compose de partena-
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riats de personnes ayant la nationalité d’un pays tiers ou de Belges qui 
font partie d’une minorité ethnique originaire d’un pays tiers. Ce der-
nier constat est également confirmé par la proportion de ressortis-
sants de pays tiers ‘par partenariat’, nettement inférieure à la propor-
tion de ressortissants belges à la naissance, à savoir 22 %.  

Types de migrations de partenaires 
 
La migration de partenaires est l’expression d’un marché de dimen-
sion internationale. Mais cette orientation peut prendre différentes 
formes. Les chercheurs signalent que la description des différents 
types de migration de partenaire est importante comme cadre 
d’interprétation aux données chiffrées. Les mécanismes sous-jacents 
à la migration de partenaires sont effet assez divers. Les chercheurs 
décrivent trois types de migration de partenaires, à savoir : la migra-
tion de partenaires originaires de pays à hauts revenus, la migration 
de partenaires féminins et la migration de partenaires renforçant la 
communauté transnationale. 

Pour comprendre la migration de partenaires, il est important de 
classer les pays et les clusters dans la typologie discutée sur base de 
ces caractéristiques démographiques. Les chercheurs définissent ces 
types à partir des caractéristiques suivantes : 
- Pays à revenus élevés 

o Pourcentage peu élevé de résidents ressortissants de pays tiers 
à la naissance 

o Pourcentage peu élevé de résidents masculins âgés d’au moins 
10 ans de plus que leur partenaire  

o Pourcentage élevé de cohabitations  
- Pays donateurs féminins  

o Sex-ratio extrêmement faible  
o Pourcentage fort peu élevé de résidents qui sont des ressortis-

sants de pays tiers à la naissance (et par partenariat)  
o Pourcentage élevé de résidents masculins qui ont au moins 10 

ans de plus que leur partenaire  
o Pourcentage élevé de territoire extra-urbain/rural comme lieu de 

première inscription 
- Migration de partenaires renforçant la communauté transnationale  
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o Pourcentage élevé de résidents qui sont des ressortissants de 
pays tiers à la naissance 

o Pourcentage élevé de migrants de la deuxième génération  
o Sex-ratio équilibré  
o Pourcentage élevé de partenariats conclus à l’étranger  

La procédure de regroupement familial a-t-elle un impact sur le 
parcours d’intégration en Flandre et à Bruxelles ?  
 
L’accès au territoire est de la compétence du gouvernement fédéral. 
La modification de loi la plus récente en matière de regroupement 
familial a l’ambition “d’adapter la réglementation en matière de regrou-
pement familial de ressortissants de pays non membres de l’UE en vue 
de lutter contre les abus et d’assurer la viabilité de notre société”. La loi 
a pour but de renforcer les conditions. 

Le Gouvernement flamand reconnaît que la migration familiale 
constitue un enjeu aux multiples facettes. L’accord du Gouvernement 
flamand stipule qu’il faudrait prévoir pour les candidats à l’immigration 
une préparation avant leur arrivée en Flandre. Cette préparation n’a 
pas d’effet sur la délivrance du permis de séjour.  

Cette mesure politique cadre bien dans la vision du Gouvernement 
flamand qui souhaite que les nouveaux Flamands trouvent le plus ra-
pidement possible une place dans la société. Les migrants familiaux 
font ainsi connaissance avec la société flamande et la langue néerlan-
daise. Il est important que les migrants familiaux partent avec des 
attentes réalistes et qu’ils puissent participer à la société flamande. 
C’est avec ce ‘paquet’ que débute l’intégration civique.  

A côté de cela, le Gouvernement flamand mène, par le biais de pro-
jets, une politique de sensibilisation à l’égard des mariages transna-
tionaux. Susciter des attentes réalistes et fournir des informations en 
constituent deux priorités. On attend en outre des pouvoirs locaux 
qu’ils accordent de l’attention à ce groupe. Les accords à ce sujet ont 
été fixés via des ‘lettres d’intention’ avec les pouvoirs locaux.  

Le parcours d’intégration civique pour les regroupants 
 
Une autre mesure importante pour atteindre les regroupants est le 
parcours d’intégration civique. 
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Les regroupants familiaux constituent un groupe cible important de 
la politique d’intégration civique. Dans la période du 1 juillet 2010 au 
30 juin 2011, 28 % (10.928 personnes) des migrants en Région fla-
mande (au total 39.564) étaient des regroupants familiaux (ressortis-
sants de pays tiers + citoyens de l’UE). 

 
 Maroc 1.825 17 % 
 Turquie 1.028 9 % 
 Pays-Bas 612 6 % 
 Roumanie 525 5 % 
 Bulgarie 513 5 % 

(Liste des plus grands groupes de regroupants familiaux par nationalité qui ont migré en Région 

flamande) 

 
Dans la période du 1 juillet 2010 au 30 juin 2011, 5 750 regroupants 
familiaux ont signé un contrat d’intégration civique (Région flamande 
et Bruxelles). Cela représente 42 % du nombre total de contrats 
d’intégration civique (13.697).  
 
 Maroc 1.169 20 % 
 Turquie 661 11 % 
 Thaïlande 232 4 % 
 Ghana 224 4 % 
 Philippines 164 3 % 

(Liste des plus grands groupes de regroupants familiaux qui ont signé un contrat d’intégration 

civique par nationalité) 

 
Les nouveaux citoyens doivent se faire une place à tous les niveaux de 
la société. Ils doivent pouvoir assumer leur rôle de citoyen, de parent, 
de travailleur, d’entrepreneur, d’étudiant, de membre d’une associa-
tion, … 

Dans ce cadre, l’intégration civique leur offre un premier tremplin. 
Le parcours d’intégration civique permet aux intégrants10 d’acquérir 
les connaissances nécessaires et de développer leurs compétences. 
Le parcours d’intégration civique primaire organisé par le bureau 

                                                 
10 Une définition du groupe cible se trouve sur http://www.inburgering.be/fr/integrants 
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d’accueil consiste dès lors en un programme de formation, soutenu 
par un accompagnement individuel personnalisé de l’intégrant. Le 
programme de formation se compose d’une orientation sociale, de 
cours de néerlandais et d’une orientation professionnelle. 

Pendant le cours d’orientation sociale, les intégrants font connais-
sance avec la société flamande et belge. Ce cours comporte un volet 
pratique, par exemple : comment utiliser les transports en commun ? 
Où trouver une aide médicale ? Quelles sont les possibilités d'accueil 
et d'enseignement pour mes enfants ? Les participants acquièrent des 
connaissances et compétences nécessaires pour participer active-
ment à la société. Les connaissances préalables et les besoins d'ap-
prentissage des intégrants constituent toujours le point de départ. Les 
intégrants ayant des enfants en âge scolaire ont par exemple plus de 
questions sur l'enseignement qu'un intégrant isolé à la recherche d'un 
accompagnement médical adapté pour sa mère malade. 

Les réponses aux questions et aux besoins d'apprentissage ne 
sont pas simplement préparées à l'avance par le professeur. Une par-
ticipation active est demandée aux participants pendant les cours. Ils 
doivent – tant seuls qu'avec les autres participants – chercher des 
solutions à des situations problématiques. 

Outre les connaissances et les compétences, les valeurs et normes 
occupent également une position centrale. Il est essentiel que les in-
tégrants connaissent les valeurs et normes soutenant la société fla-
mande et belge diverse. L'orientation sociale est proposée par le bu-
reau d'accueil. Une offre standard dure 60 heures. Le participant peut 
suivre les cours dans sa langue maternelle ou dans une langue de 
contact. Les cours sont dispensés non seulement dans la journée 
mais également le soir et le week-end.  

L’intégration commence par la langue. Il est indispensable que les 
nouveaux citoyens apprennent la langue de leur nouveau pays. Pen-
dant le parcours d'intégration civique, les intégrants peuvent acquérir 
une connaissance élémentaire du néerlandais. Afin de déterminer 
quel cours de néerlandais comme deuxième langue (NT2) est le plus 
approprié, le bureau d'accueil demande l'avis de la 'Huis van het Ne-
derlands'. A cet effet un conseiller de la 'Huis van het Nederlands' 
soumet l'intégrant à un entretien préliminaire. Les personnes peu sco-
larisées ou 'lentes à l'apprentissage' sont orientées vers un centre 
d'éducation de base. Un cours standard se compose de 240 heures. 
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Les personnes plus scolarisées ou qui apprennent vite peuvent se 
rendre dans un centre d'éducation pour adultes, où elles peuvent 
suivre un cours standard de 120 heures. Les intégrants qui souhaitent 
entamer des études supérieures et qui satisfont à la condition d'ad-
mission de l'enseignement supérieur peuvent participer à un cours de 
90 heures au maximum. Ces cours sont organisés par des centres 
linguistiques universitaires. Pour les intégrants analphabètes ou très 
peu scolarisés, un parcours NT2 se compose de 600 heures de cours. 

Le groupe cible de la politique d’intégration civique est très hété-
rogène. Chaque intégrant possède son propre bagage de connais-
sances et de compétences. Chaque intégrant a aussi ses propres at-
tentes quant au déroulement de sa vie dans son nouveau pays. 
L'orientation de carrière a pour but d'aider l'intégrant à (apprendre à) 
faire des choix de vie. A cet effet, les souhaits des intégrants et les 
expériences et qualifications (telles que des diplômes) acquises cons-
tituent le point de départ. 
Une distinction est faite entre trois types d'orientation de carrière.  
- Les intégrants ayant une « perspective professionnelle » peuvent 

bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi et l'entreprenariat 
indépendant. 

- Les intégrants ayant une « perspective éducative » sont accompa-
gnés vers des études ultérieures. 

- Tous les intégrants ont une « perspective sociale » et bénéficient 
d'un accompagnement vers la participation à l'offre socioculturelle, 
au bénévolat et à d'autres loisirs. Ce type d'orientation de carrière 
est également appelé « participation sociale ». 

Pour l'orientation de carrière des intégrants ayant une perspective 
professionnelle, les bureaux d'accueil en Flandre font appel 
au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (VDAB, Office flamand 
de l'Emploi et de la Formation professionnelle). Les bureaux d'accueil 
offrent eux-mêmes les autres types d'accompagnement. « Bon », le 
bureau d'accueil bruxellois, organise les trois types d'orientation de 
carrière.  

Dès le début du parcours d'intégration civique, chaque intégrant 
dispose d'un accompagnateur de parcours qui le guide dans son par-
cours. La langue n'y constitue pas d'obstacle. Lorsque l'intégrant ne 
connaît pas le néerlandais ou ne maîtrise pas encore suffisamment la 
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langue, la langue maternelle de l'intégrant ou une langue de contact 
est utilisée, ou on travaille avec un interprète (par téléphone). 

L'accompagnateur de parcours est chargé du suivi administratif du 
parcours d'intégration civique. Il redirige vers la 'Huis van het Neder-
lands' et le VDAB ou Actiris à Bruxelles, établit le contrat d'intégration 
civique et veille à la présence de l'intégrant pendant les cours. 

L'accompagnateur de parcours est toutefois surtout une personne 
de confiance à qui l'intégrant peut s'adresser pour toutes sortes de 
questions. Lorsque l’intégrant a des questions spécifiques ou a besoin 
d’un accompagnement particulier, l'accompagnateur de parcours 
le/la mettra en contact avec les structures ou organisations appro-
priées. L'accompagnateur de parcours offre par exemple de l'assis-
tance pour l'obtention d'une équivalence de diplôme, il peut aider à 
trouver une école appropriée pour les enfants, ou encore un avocat, 
un psychologue, un logement approprié, ... 

Il est important que l'intégrant cherche lui-même des solutions à 
ses demandes d'aide. A cet effet, l'accompagnateur de parcours 
prend en compte ce que l'intégrant a appris lors du cours d'orienta-
tion sociale et pour quels problèmes il peut déjà trouver des solutions 
lui-même. L'accompagnateur de parcours connaît les compétences de 
base, les aptitudes et le réseau de l'intégrant. Ainsi, il est progressi-
vement mis un terme à l'aide de l'accompagnateur de parcours, qui 
doit être devenue superflue à la fin du parcours d'intégration civique. 

Le parcours d’intégration civique suivi par un intégrant est fixé 
dans son contrat d’intégration civique. Ce contrat mentionne les par-
ties du programme de formation que l’intégrant va suivre et où et 
quand les cours auront lieu. Pour ce faire, le bureau d’accueil tient un 
maximum compte des besoins en apprentissage et des demandes des 
intégrants, des avis de la Huis van het Nederlands et, le cas échéant, 
du VDAB.  

Dans l’établissement du contrat d’intégration civique, l’accom-
pagnateur personnel ou consultant de prise en charge tient aussi 
compte de la situation professionnelle et familiale de l’intégrant : ce-
lui-ci doit-il combiner le programme d’intégration civique avec un tra-
vail ou une autre formation ? L’intégrant a-t-il besoin d’une garderie 
pour ses enfants ? Quel bus ou train constitue le meilleur moyen de 
transport pour aller aux cours ? Pour autant que ce soit nécessaire et 
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possible, l’accompagnateur personnel aide le migrant à résoudre ses 
problèmes. 

Signer un contrat d’intégration civique revient à prendre 
l’engagement de suivre régulièrement le programme de formation. 
Cela signifie que pendant chaque partie du programme de formation, 
il doit au moins suivre 80 % des cours. À l’issue du parcours 
d’intégration civique, il reçoit alors un certificat d’intégration civique. 
Les intégrants qui disposent de ce certificat peuvent directement en-
trer dans le parcours d’intégration civique secondaire. Pendant le par-
cours d’intégration civique primaire, les intégrants acquièrent des 
connaissances et des compétences qui leur permettent de faire des 
choix de carrière. Le parcours d’intégration civique secondaire leur 
offre la possibilité de concrétiser leur choix. L’intégrant peut ainsi 
suivre une formation professionnelle ou une formation en entreprise 
indépendante. Il peut en outre aussi suivre des cours complémen-
taires de néerlandais deuxième langue et poursuivre ses études.  

Contrairement au parcours primaire, le parcours secondaire n’est 
pas organisé par le bureau d’accueil mais bien par les instances régu-
lières. L’intégration civique ne se passe pas uniquement dans un local 
de classe. La connaissance du néerlandais acquise et le bagage cons-
titué au cours d’orientation sociale ne deviennent concrets et appli-
cables qu’en cas de participation active à la société. Pendant tout le 
parcours d’intégration civique primaire, le bureau d’accueil encourage 
les intégrants à développer un réseau social, à apprendre à mieux 
connaître leur ville ou commune, à pratiquer le néerlandais, à devenir 
membres d’une association ou d’un club de sport, à faire du bénévo-
lat… 

La politique d’intégration civique s’adresse aux étrangers de dix-
huit ans et plus qui viennent s’installer durablement en Flandre ou à 
Bruxelles. Les Belges qui ne sont pas nés en Belgique et dont au 
moins l’un des parents n’est pas né en Belgique font également partie 
du groupe cible de la politique d’intégration civique.  

Toutes les personnes qui font partie du groupe cible de la politique 
d’intégration civique ont droit à un parcours d’intégration civique. Cer-
taines catégories sont en outre obligées de suivre un tel parcours.  
Il s’agit : 
- des personnes qui ont récemment immigré en Belgique et qui se 

sont installées en Flandre ; 
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- des ministres du culte officiant dans une église ou une communau-
té religieuse locale reconnue par le gouvernement flamand. 

L’obligation d’intégration civique n’est pas d’application à Bruxelles. 
Les citoyens d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace 
économique européen et de la Suisse ainsi que les membres de leur 
famille sont exemptés de l’obligation. Cette exemption ne s’applique 
pas aux membres de la famille de Belges ni aux intégrants bénéficiant 
de la nationalité belge qui se sont récemment installés en Flandre. 

Les intégrants soumis à l’obligation qui ne remplissent pas leur de-
voir et les intégrants dotés de droits qui ne respectent pas leur con-
trat d’intégration civique peuvent se voir infliger une amende adminis-
trative. Le système des amendes administratives n’est pas 
d’application dans la Région de Bruxelles-Capitale.  

Il y a huit bureaux d’accueil au total : un à Anvers, un à Bruxelles, 
un à Gand, et un bureau pour chacune des cinq provinces flamandes. 
Les bureaux d’accueil organisent le parcours d’intégration civique 
primaire et accompagnent les intégrants à partir du moment où ils se 
présentent jusqu’à l’obtention du certificat d’intégration civique. Pour 
le contenu du parcours d’intégration civique, ils collaborent avec la 
Huis van het Nederlands et le VDAB.  

Il y a en outre beaucoup d’autres organisations qui sont étroite-
ment impliquées dans le parcours d’intégration civique. Les centres 
d’enseignement pour adultes, les centres d’éducation de base et les 
centres linguistiques universitaires proposent un cours de néerlandais 
deuxième langue. Les communes, les CPAS, l’Agentschap voor Bin-
nenlands Bestuur et les bailleurs de logements sociaux ont l’obligation 
légale d’informer les intégrants de leur droit à l’intégration civique et 
de leur devoir d’intégration civique. 
 
Sources : 
 
La migration des conjoints de ressortissants de pays tiers en Flandre 

et à Bruxelles – une étude quantitative et qualitative“, mené par 
l’Université de Gand Gent (2011, Caestecker F., Lievens J. et Van 
de Putte B.) à la demande du Gouvernement flamand et du Fonds 
européen d’intégration.  

www.inburgering.be 
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FABRICE DE KERCHOVE : 
Après ces quatre présentations riches et diversifiées, je crois qu'il est 
plus que temps de donner la parole à la salle. Avant de passer aux 
questions, M. Viel souhaiterait apporter quelques petites précisions.  

FREDERIC VIEL :  
Sans vouloir rentrer dans une polémique avec Gaye Petek, je tiens à 
préciser que le choix du terme « subir » était peut-être malencontreux, 
mais m'a cependant donné envie de réagir, car ce qu'elle vous a pré-
senté, c'est un peu la version 3.0 du CAI. Or comme tout bon logiciel, 
on le met à jour assez régulièrement, et l'on doit en être aujourd'hui à 
la version 5.0, voire 6.0. Sur la formation civique, elle aurait dû savoir 
qu'on a intégré ses propositions puisque le cahier des charges pour 
nos prestataires depuis le 1er janvier 2011 exige la constitution de 
groupes homogènes, notamment en terme de diplômes et de prove-
nance. Vous voyez donc que l'on suit de temps en temps les recom-
mandations du Haut Conseil à l'Intégration. En outre, contrairement à 
ce qu'elle disait sur la nécessité de faire des formations civiques dans 
la langue d'origine, ce n'est pas toujours évident en pratique parce 
que l'on n'a pas toujours de flux suffisamment importants pour pou-
voir constituer ces groupes homogènes. En revanche, ce vers quoi l'on 
se dirige à terme avec la mise en place d'un label « français langue 
d'intégration », ce sera la formation civique, qui pour les personnes 
ayant besoin d'une formation linguistique, sera dispensée au travers 
de celle-ci. Cela va venir d'ici 2013, ce ne sera pas encore opération-
nel en 2012. Voilà pour les mises à jour. 

Second point, il convient de se méfier des statistiques, car les 
mêmes chiffres présentés différemment peuvent servir à justifier une 
chose et son contraire. Ainsi, dans nos publics, et c'est pour cela qu'il 
faut se garder de tout misérabilisme, on a 80 % de personnes qui ont 
un niveau d'études secondaires, voire supérieures. 5 à 6 % de per-
sonnes sont illettrées, tandis que 5 % ont à peine suivi des études 
primaires. Ceci étant, sur la formation linguistique, si vous lisiez nos 
rapports d'activité transmis au HCI, vous vous apercevriez que dans 
nos formations linguistiques, nous avons un tiers de gens pas ou peu 
lettrés, et deux tiers ayant un niveau d'études secondaires voire supé-
rieures. 
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Troisième élément, qui porte sur la méthode. Pour ma part – mais 
là je ne m'exprime pas en tant que responsable de l'OFII mais en tant 
que citoyen français – je n'estime pas choquant que l'on lie immigra-
tion et intégration. C'est bien parce que pendant des années l'on n'a 
pas voulu imposer un minimum d'intégration aux migrants que l'on se 
retrouve avec les situations que nous connaissons aujourd'hui. 

FABRICE DE KERCHOVE :  
Merci, je crois que le débat est lancé ! 

MURAT ERPUYAN :  
J'estime quant à moi que le regroupement familial est un droit, et 
qu'inventer des méthodes pour restreindre ce droit-là n'a pas de sens. 
L'important est de réussir à faire que ce droit aboutisse à l'intégration 
des immigrés. Dans ce sens-là, les dispositifs existent : il ne faut pas 
les considérer comme des éléments de restriction, mais plutôt comme 
des outils de réussite. En revanche, comme vous venez de le souli-
gner, il reste certainement à accélérer la mise à jour de ces disposi-
tifs. En guise d'exemples, je donnerai deux ou trois cas, en insistant 
surtout sur l'après-contrat. En France, une fois que la personne est 
arrivée au bout de ce contrat, on la perd de vue, car l'on considère 
qu'après cinq ans, son intégration est achevée. Or c'est un processus 
extrêmement lent et difficile. Comme ces personnes ne sont pas iso-
lées mais sont liées avec une communauté, avec des organisations, 
en particulier pour ce qui est des populations originaires de Turquie, je 
pense qu'il faut prévoir dans ces contrats d'intégration un dispositif à 
long terme, ainsi que l'obligation de cours linguistiques dès l'arrivée. 
Mais permettez-moi de vous donner quelques cas qui échappent à la 
règle. Vous avez dit qu'une large majorité des bénéficiaires étaient 
diplômés ; or dans mon secteur de Nancy et ses environs, depuis dix 
ans, il y a une seule chose que je n'ai pas réussie, c'est à assurer un 
suivi linguistique adapté aux besoins de ces personnes venues avec 
des diplômes universitaires. C'est un véritable gâchis social pour ceux 
qui sont arrivés bardés de diplômes, mais qui, faute de bagage linguis-
tique suffisant, voient leur statut social se dégrader. Ce sont certes là 
des cas assez isolés, mais dont il serait profitable de se préoccuper. 
J'ajouterai une dernière chose : si les enfants arrivent en bas âge, 
l'intégration est facilitée. Mais à partir de 10 ans, cela devient de plus 
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en plus difficile. Je pense que la France est assez bien lotie en matière 
de dispositifs dédiés à ces enfants, dans le cadre de l'Éducation Na-
tionale, mais il reste toujours des améliorations à apporter pour ac-
cueillir les enfants dans la diversité de leurs parcours. 

GIUSTO MANISCALCHI, Responsable de programme « Observatoire 
social », Centre public d’action sociale de Charleroi :  
Je voudrais entamer ici une réflexion, à l'adresse de Mesdames Petek 
et Gregor. Ce qui m'a interpellé dans vos témoignages, dont je salue 
l'intérêt, et dans vos actions, dont nous tirons de grands enseigne-
ments, c'est la proportion de personnes qui ne participent pas à vos 
formations. Vous avez cité un pourcentage assez significatif de per-
sonnes non ou peu scolarisées, issues de milieux culturellement défa-
vorisés, et Mme Gregor a précisé qu'il y avait seulement un passage 
d'examen sur quatre au Goethe Institut. Avez-vous une idée de la rai-
son pour laquelle ces personnes ne fréquentent pas ces formations et 
réalisez-vous un suivi de ces personnes ? Non seulement elles subis-
sent une double aliénation, liée au fait qu'elles sont immigrées et in-
fra-scolarisées, mais encore peut-être que leurs réticences viennent 
du fait qu'elles appréhendent l'idée de se retrouver plongées dans un 
carcan scolaire dans lequel elles ont pu se sentir auparavant humi-
liées, dans leur pays d'origine. Il y a là matière à tout un questionne-
ment sur les processus, les méthodologies et les structures des for-
mations que vous proposez aux migrants. 

Je terminerai par une question à l'adresse de Madame Hellemans : 
étant très intéressé par vos chiffres, j'aurais voulu avoir les sources de 
vos données. Concernant les pays d'origine, avez-vous la certitude 
que ces personnes proviennent vraiment par exemple de Turquie ou 
du Maroc, ou bien ont-elles transité par d'autres pays ? A ce propos, 
je prends l'exemple de Charleroi : dans le cadre de l'aide sociale, nous 
n'offrons pas simplement le revenu d'intégration sociale, mais nous 
accordons également l'aide sociale financière équivalente pour les 
personnes étrangères extra-communautaires. Or nous avons constaté 
entre 2009 et 2011 une arrivée massive de migrants originaires 
d'Afrique du Nord (Tunisie, Libye), et nous nous sommes rendu 
compte qu'ils ne venaient justement pas de leur pays, mais qu'ils 
avaient transité par l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Avez-vous des 
informations à ce sujet ? 
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DANIELLE ADRIAENSSENS, Première Directrice administrative, 
Département État civil-Population de la Ville de Liège :  
Ma question est plus technique : elle est en lien avec les affaires 
étrangères et la problématique des visas. Lors d'une réunion que nous 
avons eue au Ministère des Affaires étrangères au niveau des com-
munes, autant francophones que néerlandophones et bruxelloises, il 
nous a été dit que tous les Ministères des Affaires étrangères euro-
péens s'étaient mis d'accord pour un système « visa net », c'est-à-dire 
un système de délivrance de visas sur des critères qui étaient les 
mêmes. Je suis donc étonnée que vous disiez que les cours et les dis-
positifs d'évaluation à l'étranger soient une des causes du refus des 
visas, parce que, à ma connaissance, cela ne figurait pas dans les 
conditions reprises au niveau européen pour l'octroi du visa. En outre, 
je n'ai jamais vu ce motif figurer noir sur blanc comme cause de refus 
de visa. 

Dr. YVES PASCOUAU : 
La réponse est assez simple, puisque ce n'est pas le même type de 
visa. Le VIS est un système mis en œuvre pour les visas Schengen de 
trois mois, et le visa dont il est question dans le cadre du regroupe-
ment familial est un visa national de long séjour, qui n'a pas vocation 
à être régi par les règles du visa Schengen. Je voulais juste aussi in-
tervenir rapidement en ma qualité de citoyen français, pour dire que le 
lien entre immigration et intégration, tel qu'il est fait là, me gêne. 
Comme M. Normand l'a rappelé, l'intégration signifie l'accès à l'em-
ploi, à l'éducation, à la culture, et je ne suis pas certain que le Minis-
tère de l'Intérieur soit le mieux placé pour ces questions. Or, ce que 
vous n'avez pas dit dans votre intervention, Mme Petek, faute de 
temps je présume, c'est que lorsqu'on a rendu le CAI obligatoire, on 
l'a fait passer du code des affaires sociales et familiales au code de 
l'entrée et du séjour des étrangers. On a donc fait basculer tout le 
dispositif dans la sphère du Ministre de l'Intérieur, dont je doute qu'il 
soit la personne la plus adaptée pour parler d'intégration. Seconde 
remarque, nous sommes aujourd'hui confrontés à un changement de 
paradigme. Alors que nous étions auparavant dans une logique où le 
statut juridique sûr était un élément faisant partie de l'intégration du 
migrant dans la société d'accueil, nous sommes actuellement en train 
de renverser cette logique. En effet, l'on demande aux migrants de 
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prouver une capacité ou même de faire une démarche d'intégration 
dans le but justement d'avoir un statut juridique sûr. Ce renversement 
de logique conduit à la fragilisation accrue du statut de l'étranger. A 
titre personnel, je ne suis pas certain que ce soit la bonne démarche à 
suivre. 

MARTHA AYKUT, Chargée des questions d'intégration pour la ville de 
Stuttgart :  
En tant que responsable des questions d'intégration, je ne peux 
qu'approuver toutes les mesures destinées à faciliter la pré-
intégration, et je me réjouis du fait que nous proposions à présent des 
cours d'intégration dans les pays d'accueil car j'estime que c'est là 
une bonne chose. En effet, durant des années, nous nous sommes 
dispensés de proposer des offres à destination des immigrés et de 
leur enseigner systématiquement la langue. Néanmoins, nous 
sommes naturellement bien conscients aussi des problèmes qui se 
posent dès lors que l'on rend contraignant l'ensemble de ces mesures 
et que l'on fait dépendre le sort des gens d'un examen, et lorsque des 
personnes analphabètes ne réussissent pas ces examens et se retrou-
vent par la suite dans l'incapacité de rejoindre leur conjoint. Qu'en 
est-il alors de l'égalité des droits ? Pour les personnes qui n'ont pas 
accès à la formation, celles qui vivent dans des pays où les Goethe-
Instituts ne couvrent pas la totalité du territoire, en milieu rural, ou 
bien pour les personnes qui redoutent les examens ou qui ont des 
difficultés d'apprentissage, cela constitue un obstacle redoutable. 

Par ailleurs, j'ai pu assister à de tels cours, apprécier la qualité des 
liens créés et des échanges, et voir comment les participants sont 
préparés à ce qui les attendra plus tard dans le pays d'accueil. Je suis 
d'accord avec Madame Petek sur le fait que l'on devrait utiliser bien 
plus que l'on ne le fait actuellement les compétences linguistiques 
que les personnes bilingues ont dans leur langue maternelle, puisque 
les émigrés qui retournent dans leur pays d'origine en maîtrisant deux 
langues sont tout à fait à même d'établir des passerelles entre les 
deux cultures. En effet, ils savent comment les choses se passent en 
Allemagne ou en France, ils maîtrisent en outre la langue de leur pays 
d'origine, et pourraient ainsi bâtir des ponts entre les deux pays. 

Un autre point évoqué est le fait que l'on devrait aller davantage au 
devant des gens, mais moins sur le mode de la contrainte. On devrait 
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leur dire : nous vous faisons une offre, nous vous souhaitons la bien-
venue, nous voudrions vous intégrer, profiter de votre potentiel et faci-
liter votre intégration dans notre pays, intégration qui passe bien sûr 
aussi par l'insertion professionnelle. Il ne s'agit pas seulement de 
gens analphabètes mais aussi de plus en plus de personnes diplô-
mées, forcées de se rabattre sur des emplois peu qualifiés du fait que 
leurs diplômes ne sont pas encore reconnus en Allemagne ou que 
nous ne pouvons pas leur proposer les qualifications supplémentaires 
dont elles auraient besoin. La France et la Belgique sont-elles plus 
avancées sur ce point ? 

FABRICE DE KERCHOVE :  
Je résume brièvement le panel de questions : que se passe-t-il après le 
CAI, quelles sont les modalités de suivi, et que faire des personnes qui 
ne participent pas aux formations ? Ces questions appellent un débat 
plus approfondi sur le lien entre immigration et intégration, et sur le 
caractère obligatoire et contraignant de ces démarches.  

GAYE PETEK :  
Pour qu'on ne se méprenne pas sur mes propos, je tiens à préciser 
que je suis favorable à l'obligation, mais à une obligation de contrat 
dans la visée partagée de vivre ensemble dans un même pays. Pré-
sentée ainsi, l'obligation est très différente. Il peut y avoir contractua-
lisation et obligation, mais cette dernière doit être présentée positi-
vement, dans le sens de l'évolution des personnes. Je ne pense pas 
qu'il y en ait beaucoup qui échappent à la signature du contrat – les 
chiffres donnent plus de 90 %. Mais l'essentiel pour moi est ailleurs ; 
M. Viel réagit en tant qu'administration qui se penche sur les chiffres 
et les statistiques, or celles que j'ai citées sont les siennes ! Simple-
ment, je les lis qualitativement au lieu de les lire quantitativement, 
mais je ne les déforme pas. Je me félicite qu'il y ait 80 % de personnes 
pour lesquelles vous jugez qu'il est inutile de donner des cours de 
français, mais je ne peux m'empêcher de me poser des questions. 
Quand on considère les principaux pays d'origine, comment se fait-il 
que 80 % des arrivants ne soient pas proposés à la formation linguis-
tique ? Ce serait plutôt à M. Viel de répondre sur la question du ni-
veau. En tout cas, les populations turques, qui sont presque toutes 
non francophones, comme cela est ressorti des statistiques, même 
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après avoir suivi des cours de français de 200 ou 300 heures, ne sont 
toujours pas en capacité de s'exprimer aisément ni d'aller chercher du 
travail. Leur pratique de la langue se limite aux situations du quoti-
dien, mais ne leur permet pas d'évoluer. Pour ceux qui souhaitent re-
prendre des études ou suivre une formation professionnelle, cette 
formation n'est pas suffisante. En outre, ce qui me préoccupe encore 
davantage dans la démarche d'intégration, c'est le sort des gens qui 
sont de bas niveau d'éducation. Il s'agit des immigrés arrivés dans le 
courant des années 60, majoritairement d'origine rurale et peu ins-
truits. Les hommes turcs, par exemple, avaient pour la plupart un ni-
veau de primaire ou avaient été alphabétisés dans le cadre de leur 
service militaire en Turquie. A l'époque de l'arrivée de la première gé-
nération en France, 94 % des femmes turques arrivaient de zones ru-
rales et 56 % d'entre elles étaient analphabètes, alors qu'en Turquie à 
cette époque, l'analphabétisme féminin était de 26 %. La France pré-
sentait donc un taux deux fois supérieur. C'est pourquoi je pense que 
les formations doivent être adaptées au niveau des personnes et à 
leurs profils sociaux. Il faudrait plus de formations à la carte.  

FREDERIC VIEL :  
Pour rassurer Mme Petek, nous avons bien des formations adaptées 
aux différents publics, puisque si le niveau requis est le niveau A1, on 
ne positionne en dessous de ce niveau-là que les gens qui ont des 
difficultés à maîtriser la lecture et l'écriture. En revanche, ceux qui 
maîtrisent l'écrit et la lecture sont d'emblée positionnés sur une for-
mation A1. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est lorsque vous 
dites qu'il ne faut pas mettre dans la même formation linguistique une 
personne bac +5 et une autre ayant un CAP. J'ai vu le cas contraire et 
je m'en suis entretenu avec la directrice de l'Alliance française de Pa-
ris, qui trouve que justement c'est une fantastique émulation d'avoir 
des publics hétérogènes, et que cela les pousse à progresser. Il ne 
faut donc pas avoir de préjugés. Dans le cadre des parcours de forma-
tion linguistique, nous proposons, en dehors du CAI, que les gens évo-
luent et aillent vers le niveau A1 puis A2. 

INGE HELLEMANS :  
Je voudrais d’abord réagir à la question technique sur les chiffres. Il 
s’agit de chiffres du registre national, donc d’une sorte de photogra-
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phie de ce registre et de la nationalité à ce moment-là. Il est bien sûr 
très intéressant de voir d’où proviennent les gens, cela ne faisait pas 
partie de cette recherche mais cela pourrait constituer un sujet 
d’étude en soi. 

En réaction à la dame de Stuttgart : 
Un élément important du programme d’intégration flamand est 

l’offre sur mesure. On examine les qualifications et les compétences 
de la personne et l’orientation de carrière est une partie de ce pro-
gramme. Cette orientation vers le marché de l’emploi est proposée 
par le service de formation et de médiation professionnelle. Dans 
d’autres parties du programme aussi, comme l’orientation sociale et 
les cours de néerlandais, il y a plusieurs vitesses, ce qui permet de 
travailler à chaque compétence et d’éviter que des compétences 
soient perdues dès le départ. 

CHRISTINA GREGOR, Responsable du projet « Soutien linguistique dans le 
cadre de la pré-intégration », Goethe-Institut, Munich :  
J'aimerais revenir moi aussi rapidement sur la question de savoir 
pourquoi les participants ne fréquentent pas le Goethe-Institut pour 
suivre les programmes de pré-intégration. Je rappellerai une nouvelle 
fois les chiffres qu'on a déjà évoqués : l'examen est obligatoire pour 
obtenir le visa autorisant le regroupement de conjoints en Allemagne, 
ce qui signifie que tous ceux qui échouent à cet examen ne peuvent 
pas émigrer en Allemagne. Seul un quart de ceux qui ont réussi l'exa-
men a suivi une préparation au Goethe-Institut. La raison pour laquelle 
les trois quarts restants ne le font pas tient simplement soit au fait 
qu'ils sont trop éloignés de l'établissement, soit au fait que le coût 
élevé les en empêche, les cours du Goethe-Institut étant plus chers 
que ceux proposés par les autres organismes proposant des cours de 
langue. L'on pourrait cependant envisager d'une part d'encourager et 
de soutenir les cours de pré-intégration dans les pays d'origine, 
comme c'est le cas pour les cours d'intégration en Allemagne, et 
d'autre part de trouver des possibilités d'élargir le réseau des orga-
nismes proposant des cours de langue et des examens. 
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FABRICE DE KERCHOVE : 
Ce sera là le mot de la fin. Je remercie nos orateurs de cet après-midi 
et tous ceux qui ont pris la parole pour leurs interventions construc-
tives.  
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Groupe de travail 1 : Le rôle des bureaux pour étrangers dans les 
villes ou au niveau départemental dans la prévention des abus : 
quelles mesures pour détecter des mariages blancs ou forcés ? 

FABRICE DE KERCHOVE : 
La question qui nous rassemble aujourd'hui est celle du rôle des bu-
reaux pour étrangers dans les villes ou au niveau départemental dans 
la prévention des abus liés au regroupement familial. Le mariage est 
en effet un des moyens les plus sûrs, les moins onéreux et les plus 
rapides pour obtenir un permis de séjour, ce qui a pour conséquence 
qu'il est souvent instrumentalisé par des personnes qui souhaitent 
contourner la loi dans le cadre du regroupement familial. La typologie 
est vaste et l'on parle alors de mariages simulés, de mariages blancs, 
de mariages gris, et même de mariages thérapeutiques dans certains 
cas... Pour évoquer toutes ces questions, nous avons un panel de 
quatre intervenants, spécialisés dans le regroupement familial ou sur 
la question des mariages. Fabrice Blanchard nous présentera tout 
d'abord le cadre du regroupement familial en France, puis ce sera au 
tour de Marie-Cécile Naves de nous parler de la problématique des 
mariages forcés. Viendront ensuite deux expériences de personnes 
responsables au service des étrangers ou à l'État civil au niveau muni-
cipal, tout d'abord Claudia Langeheine, directrice du Bureau des 
étrangers à Berlin, puis Danielle Adriaenssens, Première Directrice du 
Département État civil - population à Liège. 

Fabrice Blanchard,  
(Directeur de l’Immigration, Office français de l’immigration et de 
l’intégration, Paris) 
 
L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration est l’opérateur du 
ministère en charge de l’immigration pour la gestion des flux migra-
toires. A ce titre, il assure notamment la responsabilité de l’instruction 
de la procédure de regroupement familial. 

Le regroupement familial a d’abord été régi par des dispositions 
réglementaires (décret de 1976 modifié par décret de 1984) et organi-
sé par une procédure spécifique. Le droit au regroupement familial a 
ensuite été inscrit dans la loi du 24 août 1993. Le Conseil constitu-
tionnel, dans sa décision du 13 août 1993, a jugé que le droit à mener 
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une vie familiale normale était un principe reconnu par la Constitution. 
La directive européenne sur le regroupement familial du 22 septembre 
2003 a été transposée en droit français. Aujourd’hui, la procédure de 
regroupement familial est codifiée au livre quatrième du Code de 
l’entrée et du séjour et du droit d’asile (CESEDA). 

Le regroupement familial est la procédure qui permet au ressortis-
sant étranger régulièrement installé en France d’être rejoint, sous ré-
serve de remplir certaines conditions, par les membres de sa famille 
(son conjoint et ses enfants mineurs). 

Le ressortissant étranger qui souhaite être rejoint par sa famille 
proche doit séjourner régulièrement en France depuis au moins dix-
huit mois (12 mois pour les ressortissants algériens qui ne sont pas 
régis par le CESEDA mais sont soumis aux dispositions de l’accord 
franco-algérien de 1968).  

La demande de regroupement familial concerne le conjoint du de-
mandeur âgé d’au moins 18 ans et les enfants du couple âgés de 
moins de 18 ans. L’âge du conjoint et des enfants est apprécié à la 
date du dépôt de la demande. Les enfants peuvent être des enfants 
légitimes, naturels ou adoptés.  
La demande de regroupement peut aussi être déposée pour : 
- les enfants âgés de moins de 18 ans du demandeur et ceux de son 

conjoint, dont au moment de la demande, la filiation n’est établie 
qu’à l’égard de l’un d’eux ; 

- les enfants âgés de moins de 18 ans du demandeur et ceux de son 
conjoint dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits pa-
rentaux ; 

- les enfants âgés de moins de 18 ans du demandeur et ceux de son 
conjoint, sur lesquels ils exercent l’autorité parentale en vertu d’une 
décision d’une juridiction étrangère. 

Il y a deux conditions à remplir :  
- Les conditions de ressources : le demandeur doit disposer de res-

sources stables et suffisantes pour faire venir sa famille en France. 
Sont prises en compte toutes les ressources du couple, à 
l’exception de certains revenus sociaux. Ces ressources doivent at-
teindre un montant au moins égal au SMIC mensuel. Leur niveau 
est apprécié par référence à la moyenne du SMIC sur une durée de 
douze mois. Depuis la loi du 20 novembre 2007, le montant des 
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ressources exigé est désormais modulable en fonction de la taille 
de la famille. 

- Les conditions de logement : le demandeur doit justifier qu’il dispo-
sera à la date d’arrivée en France de sa famille d’un logement. Les 
conditions de logement sont appréciées par référence à ce qui est 
regardé comme normal pour une famille comparable vivant dans la 
même région géographique. Il doit aussi répondre aux conditions 
minimales de confort et d’habitabilité fixées par la règlementation. 

La demande est déposée auprès des services de l’OFII (dépôt phy-
sique ou voie postale). 

Dès lors que le dossier est complet, l’OFII remet une attestation de 
dépôt au demandeur dont la date fixe le départ du délai de 6 mois 
imparti au Préfet pour statuer sur la demande. L’OFII transmet une 
copie du dossier au Maire de la commune où doit résider la famille. Ce 
dernier dispose d’un délai de 2 mois pour vérifier si les conditions de 
ressources et de logement sont remplies. A défaut d’une réponse du 
Maire dans les 2 mois, son avis est réputé favorable. Le dossier est 
ensuite transmis de nouveau à l’OFII accompagné de l’avis du Maire. 
L’Office peut compléter l’instruction si besoin puis transmet le dossier 
au Préfet pour décision. 

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration 
a confié aux maires la responsabilité, en tant qu’agent de l’Etat, de 
vérifier en premier ressort les conditions de logement et de res-
sources des demandeurs. 

Cette vérification s’effectue à partir des justificatifs de logement et 
de ressources et par des enquêtes in situ confiées à des agents de la 
commune appartenant aux services chargés des affaires sociales ou 
du logement. Dans les communes ne disposant pas de tels services, 
le maire peut habiliter tout agent intervenant dans ces domaines 
d’activités et il peut également, par convention, confier à l’OFII la res-
ponsabilité d’effectuer ces vérifications. 

Concernant les ressources, le maire s’assure que la moyenne 
mensuelle du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de crois-
sance), éventuellement majorée d’1/10e pour une famille de 4 à 5 
personnes ou d’1/5e pour une famille de 6 personnes ou plus, est 
atteinte (actuellement, le montant brut du SMIC sans majoration est 
de 1.360 €). 
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Concernant le logement, le maire s’assure que les conditions de 
superficie, de décence et de salubrité du logement sont réunies. Les 
caractéristiques du logement variant en fonction de la zone géogra-
phique, les conditions sont donc fonction du lieu de résidence. Un 
zonage en 3 parties (grandes villes ; villes moyennes et petites ; cam-
pagne) permet de moduler la superficie requise en fonction du lieu de 
résidence (à titre d’exemple, pour une famille de 4 personnes, la su-
perficie exigible est de 42m² en zone A, 44m² en zone B et 48m² en 
zone C). 

Enfin, la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à 
l’intégration a introduit une condition nouvelle concernant le respect 
des principes fondamentaux reconnus par la République. Il s’agit ici 
des principes essentiels régissant la vie familiale en France qui sont la 
monogamie, l’égalité de l'homme et de la femme, le respect de l'inté-
grité physique des enfants et des adolescents, le respect de la liberté 
du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques 
et religieuses, l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une 
République laïque.  

Ce n’est pas au demandeur de prouver qu’il respecte ces principes, 
mais à l’administration d’établir qu’il ne les respecte pas. Pour ce 
faire, le Préfet peut saisir le maire de la commune de résidence qui 
pourra émettre un avis sur la condition tenant au respect des prin-
cipes fondamentaux reconnus par les lois de la République.  

La décision du Préfet doit être notifiée dans un délai de 6 mois à 
compter de la date de dépôt du dossier complet. L’absence de ré-
ponse vaut rejet implicite. La décision peut faire l’objet de recours. 

Pour être admis en France, les membres de la famille doivent être 
munis d’un visa long séjour. La demande de visa intervient dès le dé-
but de la procédure (suivant le dépôt de la demande en France) pour 
permettre, dans le délai de 60 jours à compter de ce dépôt, la mise en 
œuvre des vérifications tenant à l’évaluation du degré de connais-
sance linguistique et des valeurs de la République des membres de 
famille (CAI à l’étranger). 

L’OFII est chargé d’effectuer le contrôle médical des membres de 
la famille autorisés à entrer en France ainsi que de l’accueil et de la 
mise en œuvre de la procédure d’introduction en France (réunions 
d’information et entretien d’accueil) des membres de la famille. 
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FABRICE DE KERCHOVE :  
Merci beaucoup Monsieur Blanchard d'avoir fixé le cadre de nos dis-
cussions. Ce n'est peut-être pas le cas en France, mais dans la plu-
part des autres États, en Belgique en particulier, la majorité des de-
mandes de regroupement familial concerne des mariages : c'est là 
effectivement que le regroupement familial intervient comme un 
nœud de problèmes qui peuvent avoir un impact très négatif sur 
l'intégration des migrants en les fragilisant encore plus à travers toute 
cette instrumentalisation du mariage. Passons donc à l'une des 
formes de mariage dont nous parlerons aujourd'hui, le mariage forcé. 

Dr. Marie-Cécile Naves 
(Chargée de mission, Centre d’Analyse Stratégique, Paris) 
 
Les mariages forcés en France – Éléments de contexte et de 
problématique 
 
Les mariages forcés sont une réalité, en France comme dans tous les 
pays du monde. Cependant, ils sont difficiles à détecter, à établir. Que 
peuvent et que doivent faire les pouvoirs publics, nationaux et locaux, 
pour protéger la jeunesse et notamment les jeunes filles, sans qu’il y 
ait atteinte à la liberté individuelle ? Jusqu’où le politique doit-il 
s’immiscer dans la vie privée ? La réponse est : lorsque la loi est ba-
fouée. Il faut en effet rappeler que la vie privée est aussi politique. 
Toutefois, comment éviter la stigmatisation de certaines populations ? 
De fait, ce débat s’inscrit dans un contexte français particulier : 
- La critique du multiculturalisme, du repli communautaire et du 

communautarisme – qui sont souvent confondus ou amalgamés, 
alors que ce sont trois phénomènes différents ; 

- Une polémique, il y a quelques années, sur le nombre de mariages 
forcés en France, ou de personnes vivant en France mais mariées 
de force à l’étranger, à l’occasion des vacances scolaires. Le chiffre 
de 70.000 mariages forcés par an a été avancé mais il a été remis 
en cause par plusieurs associations et partis politiques – qui esti-
maient que ce chiffre était celui de l’ensemble des jeunes filles 
étrangères de 15 à 18 ans vivant en France. Par définition, il est 
impossible de connaître précisément le nombre de mariages forcés, 
puisqu’ils sont invisibles, dissimulés, mais 70.000 semble un chiffre 
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très élevé – cela représenterait un quart de l’ensemble des ma-
riages en France chaque année. Il est plus raisonnable de parler de 
quelques centaines, tout au plus quelques milliers par an, même si 
aucun chiffre fiable n’existe. 

Le législateur français est conscient de la nécessité de protéger la 
jeunesse des mariages forcés. Aussi a-t-il, en 2006, fait passer l’âge 
nubile (i.e. l’âge minimum pour pouvoir se marier) de 15 à 18 ans pour 
les filles et supprimé les dispositions du code civil permettant aux pa-
rents d’autoriser le mariage de leurs enfants mineurs – sauf cas ex-
ceptionnels, nécessitant l’autorisation du procureur de la République. 
L’âge nubile des filles devient donc semblable à celui des garçons, 
pour la première fois dans l’histoire française - ce qui est un bon indi-
cateur du fait que la France elle-même a toujours une marge de pro-
gression en matière d’égalité hommes/femmes... 

Cette décision s’inscrit dans la logique de la loi de mars 2004 sur 
l’interdiction des signes religieux ostensibles à l’école publique : elle 
se fonde sur la protection des mineures du prosélytisme religieux et 
des pressions du groupe religieux ou communautaire. Le législateur 
français a donc tranché : la protection des mineurs – contre les vio-
lences conjugales, la maltraitance et l’atteinte à la liberté individuelle – 
est prioritaire sur les droits collectifs et les revendications communau-
taires. 

Néanmoins, plusieurs problèmes se posent. Comment, dans les 
faits, faire en sorte que 1) la loi soit appliquée et 2) que les jeunes 
filles et garçons, âgés de plus de 18 ans, soient en mesure de résister 
à la pression familiale ou communautaire ? En effet : 
1) Pour le mariage célébré à l’étranger, à l’occasion d’un voyage, se-

lon la loi locale : 
- Si au moins l’un des deux époux est français, il y a des dé-

marches obligatoires auprès du Consulat de France (entretien 
de vérification du consentement, etc.) ; 

- Si aucun des deux n’est français, le mariage peut avoir lieu mais 
il ne sera pas nécessairement reconnu par la France, en cas 
d’absence d’acte d’état civil – par exemple dans le cas des ma-
riages coutumiers.  

Or, il faut savoir que toutes les jeunes victimes de mariages forcés et 
vivant en France ne sont pas étrangères. 
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2) En France et dans les consulats français, l’officier d’état civil de-
mande aux futurs époux : « est-ce que vous vous mariez librement 
et sans contrainte ? ». Or : 
- La contrainte n’est pas toujours ressentie comme telle par les 

protagonistes. C’est une violence symbolique, par définition dif-
ficile à combattre. C’est une servitude volontaire, qui a occa-
sionné les mêmes débats en France avec la burqa – le voile mu-
sulman qui cache le visage11 ; 

- Les politiques ne sont pas complètement capables d’aller à 
l’encontre d’un habitus culturel qui conditionne les individus dès 
l’enfance. 

Dès lors, comment agir ? 
Le rôle des pouvoirs publics locaux est essentiel, de même que celui 
des services sociaux, de l’école et des associations qui travaillent en-
semble pour 1) informer les jeunes de leurs droits, 2) détecter et limi-
ter les situations à risque, 3) dialoguer avec les familles, 4) aider les 
jeunes qui ont osé dire « non ». 

Des comités de pilotage ont été constitués localement sous 
l’impulsion des Directions Régionales aux Droits des Femmes et à 
l’Égalité, avec le Ministère de l’Éducation nationale, les Conseils géné-
raux et des associations féministes ou communautaires. 

a) Agir en amont, avant le projet de mariage forcé : 
- À l’école, dans les services sociaux : réaffirmer les droits de 

chacun auprès des jeunes dès le plus jeune âge ; 
- Mettre en place un dialogue avec les familles (réunions 

d’information, réaffirmation des droits des femmes et de la loi 
française) ; 

b) Agir au moment où le projet de mariage est enclenché : 
- Faire des enquêtes sociales (vérification du consentement par 

interviews séparées, comme cela est censé se passer lorsqu’il y 
a suspicion ; alerte en cas de déscolarisation des filles) ; 

                                                 
11 Dans le débat français sur la burqa se sont mêlés des enjeux de liberté religieuse, de droit 

des femmes à disposer librement de leur corps, de laïcité et de sécurité publique… C’est au 
nom de celle-ci que le port du voile intégral (masquant le visage) est interdit en France 
dans les lieux publics, depuis octobre 2010. 
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- Fournir un logement (multiplier les « familles d’accueil » et les 
places en foyer), un emploi, une formation, une autonomie fi-
nancière, mais aussi un soutien psychologique aux jeunes qui 
ont dit non au mariage (et sont donc en rupture familiale, ce qui 
génère très souvent chez eux une grande souffrance). 

c) Agir après le mariage : 
- Accompagner les éventuelles procédures de divorce (depuis 

2005, une nouvelle loi française le facilite) ; 
- S’il y a violences conjugales (par exemple, le viol conjugal, au-

jourd’hui reconnu par le code pénal), il est plus facile de porter 
plainte, avec des mesures d’éloignement du mari violent ou la 
mise à disposition d’un logement pour la victime et ses éven-
tuels enfants. Il est important de préciser que ces problèmes de 
violences conjugales se posent pour l’ensemble des femmes (y 
compris les Françaises dites « de souche »). En matière de droits 
des femmes, il n’y a pas une France « blanche » versus une 
France de migrants. 

Pour faire tout cela, les pouvoirs publics et les associations doivent 
avoir les moyens d’agir. Mais, en France, la lutte contre la fraude en 
général souffre d’un manque cruel de moyens… 

Pour conclure, je souhaiterais revenir sur le fait que la diversité cul-
turelle est une question politique. Les mariages forcés illustrent les 
limites de l’acceptation du pluralisme culturel en démocratie, lorsqu’il 
permet le relativisme – qui consiste à dire que toutes les cultures se 
valent a priori et qui menace le « vivre ensemble ». Or la reconnais-
sance de la différence culturelle et religieuse est, depuis 15 ans, en 
France, un outil de l’anti-racisme. C'est une tâche difficile, et une 
question sans cesse re-débattue. 

Ainsi, la double frontière entre le libre respect des traditions et le 
repli communautaire, d’une part, et le communautarisme de l’autre 
(c’est-à-dire le refus des lois du pays où l’on vit, pour des raisons cul-
turelles) est parfois difficile à établir. 

Toutefois, il faut prendre garde aux représentations, stéréotypes et 
fantasmes sur la sexualité, la conjugalité et les mœurs des popula-
tions post-coloniales. Il y a aujourd’hui, en France, une tendance à 
l’assignation religieuse, culturelle, voire « raciale », qui génère de la 
stigmatisation, depuis notamment les émeutes de banlieues de 2005, 
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avec un soupçon de non intégration des populations migrantes12. En 
retour, on peut parler d’une identification communautaire de la part 
des groupes désignés comme tels, qui est due au sentiment d’être 
rejetés par la République française, lequel explique en partie le repli 
communautaire. Le dialogue est souvent difficile, notamment parce 
qu’il y a, de part et d’autre, des croyances et une impression de géné-
ralité – lorsqu’on dit « les » migrants, « les » étrangers et, réciproque-
ment, « les » Français. 

D’où, par exemple, le risque de confondre mariages forcés et en-
dogamie communautaire. Or les mariages endogames existent dans 
tous les milieux sociaux et culturels en France. Les mariages forcés, 
quant à eux, sont une forme extrême de mariages arrangés, que la 
France a connus depuis au moins le Moyen Âge. 

Enfin, s’il existe des tensions entre l’anti-racisme et la protection 
des femmes, il faut veiller à ne pas enfermer les femmes dans un rôle 
de victimes. 

FABRICE DE KERCHOVE : 
Merci beaucoup pour cette présentation qui nous permet de bien cla-
rifier les concepts dont nous parlons aujourd'hui, et pour toutes ces 
précautions oratoires à propos de la portée symbolique et politique de 
cette question-là. Nous abordons maintenant le volet municipal de 
cette session, avec deux présentations, l'une sur Berlin et l'autre sur 
Liège.  

Claudia Langeheine 
(Directrice de l'Office des étrangers de la ville de Berlin) 
 
I. Le regroupement de conjoints 
 
Pour obtenir un permis de séjour au titre du regroupement de con-
joints si l'on est ressortissant d'un pays tiers, il est essentiel de créer 
ou de maintenir une communauté de vie, conformément au § 27 ali-
néa 1 de la loi relative au séjour des étrangers. L'on considère que 
l'on peut parler de vie commune dès lors que les conjoints vivent ma-

                                                 
12 Fassin Didier & Fassin Éric (dir.), De la question sociale à la question raciale ? Représenter la 

société française, Paris, La Découverte, 2006. 
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nifestement ensemble et qu'ils sont engagés dans une relation du-
rable caractérisée par des liens étroits et une aide mutuelle (loi rela-
tive au séjour des étrangers, n° 27.1a.1.1.0).  

Dans le cas où une personne a l'intention d'entamer une vie com-
mune conjugale ou de prouver qu'elle existe, il appartient à la per-
sonne qui demande un titre de séjour d'en apporter les preuves maté-
rielles. Cela signifie qu'on ne lui laisse pas le bénéfice du doute (par 
exemple, si les personnes donnent des informations contradictoires 
sur des choses essentielles comme leur histoire, leurs projets com-
muns ou les aspects de leur vie, ou encore si elles ne parlent pas la 
même langue).  

En cas de doute devant des indices suspects laissant présumer 
que l'un des conjoints ne veut pas établir de vie commune conjugale, 
l'on procède alors à des enquêtes. Ces enquêtes ne sont pas systé-
matiques : tous les cas ne font pas l'objet de vérifications plus appro-
fondies, mais seuls les cas suspects. Ces enquêtes administratives 
concernant les étrangers se déroulent de telle sorte que l'on interroge 
les époux simultanément mais séparément. On leur pose des ques-
tions en relation avec leur situation individuelle et qui portent sur la 
manière dont ils ont fait connaissance, sur leurs conditions de vie ac-
tuelles et sur la manière dont ils envisagent leur vie commune. Il im-
porte alors que chacun d'eux considère de la même manière les 
thèmes évoqués et que tous deux leur accordent une importance ré-
elle ; l'on pose donc des questions qui appellent des réponses subjec-
tives et détaillées et non pas objectives et stéréotypées. C'est la rai-
son pour laquelle il faut éviter de recourir à des questionnaires pré-
établis de questions-types auxquels les personnes interrogées pour-
raient se préparer. 

II. Mariage blanc et mariage forcé 
 
1. Mariage blanc 
En appliquant la directive sur le regroupement familial, l'on a introduit 
en août 2007 dans le droit allemand de nouveaux motifs d'exclusion 
des candidats au regroupement de conjoints, entre autres dans le but 
de rendre le mariage blanc moins attractif. Cela rend ainsi impossible 
le regroupement familial dès lors qu'il est établi que le mariage a été 
conclu dans le seul but de permettre à l'un des conjoints d'entrer en 
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Allemagne et de s'y installer pour rejoindre son partenaire (loi relative 
au séjour des étrangers, § 27 alinéa1a n°1).  

Sur le plan du contenu, cette nouvelle réglementation ne présente 
aucune modification par rapport à ce qui était en vigueur auparavant. 
Néanmoins, ce complément a soulevé une discussion et exigé une 
clarification sur le plan juridique, pour savoir si la réglementation ac-
tuelle revient à transférer la charge de la preuve au Service des étran-
gers. Cette année, le tribunal administratif fédéral a répondu par la 
négative à cette question.  

En 2011, pour rendre les mariages blancs plus difficiles, la période 
de vie commune après le mariage a été rallongée de deux à trois ans, 
durée nécessaire pour valider le droit de séjour en vertu du § 31 de la 
loi relative au séjour des étrangers. Ainsi, les époux doivent à présent 
avoir vécu ensemble durant trois ans avant de pouvoir obtenir un titre 
de séjour qui ne soit plus lié au mariage. 

Le fait de transmettre au Service des étrangers de fausses infor-
mations sur une prétendue vie conjugale constitue un délit selon le 
§ 95 alinéa 2 n° 2 de la loi relative au séjour des étrangers. Si le Ser-
vice des étrangers a de tels soupçons, il entame une procédure pé-
nale. Les résultats de l'enquête entrent alors en compte dans la pro-
cédure concernant le droit de séjour. 

Même si les cas suspects de mariages blancs n'entrent pas dans 
les statistiques du Service des étrangers à Berlin, il semble cependant 
que la fraude consistant à mentir sur les liens familiaux en vue d'ob-
tenir un titre de séjour se soit déplacée sur un autre terrain, celui de 
la reconnaissance abusive de paternité d'un enfant. 

2. Mariage forcé 
La directive sur le regroupement familial comporte un second motif 
d'exclusion des candidats au regroupement de conjoints : ce motif 
d'exclusion porte sur les cas où les données recueillies viennent ap-
puyer l'hypothèse selon laquelle l'un des époux aurait été contraint au 
mariage (loi relative au séjour des étrangers, § 27, alinéa 1a n° 2). 

Il convient de distinguer du mariage forcé ce que l'on appelle le 
mariage arrangé, qui est une coutume dans différents pays, en tant 
que forme sociale traditionnelle de mariage. Dans les mariages arran-
gés, même si les deux familles se sont déjà entendues au préalable et 
même si les fiancés n'ont guère eu l'occasion de se rencontrer aupa-
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ravant, il est essentiel que ces derniers aient en dernier lieu la liberté 
de décider. Contrôler les mariages au cas par cas n'est pas chose fa-
cile en raison des relations qu'entretiennent les individus au sein de 
leur famille, d'autant plus que les personnes ne viennent générale-
ment pas seules au Service des étrangers ou aux représentations al-
lemandes à l'étranger. Si l'employé du Service des étrangers a l'im-
pression qu'une personne pourrait avoir été contrainte de se marier, 
l'on essaie de faire sortir de la pièce ceux qui l'accompagnent et de lui 
remettre les brochures d'information en main propre. Rares sont les 
personnes victimes d'un mariage forcé qui révèlent cette situation au 
Service des étrangers ou aux représentations allemandes à l'étranger, 
car cela équivaudrait à rompre avec leur famille.  

L'on peut citer d'autres instruments juridiques destinés à lutter 
contre les mariages forcés, comme le fait d'exiger une maîtrise mini-
male de la langue allemande avant d'entrer sur le territoire et le fait 
d'être âgé d'au moins 18 ans pour bénéficier du regroupement de 
conjoints. 

Le Service des étrangers à Berlin n'a pas comptabilisé le nombre 
de cas dans lesquels des personnes ont pu se sortir d'un mariage for-
cé. 

III. Résumé 
 
Des signaux forts pour lutter contre les mariages blancs et les ma-
riages forcés ont été lancés au niveau juridique, surtout ces dernières 
années ; toutefois, leur mise en œuvre dans le traitement des dossiers 
au cas par cas ne va pas sans difficulté pour le Service des étrangers, 
car il reste toujours difficile de juger le contexte privé. 
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Danielle Adriaenssens 
(Première directrice du Département Etat civil-Population de la ville de 
Liège) 
 
Le rôle des Villes dans le cadre de la prévention des mariages 
blancs ou forcés 
 
Mesdames et Messieurs, 
Dames en Heren, 
Meine Damen und Herren, 
Il me semble de prime abord nécessaire de préciser comment la légi-
slation belge définit le mariage simulé et le mariage forcé. 
1. Mariages simulés (article 146 bis CC) : unions contractées non pas 

en vue des finalités normales du mariage, mais dans la perspective 
d’obtenir certains avantages généralement attachés au mariage. Il 
y a mariage frauduleux lorsqu’il y a volonté délibérée de l’un au 
moins des deux époux d’exclure tout projet de communauté de vie. 
C’est l’association de l’absence d’intention de former une commu-
nauté de vie durable et de l’obtention d’un avantage en matière de 
séjour dans le chef d’au moins l’un des deux candidats au mariage 
qui constitue une situation de mariage simulé. 

2. Mariages forcés (article 146 CC) : unions contractées lorsqu’un 
des conjoints a agi sous la contrainte. L’incrimination de ce type de 
mariage figure à l’article 391 sexies du Code pénal (Loi du 25 avril 
2007) : « Toute personne, qui par des violences ou des menaces, 
aura contraint quelqu’un à contracter mariage sera punie d’un em-
prisonnement d’un mois à deux ans ou d’une amende de 50 à 250 
euros ». 

Que représentent en chiffres les mariages simulés ? Il n’y a à ma con-
naissance aucune donnée nationale. Je peux juste vous exposer la 
situation de la ville de Liège. 

La Cité mosane compte 196.000 habitants et accueille sur son ter-
ritoire 161 nationalités différentes.  

En 2010, nous avons géré 725 déclarations de mariages, dont 250 
présentaient au moins un des époux de nationalité étrangère. Sur ces 
250 couples, nous avons pu constater que dans 197 cas, un des fu-
turs époux était en séjour illégal ou en séjour précaire. 
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Après enquête, nous avons procédé à 21 refus de célébrer le ma-
riage. 

Je ne serais pas complète si je n’évoquais pas ici la problématique 
des cohabitations légales de complaisance qui viennent en fait lour-
dement augmenter les chiffres cités : la législation belge accorde en 
effet les mêmes droits de séjour aux couples en situation de cohabita-
tion légale (partenariat enregistré) au sens de la Loi du 23 novembre 
1998 (articles 1475 à 1479 du CC). 

A titre d’indication, nous avons enregistré 508 cohabitations lé-
gales en 2009 et 549 en 2010. 

La problématique des mariages simulés est générale, et c’est com-
préhensible puisque, par le biais du regroupement familial, c’est la 
méthode la plus sûre, sinon la moins coûteuse pour obtenir un droit 
de séjour en Belgique. 

Les règles du regroupement familial viennent d’être modifiées : 
elles ressortent des articles 10, 10 bis, 40 bis et 40 ter de la Loi du 8 
juillet 2011 qui modifie la Loi du 15 décembre 1980 tout en étant plus 
restrictive. 

Il est difficile de résumer ces règles complexes. Je me contenterai 
de citer les points suivants :  
1. Les conjoints ou partenaires doivent avoir 21 ans ; 
2. Le conjoint ou partenaire qui vient en Belgique doit être en séjour 

légal et disposer d’un visa C en vue d'un mariage ou d'un partena-
riat, ce qui veut dire que le droit de séjour ne s’ouvre en principe 
plus pour un étranger venu avec un visa touristique ;  

3. Le conjoint ou partenaire en Belgique doit bénéficier de moyens de 
subsistances stables et suffisants, sachant que le revenu 
d’intégration sociale et les allocations familiales ne sont plus pris 
en considération ; il doit aussi faire preuve d’un logement suffisant, 
fournir un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint de cer-
taines maladies (tuberculose), prouver qu’il dispose d’une assu-
rance maladie couvrant tous les frais de maladie en Belgique, et 
fournir un extrait du casier judiciaire ; 

4. Le conjoint ou partenaire en Belgique doit être admis au séjour 
légal depuis au moins 12 mois ; 

5. Le droit au regroupement familial n’est pas accessible au conjoint 
d’un étranger polygame lorsqu’un autre conjoint de celui-ci sé-
journe déjà dans le Royaume ; 
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6. L’étranger ayant bénéficié du regroupement familial en tant que 
conjoint ou partenaire ne pourra se faire rejoindre qu’après 2 ans 
de séjour régulier en Belgique ; 

7. Le retrait du titre de séjour est possible pendant les 3 ans qui sui-
vent l’ouverture du droit, si les conditions du regroupement familial 
ne sont plus remplies, si la cohabitation n’est plus avérée, si l’ordre 
public est menacé ou s’il y a un danger de santé publique. 

A noter que toutes ces conditions s’assouplissent pour un enfant mi-
neur et lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en cause. Nous pen-
sons que cet assouplissement compensera largement les restrictions 
concernant les mariages. Nous sommes d’ores et déjà confrontés à 
des reconnaissances de complaisance. 

Pour information, le Service des étrangers de la ville de Liège a ou-
vert 698 dossiers de regroupement familial depuis le 1er janvier 2011. 
La moyenne annuelle tourne autour des 950 dossiers. 

Ces règles de base étant établies, il me faut maintenant passer au 
corps même de l’exposé, c’est à dire le rôle de l’administration com-
munale dans le cadre de la lutte contre les mariages simulés. 

Il est essentiel de préciser que pour ce qui nous concerne, le tra-
vail est réalisé au niveau des services de l’état civil. Le Code civil 
donne la responsabilité de décider à l’Officier d’état civil, c’est à dire 
un membre du Collège communal, un élu. Mais en réalité, quand on 
parle d’« Officier de l’état civil », il faut savoir que l’on vise d’abord des 
fonctionnaires de première ligne, des agents administratifs chargés de 
recevoir le public, de lui donner des informations et de monter tout le 
dossier qui permettra à l’Officier d’état civil proprement dit (Bourg-
mestre ou Échevin) de prendre la décision de suspendre ou de refuser 
la célébration du mariage. 

En tant que Directrice du Département État civil-Population de la 
ville de Liège, je souhaiterais brièvement mettre en évidence la diffi-
culté de notre travail, et aussi le mal-être que moi-même et mes col-
lègues ressentons face à ces dossiers.  

Le législateur nous demande de constituer un dossier solide en te-
nant compte des possibilités de recours dont disposent les parties. 
C’est tout à fait rationnel et de bon aloi, mais cela veut dire qu’on lui 
demande en fait d’être psychologue, juriste, écrivain et conseiller de 
son Officier d’état civil et même un peu « flic ». 
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Il est heureux de constater que le travail est fait avec conscience, 
même si aucune formation n’a été prévue ni organisée, même si nous 
nous sentons de plus en plus désarmés face à la complexité des légi-
slations et face à l’ingéniosité de certains citoyens. 

La question qui se pose ensuite clairement est la suivante : est-ce 
vraiment utile de participer à une chasse aux mariages simulés lors-
que les tribunaux mettent systématiquement en évidence le droit ab-
solu au mariage, validant en quelque sorte le droit des gens à détour-
ner les règles relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants des 
pays tiers ? 

La question fondamentale devient alors : ne serait-il pas utile d’un 
point de vue légal d’envisager de séparer le mariage de certains de 
ses effets ? 

Pratiquement parlant, le dossier des mariages simulés peut 
s’analyser de 4 points de vue : projet de mariage simulé en Belgique, 
projet de mariage simulé à l’étranger, mariage simulé conclu en Bel-
gique, mariage simulé conclu à l’étranger. 

1. Projet de mariage simulé en Belgique. 
 

- Législation applicable : l’article 63 et plus particulièrement son § 4 
et l’article 167 du Code civil.  

- Rôle de l’Officier d’état civil. C’est dans ce rôle préventif de pre-
mière ligne que l’Officier d’état civil est le plus impliqué dans la 
problématique des mariages simulés. C’est devant les agents que le 
ou les candidats au mariage se présentent. C’est aux agents d’état 
civil de mettre en place la première brique de l’édifice. 

- Pour ce faire, il importe de vérifier l’intention des candidats au ma-
riage et d’établir le dossier administratif. Vaste programme, où tout 
l’art consiste à objectiver le sentiment que nous avons qu’il s’agit 
d’un mariage simulé. 

- A ce stade, on peut soit transmettre le dossier au Parquet pour 
avis, soit débuter une enquête en procédant à une interview. C’est, 
me semble-t-il, un point essentiel.  

- L’interview consiste à poser une série de questions à chaque parte-
naire individuellement concernant leur relation. L’objectif est 
d’établir s’il s’agit ou non d’une relation effective ou bien s’il existe 
des raisons fondées de présumer qu’il s’agit d’un mariage simulé. 
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Cet entretien doit être considéré comme un premier screening. Il ne 
s’agit pas d’une audition policière, seulement d’un entretien explo-
ratoire. Un rapport relatif à l’entretien est ensuite rédigé. Dans ce 
rapport figure une liste d’observations/constatations, une conclu-
sion et un avis à l’attention de l’Officier. Le rapport d’entretien a 
pour objectif de permettre, en première instance, à l’Officier de 
l’état civil de décider si une enquête approfondie est nécessaire ou 
non. Ensuite, il peut être transmis au Bureau Recherches de l’Office 
des étrangers (OE). Lorsqu’il y a un soupçon de mariage simulé, 
l’Officier de l’état civil en avertit systématiquement le Parquet (art. 
29 Code d’instruction criminelle). Le rapport d'entretien peut être 
considéré comme une pièce du dossier judiciaire pouvant être 
communiqué aux parties. Afin d’aider les agents communaux, le 
vade-mecum contient en annexe un exemple de contenu de cette 
interview. 

- Lorsque l’un des partenaires est dans une situation de séjour irré-
gulière, il est conseillé de faire procéder à une enquête de rési-
dence et à une vérification du statut de séjour auprès du Service 
des étrangers local. 

- De même, lorsqu’un des partenaires ne dispose pas d’un document 
de séjour, l’Officier de l’Etat civil doit en avertir le Bureau « Re-
cherches » de l’Office des étrangers. 

- Décision de l’Officier de l’Etat civil : Il a la possibilité de célébrer le 
mariage, de refuser d’acter la déclaration, de décider la suspension 
du mariage, ou de refuser de le célébrer.  

2. Projet de mariage simulé à l’étranger. 
 
Il faut remarquer que l’Officier de l’état civil ne joue qu'un rôle mineur 
dans cette pièce qui concerne plus particulièrement le SPF Affaires 
étrangères avec la problématique du certificat de non empêchement à 
mariage (dit CNEM). Ce sont les consulats à l’étranger qui sont en tête 
de pont pour gérer ces dossiers. 
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3. Mariage simulé conclu en Belgique. 
 
- Législation applicable : Articles 146bis, 201 et 202 Code civil, ar-

ticle 79 bis de la Loi du 15/12/1980, articles 196, 433 quinquies et 
391 sexies du Code pénal 

- Rôle de l’Officier de l’État civil : il est ici essentiellement un informa-
teur. Averti par un des partenaires, par une autorité quelconque ou 
un tiers, il peut dénoncer utilement la situation au Parquet.  

- Lorsque le mariage a été conclu avec un non ressortissant EEE, il 
est recommandé de réaliser un contrôle de cohabitation via une 
enquête de police au cours des 3 premières années qui suivent la 
célébration du mariage. Le résultat de cette enquête, surtout s’il est 
négatif, sera communiqué au Parquet et au Bureau Recherches de 
l’Office des étrangers. 

4. Mariage simulé conclu à l’étranger. 
 
- Législation applicable : articles 18, 21, 27, 31, 46 et 47 du Code de 

Droit international Privé. 
- Rôle de l’Officier de l’Etat civil : Avant de transcrire ou d’inscrire le 

mariage, l’Officier de l’Etat civil doit vérifier la validité des pièces 
produites, ce qui veut dire contrôler la légalisation ou l’apostille, vé-
rifier que les règles appliquées à l’étranger sont conformes au droit 
de l’État où il a été établi, et ne sont pas contraires à l’ordre public 
belge. Ce n’est qu’après cette triple vérification qu’il envisagera la 
possibilité d’un mariage simulé. 

- Encore ici il me faut signaler la tâche presque insurmontable devant 
laquelle nous place le législateur : la ville de Liège compte 161 na-
tionalités différentes. S’est-il rendu compte qu’il nous demande de 
maîtriser 161 législations étrangères ? Et je ne vous parle pas de la 
difficulté d’obtenir ces législations avec l’assurance qu’elles sont à 
jour ! 

- Ce que peut faire l’Officier de l’État civil : il peut refuser de trans-
crire, et cette décision est de sa compétence exclusive, même s’il 
peut se faire aider par l’avis du Parquet. Comme tout acte adminis-
tratif, cette décision doit être motivée et signifiée par écrit aux inté-
ressés. Dans l’intérêt du sujet qui nous occupe (la lutte contre les 
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mariages simulés), il transmettra utilement copie de ce courrier au 
Parquet et à l’Office des étrangers. 

Je vous remercie pour votre attention. 

FABRICE DE KERCHOVE : 
Merci beaucoup Madame Adriaenssens pour cette présentation parti-
culièrement vivante et manifestement ancrée dans le vécu et le travail 
de terrain. Il est vrai qu'à la Fondation Roi Baudouin, nous apprécions 
beaucoup ce dialogue avec les acteurs de terrain, duquel il ressort 
une foule d'informations utiles, et que nous complétons bien sûr par 
un travail académique. Maintenant que beaucoup d'idées ont été ex-
primées et que beaucoup de questions ont été mises sur la table, je 
voudrais ouvrir le débat. 

RADOUANE BOUHLAL, Président, Mouvement contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX), Bruxelles :  
J'ai eu le plaisir de poursuivre mes études à la faculté de droit d'une 
grande université, qui pour des raisons historiques et philosophiques 
est probablement la faculté de droit en Belgique où l'on peut recenser 
le plus de nobles. Des nobles, il en existe en Belgique, et si la loi ne 
leur permet pas d'avoir des privilèges, les titres de noblesse sont tout 
à fait acceptés. J'ai donc été très surpris durant mes études de voir à 
quel point les mariages forcés sont répandus parmi les nobles. Or il 
est intéressant de constater que lorsqu'on parle de mariages forcés, 
on ne pense évidemment jamais à eux, mais aux personnes issues des 
minorités. Je ne nie pas bien entendu l'existence des mariages forcés 
dans les minorités, mais je dis simplement qu'associer systématique-
ment cette pratique aux personnes issues des minorités relève de la 
stigmatisation, qui doit être combattue. Je crois que le problème 
beaucoup plus global, qui dépasse celui des petits fraudeurs, est 
qu'en Europe il n'y a pas de politique publique en matière de migra-
tion. Alors évidemment que font les migrants, qui existent comme par-
tout ? Ils utilisent les procédures qui existent, c'est-à-dire les procé-
dures d'asile, de regroupement familial, etc., pour recourir à des pro-
cédures légales de migration, qui n'existent pas par ailleurs. C'est là le 
véritable problème. Comme il n'y a pas de politique publique en ma-
tière de migration, il y a, je le reconnais, des détournements, mais je 
pense que les détournements et les abus sont largement surestimés 
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et je suis très inquiet en écoutant les exposés de ce matin. Je me 
permets d'adresser à M. de Kerchove une critique constructive et 
amicale : si la tribune avait été plus équilibrée sur le plan des gens de 
terrain, vous auriez entendu des organisations de migrants ou des 
organisations anti-racistes qui vous auraient montré, sur la base 
d'exemples, à quel point l'arbitraire des administrations sur ce point 
est prononcé. A ce propos, s'il arrive aux juges de ne pas suivre les 
décisions de refus de célébration de mariage par les communes par 
exemple, ce n'est pas par laxisme. Mais lorsque l'on est confronté à 
des paroles contradictoires, en l'occurrence à la parole de l'adminis-
tration contre celle du requérant, l'on se rend bien compte alors que 
l'arbitraire des administrations est extrêmement fort. C'est aussi 
comme cela que l'on peut comprendre toutes sortes de feintes juri-
diques ; vous déploriez le transfert du mariage à la cohabitation. Je le 
déplore aussi, mais dans un tout autre sens : le problème est que, 
comme les migrants se voient parfois refuser le mariage pour des rai-
sons stupides (on a des cas où la commune a eu des suspicions parce 
que la femme était âgée de 4 ans de plus que l'homme), ils essayent 
alors de trouver des procédures plus souples, comme la cohabitation, 
mais qui ne correspondent pas à ce qu'ils veulent. En effet, dans cer-
taines cultures, la cohabitation n'a aucune valeur. On se retrouve donc 
dans des situations où règne l'arbitraire et où les autorités finissent 
par commettre de véritables discriminations institutionnelles, parce 
que refuser par exemple un regroupement familial en Belgique à des 
ascendants, c'est stupide et arbitraire. L'arbitraire, les discriminations 
institutionnalisées, les difficultés devant lesquelles on met les gens 
pour trouver des procédures adaptées sont la résultante de politiques 
migratoires inexistantes dans notre pays, mais aussi de stigmatisa-
tions, où l'on finit par voir toute personne d'origine étrangère comme 
un fraudeur en puissance. Ma grande crainte dans ces sujets, c'est 
que l'on s'écarte de l'État de droit, que l'on stigmate toujours davan-
tage les étrangers, et que l'on n'essaie pas de comprendre que le ma-
riage ou le regroupement familial sont avant tout des droits fonda-
mentaux qui doivent être respectés. Si l'on s'oppose à ces droits, le 
refus doit se fonder sur de vrais arguments.  
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FABRICE DE KERCHOVE :  
Merci pour cette contribution au débat. M. Pascouau a lui aussi insisté 
hier sur la jurisprudence très protectrice des droits de l'homme qui 
existe à la Cour européenne de Justice mais également au sein de nos 
tribunaux. 

DANIELLE ADRIAENSSENS :  
Le message que j'ai voulu faire passer aujourd'hui, c'est de dire com-
bien nous étions mal à l'aise dans ce qu'on nous demande de faire, et 
je ne doute pas que le Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme 
et la Xénophobie ait connaissance de cas où aient joué la discrimina-
tion et l'arbitraire. Mais je m'oppose vraiment, connaissant mes col-
lègues, à cette idée de stigmatisation, même si les exceptions exis-
tent. Je voulais juste vous donner à comprendre notre malaise face à 
ce qu'on exige de nous. Si sur 700 demandes de mariage, je n'oppose 
que 21 refus, cela montre bien qu'on ne peut pas parler de stigmatisa-
tion. 

BRUNO LANGHENDRIES, Juriste, Association pour le droit des étrangers, 
Bruxelles :  
Une question d'ordre juridique à Mme Naves : en Belgique, notre code 
de droit international privé permet la reconnaissance des mariages 
célébrés à l'étranger par procuration. J'ai cru comprendre que ce 
n'était pas le cas en France : est-ce exact ? Par ailleurs, je reviens sur 
ce qu'a dit Mme Adriaenssens sur le basculement des mariages simu-
lés vers une cohabitation légale de complaisance, qui affirmait qu'il 
n'y avait pas de verrou : je précise tout de même que pour obtenir le 
regroupement familial, la loi exige une relation stable et durable, c'est-
à-dire par exemple se connaître depuis deux ans, ou cohabiter depuis 
un an, avoir un enfant commun... Il existe donc bien un verrou prévu 
pour la cohabitation légale. Enfin, pour rebondir sur la question de 
savoir si tel ou tel mariage célébré est de complaisance ou non – ce 
que M. de Kerchove appelait l'instrumentalisation du mariage – j'es-
time que le doute appartient à l'essence même de cette institution. Il 
ne faut pas chercher aujourd'hui à redéfinir ce qu'on entend par « ma-
riage de raison ». Ceci étant, la législation belge, et Mme Adriaenssens 
l'a bien rappelé, vise à ne pas reconnaître ou célébrer un mariage 
lorsqu'il s'agit uniquement d'offrir un avantage en matière de séjour. 
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Le mot « uniquement » a été prévu par le législateur, puisque si le ma-
riage permet aussi d'obtenir un titre de séjour, il est considéré comme 
valable. Tout cela me fait dire que la mission préventive des adminis-
trations communales est tout simplement impossible. Ainsi, si deux 
personnes se présentent à l'état-civil en disant qu'elles veulent se 
marier pour obtenir des papiers, sans s'aimer réciproquement mais en 
ayant toutefois le désir de vivre ensemble, le mariage devrait en prin-
cipe être célébré, en vertu de l'article 146 bis du code civil. Or cela 
n'est pas le cas actuellement, mais cela rend le rôle préventif de l'offi-
cier d'état civil quasiment impossible. 

MURAT ERPUYAN : 
Ne connaissant pas très bien la Belgique, je comprends néanmoins 
votre désarroi. Cependant, peut-être que l'approche selon laquelle les 
immigrés viendraient en Europe dans le but de profiter de sa richesse 
n'est pas si véridique. J'ai quelques questions précises, et la première 
s'adresse à M. Blanchard : comment les choses se passent-elles pour 
les ascendants de Français ? Ma seconde question concerne les con-
ditions de ressources, à la fois en France et en Belgique : vous avez 
précisé que les allocations familiales n'étaient pas prises en considé-
ration, et que la loi était passée en juillet 2011 alors qu'il y a à ce sujet 
une jurisprudence de la Cour européenne de justice qui demande que 
les allocations de droit soient inclues : comment les États vont-ils gé-
rer cette divergence ? Enfin, je souhaite rebondir sur les propos de 
Mme Naves : en France, la protection matérielle de la personne qui a 
refusé un mariage forcé et qui se retrouve en rupture familiale est as-
surée. Si les assistantes sociales assurent un toit et des moyens de 
subsistance à la jeune femme qui a refusé un mariage arrangé, en re-
vanche cette dernière ne reçoit malheureusement pas de soutien psy-
chologique. Or le fait d'avoir osé dire non fragilise terriblement ces 
jeunes femmes, qui auraient besoin d'être aidées moralement par une 
personne connaissant les deux cultures. J'ai l'exemple d'une jeune 
femme qui a rompu avec sa famille qui voulait la marier de force, qui 
suite à cela s'est culpabilisée et a fait une tentative de suicide. S'étant 
alors rapprochée de sa famille, elle subit à présent davantage encore 
la pression familiale et la menace d'un renvoi en Turquie. Comment 
soutenir psychologiquement ces personnes ? 
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ERTUGRUL TAS, Coordinateur de projets, Centre Régional d’Action 
Interculturelle du Centre, Trivières :  
Je prends la parole en tant de psychologue et j'aimerais poser 
quelques questions sur la base de mes consultations sur le terrain. On 
a vu comment certains pouvaient abuser de la législation pour venir 
en Belgique : je constate aussi que certains conjoints ou certaines 
familles abusent aussi de la législation qui oblige à une cohabitation 
de plusieurs années. Je voudrais donc mettre le doigt sur l'effet per-
vers de cette situation sur la personne qui vient par le biais du ma-
riage dans le pays d'accueil. Je connais plusieurs exemples de cas 
d'abus où des familles ont fait venir une jeune femme « à l'essai ». 
Celle-ci épouse celui à qui elle est destinée et vit plusieurs mois avec 
lui avant d'être renvoyée en Turquie si elle ne fait pas l'affaire, la fa-
mille n'hésitant pas par la suite à porter plainte contre l'administration 
pour mariage blanc. En tant que psychologue, j'ai en charge des per-
sonnes, hommes ou femmes, victimes de violences conjugales ou de 
viols conjugaux, pas seulement de la part de Turcs ou de Marocains, 
mais aussi de Belges qui font venir des femmes de l'étranger en leur 
promettant le mariage. Il est regrettable que le conditionnement du 
titre de séjour à certains délais de cohabitation oblige ces femmes à 
subir ces situations qui relèvent de la perversion, qui plus est dans un 
pays où elles sont étrangères. Ce qui me révolte le plus, c'est le fait 
que lorsque le mariage est un échec, on renvoie purement et simple-
ment la personne dans son pays d'origine. J'ai participé récemment à 
un reportage avec une jeune femme issue de l'immigration, qui décla-
rait avec fierté à la journaliste qu'elle avait renvoyé de force son mari 
dans son pays après trois mois de mariage, avec le billet d'avion 
qu'elle avait acheté à son insu. Quelle violence et quelle perversion ! 
Or c'est le cadre législatif qui permet à ces personnes d'agir ainsi. Les 
hommes et les femmes victimes de ces agissements se battent pour 
vivre dignement et obtenir un titre de séjour, sans toujours bénéficier 
d'aides sociales. La question que je me pose alors est : comment gé-
rer ce type de dérapages dans les États où la législation vise à res-
treindre l'accès au territoire ? 

MEMET KARAMAN : 
J’ai trois questions pour les orateurs : 
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Première question concernant la France : si j’ai bien compris, on a 
dit qu’en France une décision doit être prise dans les six mois après 
l’introduction de la demande. Si aucune décision n’est prise par les 
autorités supérieures ou les instances concernées, la demande est 
rejetée. Ne s’agit-il pas d’une violation des droits de l’homme, puisque 
la personne en question ne peut rien faire : c’est l’instance officielle 
qui n’a pas pris de décision dans le délai imparti. Y a-t-il une explica-
tion à cela ou bien est-ce que j’ai mal compris ? 

Deuxième question concernant la France : je n’ai pas entendu par-
ler de mariages arrangés, on parle de mariages forcés. En Belgique, on 
parle souvent de mariages arrangés. Est-ce qu’il n’y a pas un abus de 
langage à mélanger ces termes ? 

Qu’est-ce que les orateurs des trois pays pensent des mariages ar-
rangés ? Mon expérience personnelle, aussi bien passée que présente, 
est qu’un mariage arrangé n’est pas forcément plus mauvais. Il suffit 
de regarder l’histoire de tous les pays. Les gens se rencontrent 
quelque part et il y a toujours une sorte d’intermédiaire. Un ami ou 
une amie nous présente à quelqu’un. 

C’est pourquoi je plaide pour qu’on fasse preuve de prudence. Un 
mariage forcé est une chose, mais un mariage arrangé, avec 
l’intervention d’un intermédiaire, n’est pas mauvais par définition. Où 
avons-nous rencontré nos conjoints ? À un autre mariage, sur les 
bancs de l’école, à l’usine : si on va jusqu’à dire que ce sont des ma-
riages arrangés, je trouve que c’est déplacé. 

C’est pourquoi je voudrais clarifier la terminologie. Quand des gens 
font connaissance à certains endroits, il ne s’agit pas nécessairement 
d’un mariage forcé.  

Troisième question pour Berlin : cela fait déjà des années que je 
suis professionnellement actif comme traducteur/interprète, les 
questionnaires dont il a été question à Berlin ou en Allemagne, nous 
les connaissons aussi en Belgique et ils sont peut-être tout aussi 
standardisés. Les questions sont posées aux conjoints dans l’optique 
d’un mariage blanc. Mais je trouve que certaines questions ne sont 
pas posées en fonction du dossier et que cela peut entraîner des 
abus, comme quelqu’un l’a déjà dit. 

On pose des questions telles que : qu’est-ce que vous possédez, 
de quelle couleur est-ce, où est-ce que ça se trouve, à gauche ou à 
droite ? 
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On ne tient pas compte du fait que tout le monde n’est pas attentif 
à cela, que chacun peut donner une interprétation différente, qu’il faut 
un certain degré de qualification pour pouvoir répondre à certaines 
formes de questions. 

Cela entraîne parfois des situations perverses et des décisions qui 
sont prises au détriment de ceux qui sont déjà victimes et qui sont 
une deuxième fois victimes de tels actes. 

Je plaide donc pour que l’on fasse preuve de prudence dans les 
questions : celles-ci doivent tenir compte de la situation mais aussi 
des personnes. 

En pratique, je constate qu’une forte personnalité peut se placer 
dans le rôle de la victime, alors qu’elle est elle-même coupable, et 
c’est ça qui est pervers. 

Les victimes le sont en fait doublement : elles sont une première 
fois victimes du conjoint et elles le sont une deuxième fois des ins-
tances officielles. C’est pourquoi je plaide pour le maximum de pru-
dence et de clarté. 

CLAUDIA LANGEHEINE, Directrice de l'Office des étrangers de la ville de 
Berlin :  
Sur le thème des « mariages arrangés » ou des « mariages de raison », 
je dirai ceci : il convient de respecter les premiers comme les se-
conds. Il est seulement plus difficile pour les mariages arrangés 
d'établir la frontière avec les mariages forcés, du fait que l'impulsion 
vient de la sphère familiale. Peu importe la proximité qui lie les per-
sonnes, les raisons pour lesquelles elles se marient, et si elles projet-
tent ou pas de passer toute leur vie ensemble. De notre point de vue, 
ces mariages méritent tout autant d'être respectés. Le rôle de la légi-
slation demeure cependant d'empêcher que quelqu'un se marie à la 
seule fin d'obtenir un droit de séjour. C'est l'unique critère qui fixe la 
limite. Tout le reste ne nous intéresse pas et ne nous regarde pas. 

Vous avez également abordé les questions que nous posons, et qui 
surgissent dès lors que l'on veut creuser le sujet. Lorsqu'une per-
sonne obtient un titre de séjour au titre du regroupement de con-
joints, l'on n'interroge pas systématiquement les époux, c'est-à-dire 
qu'en règle générale l'on accepte simplement la situation. Les ques-
tions qu'on leur pose ne portent pas sur des faits qui peuvent être 
interprétés de différentes manières ou au contraire passer inaperçus. 
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Il ne s'agit pas de questionner les gens sur la façon dont est aménagé 
leur appartement ou sur la couleur de la porte d'entrée, il s'agit plutôt 
de démontrer certains liens. Si par exemple un couple raconte son 
dernier week-end, on attend que le récit de ce qu'ils ont fait ensemble 
concorde sur les points principaux. Nous sommes cependant cons-
cients du fait que chacun d'eux ne perçoit pas les évènements de la 
même façon et s'attache à des aspects différents : nous n'attendons 
pas de leurs versions qu'elles soient absolument identiques. 

FABRICE BLANCHARD :  
Merci de votre remarque : je dois me corriger puisque j'ai effective-
ment dit dans un premier temps que c'était accordé. Or non, c'est une 
erreur de ma part, c'est un rejet implicite dès lors qu'il n'y a pas de 
réponse dans un délai de six mois. Concernant les allocations fami-
liales, actuellement et comme en Belgique, les prestations familiales 
ne sont toujours pas prises en compte dans le niveau de ressources 
exigé. Mais il faut dire qu'en général, les législations évoluent en fonc-
tion des décisions de la Cour. Pour ce qui est des ascendants, ils ne 
dépendent pas de la procédure de regroupement familial, donc ce 
n'est pas l'OFII qui instruit la demande. Comme pour les conjoints ou 
les enfants de Français et pour les parents d'enfants français, c'est 
une procédure qui est instruite par les préfectures. Les intéressés sol-
licitent donc auprès de la préfecture de leur département de rési-
dence l'autorisation pour les enfants et les ascendants, le préfet dé-
livre l'autorisation, et la personne peut arriver en France et bénéficier 
d'un titre de séjour. Mais il n'y a pas de conditions de ressources ou 
de logement, cela ne concerne que les personnes ressortissant de 
pays tiers. 

DANIELLE ADRIAENSSENS :  
En ce qui concerne la nouvelle législation, je pense qu'elle va être sé-
rieusement révisée par la Cour constitutionnelle, que ce soit en raison 
de la différence de traitement entre Belges et non Belges ou en raison 
de l'effet rétroactif de la loi. La difficulté pour nous, en tant qu'admi-
nistration communale, est que nous devons l'appliquer, puisque c'est 
nous qui sommes en contact avec les gens sur le terrain, tandis que 
les ordres viennent d'en haut. Mais je suis persuadée qu'elle ne va 
pas faire long feu et que les avocats ne tarderont pas à aller en procès 
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contre une loi pareille. En ce qui concerne le problème des abus, je 
pense que quelle que soit la législation qu'on mettra en place, les 
abus existeront toujours. J'avais un professeur de philosophie du droit 
assez renommé qui disait qu'en principe, une loi devait convenir à la 
majorité des gens et limiter au maximum les abus. Je ne me fais pas 
d'illusion, il y aura toujours des gens qui détourneront les règles pour 
en tirer des avantages. On peut mettre sur pied des programmes pour 
recueillir les jeunes filles et assurer leur suivi, mais l'on n'évitera ja-
mais les abus de droit. 

ERTUGRUL TAS :  
Je me réjouis que des mesures soient mises en place actuellement 
pour protéger les personnes tout en respectant la législation ; il n'en 
reste pas moins qu'il n'existe pas de mesures pour empêcher les 
abus. Il faudrait pouvoir aussi protéger les personnes sincèrement 
engagées dans une relation et qui sont abusées par des « prédateurs ». 

Dr. MARIE-CECILE NAVES :  
A ma connaissance, la France reconnaît les mariages conclus adminis-
trativement à l'étranger ; la question se posera en revanche pour les 
mariages conclus sur le seul plan de la tradition, sans acte civil. La 
question se pose en France pour les mariages forcés mais également 
pour la polygamie : dans certains cas, il y a des soupçons de polyga-
mie, lorsque par exemple il y a un seul mariage administratif mais plu-
sieurs mariages traditionnels. Les mariages coutumiers ne sont donc 
pas valables en France dans tous les cas. 

BRUNO LANGHENDRIES :  
En Belgique, le mariage coutumier est reconnu s'il est prévu dans le 
droit national. Je pense que c'est sur la base de la polygamie que cer-
tains mariages coutumiers ne sont pas reconnus en France, pas en 
raison du fait qu'ils sont coutumiers. 

Dr. MARIE-CECILE NAVES :  
Vous avez raison. Je définirais le mariage arrangé comme un mariage 
où les parents ou la communauté décident à votre place de la per-
sonne que vous allez épouser. Le mariage forcé est un cas extrême de 
mariage arrangé ; la question de la contrainte entre alors en jeu, et il 
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faut savoir s'il a été fait sous la menace, s'il y a eu menaces de mort 
ou de violences physiques, ou simplement des pressions de la famille 
et de la communauté. Un mariage arrangé n'est pas nécessairement 
un mariage forcé. Pour ce qui est du port de la burqa, la loi qui l'inter-
dit en France dans les lieux publics est fondée sur la notion de sécuri-
té publique. Mais au moment où il y a eu le débat législatif à ce sujet, 
la question s'est posée de savoir si les femmes la portaient volontai-
rement ou si elles y étaient contraintes, en somme si elles étaient 
consentantes et s'il s'agissait d'une servitude volontaire ; or c'est une 
question sur laquelle le législateur n'a pas à trancher, notamment 
pour les femmes majeures. A l'attention de M. Bouhlal, du Mouvement 
contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie, je voulais préci-
ser que j'espérais avoir pris suffisamment de précautions pour mettre 
en garde contre la stigmatisation des personnes d'origine migrante 
parce que je suis comme vous sensible au fait qu'il y a deux poids et 
deux mesures concernant les mariages forcés. Je suis d'accord avec 
vous, et j'ajouterai qu'il ne faut pas confondre mariage endogame et 
mariage forcé, et il ne faut pas opposer, notamment en matière de 
droit des femmes, d'une part les Français « de souche » et d'autre 
part les Français d'origine migrante ou les étrangers. 

KATLEEN GORIS :  
Je voudrais revenir à la question dans le cadre du regroupement fami-
lial, à propos de la réforme que nous avons connue cette année. La loi 
a été adoptée en juillet et publiée au Moniteur le 22 septembre, elle 
est donc entrée en vigueur. 

Nous allons voir à présent quelles en seront les conséquences 
dans la pratique. 

J’ai suivi tout le débat au parlement belge et les différentes condi-
tions que l’on a voulu imposer. 

Les parlementaires ont demandé plusieurs avis, entre autres à 
l’Office des étrangers. 

Ces avis concernaient les conditions d’entrée et le délai d’attente 
que j’ai tentés d’expliquer hier. 

Il a été clairement dit, y compris par l’Office des étrangers, que le 
délai d’attente tel qu’on voulait l’appliquer allait à l’encontre de la di-
rective. Et pourtant, on l’a tout de même fait. 
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L’Office des étrangers a également expliqué les conditions d’entrée 
et a réalisé une très belle analyse en disant : si vous voulez faire cela, 
cela va à l’encontre de la directive. Ils l’ont tout de même fait, si je me 
souviens bien, car cela fait un certain temps que j’ai lu cet avis. 

Dans tout ce débat au parlement, on voit que l’objectif a été de 
durcir un certain nombre de choses. Certaines réformes visaient cer-
tains groupes de la population : les Belges naturalisés et les étrangers. 

Dans quelques mois, nous verrons quelles seront les consé-
quences de la réforme du regroupement familial pour les Belges et 
pour les ressortissants de pays tiers. 

Quand une loi est publiée au Moniteur belge, il y a la possibilité de 
saisir la Cour constitutionnelle dans un délai de six mois. Nous ver-
rons si des organisations concernées décideront de le faire, mais tout 
me laisse supposer que ce sera le cas. Nous verrons ensuite quelles 
seront les conséquences de la décision de la Cour constitutionnelle et 
si elle va annuler ces dispositions ou non. 

D’autre part, les personnes elles-mêmes peuvent également intro-
duire un recours dans le cadre de dossiers individuels. 

Je vais citer un exemple : 
Cette réforme n’a pas prévu de dispositions transitoires, ce qui a 

par exemple pour conséquence qu’elle ne permet plus pour l’instant 
aux ascendants de Belges majeurs d’introduire une demande de re-
groupement familial. Ce n’est plus possible que pour les Belges mi-
neurs étant donné l’arrêt Zambrano. Il en résulte que des personnes 
qui avaient demandé un regroupement familial avec leurs ascendants, 
autrement dit des Belges qui voulaient faire venir leurs parents en 
Belgique dans le cadre du regroupement familial et dont la demande 
était encore en suspens le 22 septembre, ont tout à coup appris que 
la réponse serait de toute façon négative puisqu’ils n’ont plus droit au 
regroupement familial. Si une personne dans cette situation reçoit une 
décision négative – et l’Office des étrangers ne peut pas faire autre-
ment que rendre une décision négative puisque la possibilité n’existe 
plus – et qu’elle dit “quand j’ai introduit ma demande, cette possibilité 
existait encore, j’introduis donc un recours auprès du Conseil du con-
tentieux des étrangers”, qui est l’instance d’appel, elle peut demander 
au Conseil de demander l’avis de la Cour constitutionnelle pour savoir 
s’il s’agit ou non d’une discrimination et si cette décision est légale ou 
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non. Il appartient alors au Conseil de décider s’il veut ou non sou-
mettre cette question à la Cour constitutionnelle. 

Ceci est donc l’affaire des avocats et il faudra attendre de voir si 
des personnes voudront introduire ce recours auprès du Conseil du 
contentieux des étrangers dans le cadre de dossiers individuels. En 
tout cas, nous sommes très curieux de le savoir. 

Ce que je voulais dire hier, c’est que si on réfléchit à la réforme du 
regroupement familial, qui vise à imposer certaines conditions afin 
que les personnes qui viennent en Belgique dans ce cadre-là puissent 
mieux s’intégrer dans leur nouveau pays, c’est quelque chose de tout 
à fait légitime et qui repose sur de très bonnes intentions, mais si on 
le fait d’une manière telle qu’on sait à l’avance que certaines disposi-
tions seront illégales et seront de toute manière cassées, on fait un 
pas en arrière car ce sera annulé, mais entre-temps les instances 
communales et l’Office des Etrangers doivent provisoirement appli-
quer la loi. 

C’est une loi compliquée, ce n’est pas un cadeau pour les com-
munes, ce n’est pas un cadeau pour les intéressés eux-mêmes car 
c’est complexe, ce n’est pas un cadeau pour les organisations qui doi-
vent expliquer cela aux gens. 

FREDERIC VIEL :  
J'aimerais apporter une précision à la question de Monsieur Taş sur 
l'abus de droit ; il est révoltant qu'on puisse laisser trois ans une per-
sonne en esclavage en lui faisant du chantage et en la menaçant, en 
cas de divorce, de lui faire perdre son titre de séjour. C'est pour tenir 
compte de ces phénomènes qu'en France, en tout cas, le code de 
l'entrée et du séjour des étrangers a été modifié : désormais, une per-
sonne victime de violences conjugales pourra garder son titre de sé-
jour même si elle ne vit plus en cohabitation avec son partenaire. Cela 
me paraît être une solution assez juste au problème. Pour en revenir 
au distingo entre mariage arrangé et mariage forcé, on peut appliquer 
la méthode dite du faisceau d'indices : j'ai en mémoire le cas d'une 
jeune femme d'à peine 18 ans, que j'ai rencontrée en visitant le dis-
positif d'évaluation que nous avons mis en place à Dakar. Elle ne par-
lait pas français et s'apprêtait à rejoindre son conjoint dans le cadre 
d'un regroupement familial : or elle ne connaissait pas son nom, elle 
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ignorait où elle allait vivre en France, et la différence d'âge entre eux 
était d'au moins 25 ans. Tout cela fait beaucoup d'indices... 

KHALIL HENNI, Chargé de mission, Pays de Montbéliard agglomération, 
Montbéliard :  
Mme Adriaenssens a évoqué le cas de personnes qui prétextaient des 
visas touristiques pour en profiter pour se marier à l'étranger. Je n'ai 
aucune connaissance sur le sujet, et j'aurais voulu savoir si de tels cas 
sont détectés en France. J'ai trouvé intéressant le fait que vous utili-
siez, en tant qu'officier d'Etat civil, le terme d'ingéniosité, et je vou-
drais savoir comment les gens opèrent actuellement pour faciliter leur 
regroupement familial, et s'il est prévu d'harmoniser les pratiques re-
latives à l'état civil dans le but de faciliter le regroupement familial 
pour les personnes souhaitant sincèrement s'unir. 

AHMED MOUHSSIN :  
Dans ces dossiers, il y a toujours beaucoup de charge émotionnelle et 
les administrations sont confrontées à des cas qui sont parfois extrê-
mement durs et à des personnes qui vivent des situations doulou-
reuses. Je trouve qu'il est toujours difficile de prendre du recul. A pro-
pos de mariage blanc, un ami m'a raconté l'histoire de sa famille. Il est 
juif, sa mère était polonaise, et au début de la guerre, elle a fait un 
mariage blanc pour venir en Belgique et éviter le sort promis aux Juifs ; 
très souvent, les gens réagissent en disant qu'elle a bien fait et que 
celui qui a enregistré ce mariage blanc est un héros. Avec cette his-
toire, on se rend compte que le mariage blanc est une pratique qui 
existe depuis longtemps et qui a permis à des gens de changer leur 
destinée. Le mariage blanc est donc une affaire très complexe. 

Ma seconde remarque porte sur la question des chiffres : quand je 
lis les chiffres que vous donnez concernant Liège, avec 21 cas, j'ai 
objectivement l'impression que c'est un problème très marginal. Mme 
Naves nous disait qu'en France, il n'y avait pas de chiffres disponibles. 
La difficulté est donc d'évaluer les chiffres exacts. Mais ce qui 
m'inquiète le plus, c'est que j'ai souvent l'impression que sur la base 
de la législation relative aux étrangers, on en arrive à créer des législa-
tions qui deviennent plus dures pour l'ensemble des citoyens. Je 
prends juste un exemple : vous avez parlé de la reconnaissance des 
enfants, et j'ai le souvenir qu'il a été une fois question de proposer 
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des tests ADN pour les enfants – mais je ne crois pas que cela ait été 
mis en application. Je suis convaincu que demain, on exigera peut-être 
des tests ADN pour la reconnaissance des enfants, et cette perspec-
tive m'inquiète. Je me demande si on ne met pas en œuvre des légi-
slations extrêmement dangereuses en terme de droits individuels pour 
un problème que l'on pourrait gérer autrement. Je suis adepte de la 
prévention, et parmi les outils qu'ont les communes, ne pourrait-on 
pas développer les services d'information, de prévention et d'éduca-
tion ? N'est-ce pas là le meilleur outil pour lutter contre la fraude, plu-
tôt que des solutions extrêmes qui auront un impact désastreux sur la 
société ? 

BRUNO LANGHENDRIES :  
J'aimerais rappeler les chiffres, car la charge émotionnelle fait qu'on a 
parfois l'impression d'une horde d'étrangers arrivant pour contracter 
des mariages blancs. J'avais entendu lors d'un colloque l'expression 
d'« arnaqueurs sentimentaux » envahissant la Belgique, que je n'avais 
pas appréciée. Or les chiffres de la Fondation Roi Baudouin, tirés 
d'une étude de l'Université d'Anvers, rappellent que 4 migrants sur 5 
venus rejoindre leur conjoint en Belgique restent encore ensemble 
durant les 5 premières années du regroupement. C'est une moyenne 
largement supérieure à celle des couples belges. 

FABRICE DE KERCHOVE :  
Il faut relativiser les chiffres, et je précise que le colloque auquel vous 
faites allusion n'était pas organisé par la Fondation. 

DANIELLE ADRIAENSSENS :  
En ce qui concerne les chiffres, je les ai cités exprès pour tenter de 
relativiser les choses et pour mettre en évidence notre prudence ex-
trême dans la gestion de ces dossiers. Il est clair aussi que lorsque 
nous nous trouvons, en tant qu'agents, devant des cas difficiles, nous 
faisons le maximum, tout en tenant compte des règles. Nous sommes 
conscients d'être un service public, au service du public. Mais on 
nous charge aussi malheureusement de pourchasser la fraude. Or est-
ce vraiment notre rôle, et le problème est-il vraiment celui des ma-
riages simulés ? Pour moi, le cœur du problème est plutôt d'ordre 
économique, puisque le gouvernement trouve là un moyen de faire 



127 

des économies en chargeant les agents communaux de détecter la 
fraude. Traiter un dossier complet demande 5 heures de travail, ce qui 
est complètement disproportionné. Je pense en revanche que ce dont 
on a parlé hier est vraiment important : en Belgique, en ce qui con-
cerne la Wallonie, moins la Flandre, on est vraiment coupable de ne 
rien faire, c'est-à-dire de laisser les gens venir sans les informer, sans 
faire l'effort de leur apprendre la langue ni de les protéger en cas de 
violences conjugales. Au niveau liégeois, on a mis en place un projet 
pilote, en accord avec le CPAS, à savoir un dossier d'accueil des pri-
mo-arrivants. On a rédigé un vade-mecum en plusieurs langues, en 
concertation avec les associations et les organisations de terrain, des-
tiné aux primo-arrivants. En effet, à partir du moment où ils arrivent 
sur le territoire d'une commune belge, la première démarche est de 
remplir la déclaration de première arrivée. Nous souhaitons donc que 
lorsque les gens arrivent chez nous, ils soient informés de leurs droits 
et reçoivent une série d'adresses et de numéros de téléphone, comme 
par exemple ceux du foyer pour femmes battues. Mais je suis cons-
ciente qu'il nous reste encore beaucoup à faire. 

Pour ce qui touche à l'harmonisation des politiques, à partir du 
moment où il n'existe pas d'organisme central et que tout est géré au 
niveau des communes par des agents communaux, certains moins 
bons que d'autres, je ne le nie pas, je pense qu'une harmonisation 
des règles au sein des communes est souhaitable, mais elle n'existe 
pas encore. En Flandre, de gros efforts sont faits : par exemple, on a 
mis en place au niveau du parquet un procureur du Roi chargé de gé-
rer de manière centralisée pour toute la Flandre la problématique des 
mariages simulés, pour éviter les différences de traitement. Malheu-
reusement, du côté wallon, il n'existe rien de tel. 

KHALIL HENNI :  
Ma question se posait surtout par rapport à l'exemple que vous citiez 
de l'utilisation du visa touristique : est-ce qu'en France, mais aussi en 
Allemagne, cette pratique est courante et observable ? Pour la per-
sonne qui souhaite faire venir quelqu'un, dans l'idéal par amour, mais 
qui se heurte à des contraintes juridiques, le visa touristique est-il la 
solution ou vaut-il plutôt mieux aller se marier dans le pays d'origine 
et venir ensuite s'installer en France, en Allemagne ou en Belgique et 
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faire valider le mariage ? Quelle est la solution la plus simple pour un 
Français ou un ressortissant étranger ayant un titre de séjour ? 

FABRICE BLANCHARD :  
Pour ce qui est du visa de type C, de court séjour, qui n'est pas de la 
compétence de l'OFII, il n'existe pas de statistiques sur les personnes 
ayant obtenu un visa touristique et qui se sont maintenues sur le terri-
toire au-delà de sa période de validité. En l'occurrence, un certain 
nombre d'étrangers bénéficient d'un visa touristique et se maintien-
nent, parfois durant des années, sur le territoire français. Justement, 
la France a des politiques de régularisation au cas par cas pour les 
personnes qui sont là depuis plus de dix ans. Dans cette période, la 
personne mène sa vie en France, rencontre quelqu'un, et se marie 
éventuellement – il y a eu des débats sur le fait que l'un des deux con-
joints était en situation irrégulière. Or en pratique, sauf en cas de sus-
picion, le maire doit marier le couple, auquel cas la personne obtien-
dra un titre de séjour en tant que conjoint de Français. Il y a un cer-
tain nombre de cas où de futurs conjoints de Français obtiennent un 
visa visiteur : dans ce cas, le demandeur, c'est-à-dire le Français doit 
justifier du fait qu'il peut subvenir aux besoins de la personne concer-
née, à la suite de quoi celle-ci vient en France, se marie et obtient 
alors un titre de séjour en tant que conjoint de Français. 

Par ailleurs, Mme Naves a déjà répondu à la question des mariages 
coutumiers, mais je voudrais ajouter une chose : dans le cadre du re-
groupement familial, les consulats vérifient les actes d'état civil. S'il 
n'existe pas d'acte d'état civil, pas d'acte de mariage, le regroupe-
ment familial ne pourra bien entendu pas avoir lieu. La problématique 
des registres d'état civil dans certains pays est complexe, mais les 
consulats concernés travaillent avec les bureaux d'état civil des pays 
d'origine, et si un acte n'est pas conforme aux règles d'état civil du 
pays concerné, il sera rejeté. 

GUY MARCHAL, Attaché Regroupement familial, Office des Étrangers – 
Ministère de l’Intérieur, Bruxelles :  
Nous n'avons pas de statistiques non plus sur le visa C, mais en Bel-
gique, ce visa ne garantit plus un droit de séjour aux conjoints n'ap-
partenant pas à l'Union européenne, dans le cas du mariage de deux 
étrangers. En revanche, quand l'un des époux est belge, ce droit 
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s'ouvre encore, même s'ils ont un ordre de quitter le territoire. Le con-
joint reçoit alors une carte F, et l'on peut lui retirer son titre de séjour 
durant les trois premières années, par exemple s'il vit séparément ou 
s'il y a des violences au sein du couple. Le retrait du titre de séjour est 
toujours pondéré et lié à l'examen de chaque dossier. 

FREDERIC VIEL :  
Pour compléter ce que vient de dire M. Marchal sur le problème de 
l'état civil, étant donné que j'ai eu à m'occuper de la réunification fa-
miliale de familles de réfugiés, je voudrais insister sur une chose : le 
problème auquel on est confronté dans un certain nombre d'États, 
c'est l'absence totale d'état civil. Il faut se garder de jeter l'anathème 
sur la solution de l'ADN, car la plupart du temps c'étaient les gens qui 
nous disaient qu'ils étaient prêts à faire des tests ADN pour prouver 
qu'il s'agissait bien de leur enfant. Quand la loi est arrivée en France, 
elle a suscité une certaine polémique et elle a été encadrée de telle 
façon par le Conseil constitutionnel qu'elle a été rendue inopération-
nelle. Mais au départ, l'intention du député qui avait inséré cet amen-
dement n'était pas du tout de restreindre le regroupement familial. Il 
s'agissait bien au contraire de permettre à des gens, qui aujourd'hui 
n'arriveraient même pas sur le territoire français parce qu'étant inca-
pables de produire un acte d'état civil en bonne et due forme, de bé-
néficier du regroupement familial. Il faut toujours garder en tête que la 
solution de l'ADN a été proposée dans le but non d'entraver mais de 
faciliter l'entrée sur le territoire de certaines personnes, ce qui n'em-
pêche bien sûr pas de se lancer dans des débats philosophiques et 
éthiques sur l'empreinte ADN. 

FABRICE BLANCHARD :  
Effectivement, cette loi n'est pas et ne sera jamais appliquée car il n'y 
a pas eu de décret d'application. En revanche, on constate actuelle-
ment que certaines personnes, notamment originaires d'Haïti et du 
Congo-Brazzaville, effectuent spontanément un test ADN pour pouvoir 
le présenter au Consulat, ce qui leur évite les délais très longs actuel-
lement de rigueur pour ces deux pays. Elles sont donc prêtes à payer 
pour éviter les longueurs dues à l'authentification des actes d'état 
civil. Ainsi, bien que la loi ne soit pas appliquée, les consulats regar-
dent bien évidemment avec attention ces éléments-là, surtout lors-
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qu'ils émanent de la personne même. Cela peut donc l'aider, dans 
certains cas, à se faire rejoindre par ses enfants. 

GUY MARCHAL :  
Sur le territoire belge, on a recours depuis 4 ans au test ADN. C'est 
bien évidemment une aide pour obtenir un titre de séjour, par exemple 
pour les Somaliens. De ce point de vue, cela marche plutôt bien chez 
nous. 

JEAN-LUC HAENTJENS, chef de section Cellule Mariages Blancs, 
Inspecteur Principal – Officier de Police Judiciaire Auxiliaire du 
Procureur du Roi, Evere :  
Je suis spécialisé en matière de mariages simulés, puisque depuis 4 
ans, je suis à la tête d'une section spécialisée à la Brigade Judiciaire 
sur trois communes de Bruxelles, dont Saint-Josse et Evere, deux 
communes à forte densité de population étrangère. Je précise aussi 
qu'avant d'être policier, j'étais éducateur spécialisé : donc j'ai connu 
les deux versants, je n’ai pas baigné uniquement dans la culture poli-
cière, au contraire j'ai les deux cultures, ce qui m'aide beaucoup dans 
mon travail. Cette section a donc été créée en 2006 pour combattre 
des réseaux de mariages simulés. Nous sommes en 2012, et je pré-
cise que je n'ai jamais mis à jour aucun réseau de mariages simulés, 
ce qui est une chance ! En revanche, nous avons trouvé des réseaux 
familiaux d'entraide financière ou humanitaire : les gens s'aident en se 
communiquant les informations, en se passant nos modèles d'audi-
tion, nos modèles d'enquêtes, et expliquent aux suivants comment 
faire pour tenter de passer à travers les mailles du filet, ce que je 
comprends tout à fait. Mais il n'y a pas lieu de banaliser ce phéno-
mène. Dans ma section, nous sommes quatre, et nous étudions 500 
dossiers de mariages par an sur trois communes de Bruxelles, sur les-
quels nous traitons 250 dossiers. Ce n'est vraiment pas rien. Parmi 
ces derniers, nous avons une cinquantaine de projets de mariage avec 
un taux de refus de mariage qui approche les 90 % au niveau de l'offi-
cier d'état civil, desquels il faut déduire 17 % d'efficience en recours. 
En effet, les gens ont le droit, quand ils se sont vus octroyer un refus 
après enquête par l'officier d'état civil de la commune, d'aller en re-
cours ; les juges travaillent alors sur les éléments d'enquête que nous 
leur fournissons et sur les contre arguments des personnes concer-
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nées. A ce niveau-là, nous perdons beaucoup de dossiers, mais pas 
tous ; en tout cas, tous les dossiers ne vont pas à terme au droit du 
demandeur. Je tiens à dire que nous sommes 4 enquêteurs, que nous 
avons travaillé dans d'autres domaines (proxénétisme, prostitution...), 
que nos enquêtes sont précises, pointues et invasives. Nous devons 
rentrer dans l'intimité des gens, nous informer sur leurs activités jour-
nalières : nous devons connaître leur quotidien et leur projet de vie 
pour savoir si réellement ce qu'ils entendent par communauté de vie 
durable est véridique ou non. Avec l'expérience, le grand problème 
auquel je suis confronté est culturel. Il m'est très difficile de com-
prendre qu'une femme arabe, par exemple, me dise : « Je ne sais pas 
ce qu'il a fait hier. Je suis une femme, je n'ai pas à lui demander ça. » 
Il nous faut passer par-delà notre culture européenne pour pouvoir 
accepter cela et pourquoi pas mettre en doute cette parole. Je vous 
assure que lorsque nous mettons un avis négatif à un projet de ma-
riage ou à un mariage déjà conclu depuis 2 ou 3 ans, c'est que nos 
éléments d'enquête sont vraiment solides. Nous pouvons aussi, le cas 
échéant, émettre un doute, auquel cas nous demandons un suivi de 
couple à l'Office des étrangers dans les trois années à suivre, car 
c'est à eux qu'il incombe de retirer ou de laisser un titre de séjour. Et 
si le mariage nous semble bon, nous le validerons, car nous sommes 
attachés au côté humain et nous ne voulons pas mettre un projet de 
vie durable et sincère en péril du fait de nos erreurs. Je rappelle aussi 
que c'est la rare matière, au niveau judiciaire, où l'on nous demande, 
à nous policiers, notre avis personnel. En effet, le Parquet me de-
mande mon avis personnel sur la sincérité d'un mariage ou d'un projet 
de mariage, ce que j'essaie de faire en mon âme et conscience. Il peut 
arriver que l'on se trompe, auquel cas, si l'erreur est prouvée par la 
suite, on met tout en œuvre pour la réparer, car il en va du bonheur 
d'un couple, et parfois de leurs enfants. Hélas, l'expérience montre 
aussi que les gens sont prêts à tout pour transgresser les lois. Nous 
avons par exemple découvert de fausses photos à la maternité retou-
chées avec Photoshop, nous avons été témoins de fausses célébra-
tions de mariage, des fêtes à plus de 400 invités où tous sont bien 
conscients de se livrer à un simulacre. En outre, nous sommes con-
frontés à un grand nombre de personnes qui demandent des visas 
Schengen pour la France, l'Italie ou la Pologne car ils sont plus 
simples à obtenir que pour la Belgique, et qui ne transitent même pas 
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par ces pays. Ces gens arrivent directement en Belgique dans le seul 
but d'y trouver un conjoint pour tenter, par le biais du mariage, d'ob-
tenir des papiers. Actuellement, beaucoup de services de police 
commencent à être démotivés car, contrairement à ce qui est souvent 
dit, ils ont le sentiment que ce sont eux, et non pas les migrants, qui 
sont confrontés à des difficultés de plus en plus grandes. Je peux vous 
assurer qu'il est de plus en plus difficile de traiter un dossier jusqu'au 
bout car, après avoir apporté les preuves qu'il s'agit bien d'un faux 
mariage, au terme d'un long travail d'enquête, il y a tellement d'ins-
tances auxquelles on doit répondre (communes, officiers d'état civil, 
parquet, Office des étrangers...) qu'au bout de la chaîne, si l'Office 
des étrangers ne prend pas la décision de retirer le titre de séjour, la 
personne restera en Belgique, peu importe le dossier que l'on aura 
monté. Nous travaillons avec tellement d'instances en Belgique qu'il 
est quasiment impossible d'arriver jusqu'au bout de la procédure, ce 
qui explique que nous travaillions aujourd'hui pour un taux d'effi-
cience de 17 %. Cela vaut-il vraiment la peine de faire travailler quatre 
enquêteurs pour un si maigre résultat ? Je connais la réponse, et j'ai 
parfois envie d'arrêter ma section, sachant qu'il y a d'autres dossiers 
pour lesquels nous serions bien plus efficients. 

Je terminerai en disant qu'en Belgique, les victimes de mariages 
gris, relativement répandus, ne sont pas encore reconnues comme 
telles. Les gens ignorent ce qu'est un « mariage gris », et le terme ne 
figure pas dans le Code pénal. Chacun sait ce qu'est un mariage 
blanc ; dans le cas d'un mariage gris, l'une des personnes est dupée 
par l'autre, sans même échange d'argent. L'un est manipulé par 
l'autre, qui lui fait croire qu'il (elle) est amoureux(se), le (la) convainc 
de se marier, lui avoue (ou pas) la vérité une fois le titre de séjour ob-
tenu, et s'enfuit du domicile conjugal. Récemment j'ai entendu une 
jeune femme de 27 ans me dire : « Je lui ai tout donné, mon cœur, ma 
virginité : qui va me rendre ce qu'il m'a pris ? » Mon premier combat 
est d'aller vers ces hommes et ces femmes pour les défendre. 

FABRICE DE KERCHOVE :  
Merci beaucoup pour ce témoignage éloquent qui montre bien la 
complexité de notre thématique et l'importance des nuances quand 
on utilise la terminologie liée au mariage : on parlé de mariage de rai-
son, de mariage arrangé, de mariage blanc, de mariage gris, de ma-
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riage simulé, de mariage forcé... Il importe d'être très vigilant quant au 
choix des termes qu'on emploie pour distinguer ces formes de ma-
riage. La complexité du sujet se traduit aussi dans l'écart entre la réa-
lité administrative et légale et la réalité du terrain, dans le décalage 
entre la sécheresse administrative et la dimension affective et hu-
maine du mariage. Pour lutter contre les fraudes, jusqu'où peut-on 
s'immiscer dans l'intimité des couples pour vérifier la réalité de leur 
mariage ? Ce questionnement incite à la mesure et à la prudence, des 
notions qui sont revenues assez souvent dans les débats. On insistera 
aussi sur l'importance du jugement personnel et de l'intuition, qui doit 
s'appuyer sur un faisceau de preuves, mais aussi, comme l'a signalé 
Mme Adriaenssens, sur la capacité des personnes confrontées à ces 
situations-là à se faire leur propre jugement personnel, sans se fonder 
uniquement sur les règles existantes. Pour terminer, je pense qu'on a 
aussi bien souligné les effets pervers de certaines mesures, comme 
par exemple la règle des trois ans de vie commune : ainsi, des me-
sures présentées comme étant protectrices des droits de l'homme 
peuvent aussi être perçues comme liberticides ou intrusives. Cer-
taines de ces mesures peuvent renforcer la fragilité et la dépendance 
des personnes concernées, peuvent entraîner une forme de stigmati-
sation, ou une double victimisation dans certains cas, en particulier 
lors de mariages forcés. Par ailleurs, les échanges d'aujourd'hui nous 
ont montré qu'il était important de relativiser les chiffres. Enfin, une 
conclusion que nous avions tirée lorsque nous avions interrogé les 
acteurs de terrain est qu'il convient d'évaluer les conséquences so-
ciales des mesures mises en place. Sur ce point, je pense que la Fon-
dation Roi Baudouin tout comme le Centre pour l'égalité des chances 
ont bien insisté, dans l'évaluation de la nouvelle loi sur le regroupe-
ment familial en Belgique, sur cette occasion manquée par rapport à 
la recommandation d'évaluer les mesures prises et leurs consé-
quences sociales sur le parcours d'intégration des migrants. Manifes-
tement, cette précaution n'a pas été prise dans l'élaboration de la 
nouvelle loi, et c'est regrettable. Cette dernière ne fait que rajouter 
une couche juridique à un ensemble qui était déjà très complexe, et 
que renforcer davantage, je le crains, l'insécurité juridique. Mais au-
delà de l'aspect juridique, nous parlons d'histoires humaines, il ne faut 
pas l'oublier, et vos interventions ont été très éloquentes sur ce plan-
là. 
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Il me reste à remercier les orateurs pour leurs interventions, leurs 
précisions, et les réponses qu'ils ont apportées aux questions qui leur 
ont été posées. Je vous dis merci à tous pour vos témoignages et vos 
remarques ouvertes qui ont enrichi le débat. 
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Groupe de travail 2 : Encadrement des candidats dans le 
cadre de la procédure de regroupement familial et accueil 
spécifique pour les primo-arrivants 

GAYE PETEK :  
Dans cet atelier, nous allons travailler sur l'encadrement des candi-
dats au regroupement familial mais d'une manière beaucoup plus lo-
cale, puisque nos cinq intervenants nous parleront des expériences 
vécues et des difficultés rencontrées par les collectivités territoriales. 
Madame Deihimi, chef du Département d'intégration sociale dans 
l'équipe de madame Böhmer, Ministre adjointe auprès de la Chancel-
lerie fédérale, présentera le système d'accueil allemand et la mise en 
place sur 18 communes de la phase d'essai d'une politique de con-
tractualisation. Actuellement, Mme Deihimi est en fonction à la Chan-
cellerie ; elle était auparavant chargée de l'intégration dans le Land de 
Basse-Saxe. Son intervention définira aussi le cadre de la politique 
allemande sur toutes ces questions, y compris la politique migratoire 
et la législation du séjour et de l'asile, et elle replacera la question des 
nouveaux arrivants dans ce contexte politique.  

Honey Deihimi :  
(Responsable du service Intégration sociale au sein du groupe de  
travail des délégués du gouvernement fédéral portant sur la migration, 
les réfugiés et l'intégration, Berlin) 
 
Mesdames et messieurs, 
C’est pour moi une joie immense de m’exprimer aujourd’hui dans le 
cadre de cette conférence. Pour des raisons non seulement person-
nelles puisque j’ai tissé des liens particuliers avec ces trois pays mais 
aussi professionnelles car je suis convaincue de l’importance de con-
férences comme celle-ci. Premièrement, elles permettent d'échanger 
au sein de l'Europe des expériences et des exemples de bonnes pra-
tiques que l'on pourrait peut-être également appliquer dans d'autres 
pays. Deuxièmement, elles donnent l'occasion de définir des buts 
communs en Europe et de réfléchir sur leur application. 

En Allemagne, la politique d’intégration a beaucoup évolué depuis 
2005 ; un changement de paradigme s’est produit. Cela a commencé 
lorsque la chancelière Merkel a installé à la chancellerie la ministre 
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d’Etat et déléguée du gouvernement fédéral en charge de l’intégration, 
Mme Böhmer, puis l’invita en 2006 au premier sommet sur 
l’intégration convoqué à Berlin. Ce fut la première fois dans l’histoire 
que furent réunis tous les acteurs concernés par ce thème : les mi-
grants en premier lieu mais aussi nombre d'organisations, d'associa-
tions et de services publics. En 2007 fut élaboré à la suite d’un pro-
cessus de dialogue commun le plan national d’intégration, lequel a été 
depuis révisé. Ce processus de dialogue fut repris avec le plan 
d’action pour l’intégration nationale. En janvier 2012 se tiendra, à 
l’occasion de la présentation du plan d’action, le cinquième sommet 
sur l’intégration. Tandis que le plan national d’intégration avait plutôt 
dressé un état des lieux assorti d’autocontraintes, le plan d’action 
pour l’intégration définit des objectifs mesurables et vérifiables.  

Le sommet sur l’intégration a ainsi conduit à deux modifications 
fondamentales dans la politique d’intégration allemande. Tout d’abord, 
celle-ci ne se fait désormais plus sans les immigrés, mais au contraire 
en les associant, eux ainsi que tous les autres acteurs – c’est-à-dire 
les organisations, l'administration, les Länder et les communes. Deu-
xièmement, la politique d’intégration sera élaborée de façon active 
avec des objectifs précis et des mesures concrètes. La manière de 
vérifier ce à quoi nous voulons vraiment parvenir, doit quitter la phase 
de projets pour entrer dans la phase d’offres régulières. Nous avons 
commencé par créer des réseaux et ancrer notre politique d'intégra-
tion en Allemagne, il nous reste désormais à la pérenniser. 

Prenons un exemple pratique : les primo-arrivants. Auparavant, ils 
étaient entièrement laissés à leur sort à leur arrivée et l’intégration se 
faisait selon la loi du hasard : on ne savait pas s’ils avaient bénéficié 
d’offres et s’ils les avaient accepté. Avec la loi sur l’immigration, l’Etat 
fédéral a mis en place des cours d'intégration (obligatoires), dans les-
quels les immigrés ont eu pour la première fois la possibilité d'acqué-
rir la maîtrise de la langue allemande mais aussi d'en apprendre plus 
sur leur pays d'accueil. Mais de nombreux migrants ont très vite cons-
taté que cela ne suffisait pas. Il est souvent arrivé que des primo-
arrivants suivent des cours d'intégration puis se retrouvent ensuite 
totalement livrés à eux-mêmes, désorientés et sans aucun accompa-
gnement. 

C'est ainsi que s'est finalement développée l'idée du projet pi-
lote « transformer l’intégration en étape obligatoire - les contrats 
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d’intégration à l’épreuve » (« Integration verbindlicher machen – Inte-
grationsvereinbarungen erproben »). Avec ce projet pilote, qui sera ex-
périmenté dans 18 villes dans toute l’Allemagne, l’objectif est 
d’identifier en amont les potentialités des migrant(e)s et de les exploi-
ter de façon systématique. Les primo-arrivants, mais aussi les mi-
grants vivant depuis un certain temps déjà dans le pays, doivent obte-
nir un accès plus rapide à des offres d’intégration adaptées. Les con-
trats d’intégration seront élaborés et adaptés aux besoins et exi-
gences d’intégration, de façon personnalisée et en coopération avec 
les migrant(e)s. Des objectifs concrets, des mesures individualisées 
ainsi que des étapes et un calendrier pour leur application seront éta-
blis. Les contrats d’intégration ne seront pas assortis de sanctions, 
cela compromettrait non seulement la culture d’accueil souhaitée 
mais aussi la collaboration fondée sur la confiance.  

Une plus-value décisive de ce projet réside en outre dans 
l’incitation à la mise en réseau et à une meilleure collaboration des 
différents acteurs dans le travail d’intégration local. Car, afin que les 
contrats individuels, qui peuvent être décidés entre les migrants(e)s et 
les centres de conseil pour les migrants (Migrationsberatungsstellen), 
puissent produire l’effet escompté, il est indispensable d’avoir des 
structures fiables et une coopération viable entre les différents ac-
teurs dans le travail d’intégration local. C’est pourquoi l’amélioration 
du maillage et de la coopération des centres de conseil pour les mi-
grants financés par l’Etat fédéral, comme par exemple les jobcenters 
locaux, les autorités étrangères et d’autres acteurs encore, se trouve 
ainsi au coeur du projet. 

L’objectif est que les centres de conseil pour les migrants coopè-
rent et travaillent ensemble d’égal à égal avec les autres acteurs et les 
administrations, dans l’intérêt des conseillés. C’est la condition sine 
qua non pour que le processus de soutien et de conseil individualisé 
puisse réussir. En tant que coordinateur, les communes impliquées 
assument ici un rôle majeur. 

Les structures de coopération et de mise en réseau locales ont, 
grâce au programme pilote, déjà réalisé une avancée décisive. Dans 
ce domaine, les développements cruciaux et les succès sont à consi-
gner. C’est ainsi par exemple que de nouveaux partenaires ont été 
gagnés ; que des contrats de coopération ont été développés et déci-
dés ; que des contrats existants ont été emplis de (nouvelle) subs-
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tance ou encore que des relations de coopération existantes ont été 
enrichies. 

Les institutions communales peuvent soutenir les centres de con-
seil dans leur entreprise de réduire les barrières actuelles que rencon-
trent les migrants lors de l’accès aux offres d’intégration. Dans de 
nombreuses communes, les différentes institutions travaillent déjà en 
étroite coopération avec les autorités et les administrations, afin de 
permettre une intégration des migrant(e)s plus rapide et moins diffi-
cile. Il faudrait ici identifier des exemples de bonnes pratiques pou-
vant servir de modèle. Toutefois, il y a toujours aussi du potentiel et 
des marges d’amélioration. Je suis tout à fait convaincue que de ce 
projet naîtront encore d’autres impulsions pour la mise en réseau et la 
coopération. 

Pour conclure, on peut voir que l’intégration est l’affaire de diffé-
rents acteurs. L’Etat fédéral et les Länder peuvent mettre en place des 
conditions générales mais c’est au niveau local que se joue la réussite 
ou non de l’intégration. C’est pourquoi il faut que l’intégration locale 
occupe une place toujours plus importante. Je suis extrêmement ravie 
qu’un bon exemple – celui de la ville de Nuremberg – vous soit main-
tenant présenté. Ainsi pouvez-vous voir comment les communes peu-
vent transformer l’immigration en histoire à succès. 

Je vous remercie ! 

GAYE PETEK :  
Comme vous l'avez annoncé, nous allons passer d'un cadre général à 
un cadre plus particulier, qui est celui de Nuremberg, avec Martina 
Sommer, du service Migration et Intégration de l'Association indépen-
dante d'Aide sociale aux travailleurs. Elle présentera les offres spéci-
fiques destinées aux immigrés à Nuremberg. Cette ville a développé 
en 2005 un réseau, lieu central d'accueil pour les migrants, qui vise 
une coopération étroite entre acteurs étatiques et non étatiques pour 
accompagner les immigrés dans leur parcours d'intégration.  
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Martina Sommer 
(Directrice du service Migration et Intégration de l'Association 
indépendante d'Aide sociale aux travailleurs, Nuremberg) 
 
Encadrement des candidats dans le cadre de la procédure de 
regroupement familial et accueil spécifique des primo-arrivants 
 
J'aimerais vous présenter à titre d'exemple les offres spécifiques que 
la ville de Nuremberg a développées à destination des migrants. 

Parmi les associations d'aide sociale actives à Nuremberg, l'Asso-
ciation indépendante d'Aide sociale aux travailleurs (AWO) est celle 
qui propose le plus d'offres destinées aux immigrés. C'est pourquoi je 
voudrais commencer par un bref historique de ses activités en faveur 
des immigrés. L'AWO œuvre depuis 1957 à Nuremberg dans le do-
maine de la prise en charge, du suivi et de l'accompagnement des 
rapatriés et des étrangers. Au début des années 90, un nouveau 
champ d'activité est venu s`ajouter à cela, celui de la prise en charge 
des réfugiés. Lorsqu'en 1987 et dans les années qui ont suivi, l'afflux 
soudain des rapatriés tardifs en provenance de l’ex-Union soviétique 
et d’Europe de l'Est ainsi que des nouveaux arrivants de l'ex-RDA a 
exigé l'expansion rapide et le développement des services de conseil 
déjà existants, la ville de Nuremberg a trouvé dans l'AWO un parte-
naire engagé pour remplir la difficile mission de lutter contre les nou-
veaux problèmes qui se présentaient. En 2004, l'AWO de Nuremberg a 
pris en charge la responsabilité de l'ancienne association « Türk Da-
nish », qui était le service social pour les étrangers. Un an déjà avant 
la loi sur l'immigration, l'on a professionnalisé les offres spécifiques 
destinées aux différents groupes cibles et on les a réunies sous le toit 
du Centre conseil pour l'Intégration et la Migration. Dans ce contexte, 
les collaborateurs issus de l'immigration sont ceux qui font les pre-
miers pas vers les migrants. 

Aujourd'hui, la palette d'offres en terme de prise en charge et 
d'accompagnement que propose le service Migration et Intégration se 
distingue par sa diversité, son caractère professionnel, son organisa-
tion en réseau interne et externe et par le fait qu'elle s'adapte à son 
public. Cette palette d'offres s'oriente en fonction de la situation des 
personnes ayant une histoire migratoire et non pas en fonction de leur 
statut social, et sert leur intégration sociale. En outre, les dispositifs 
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d'intégration comptent désormais comme mission transversale pour 
tous les domaines d'activité de l'AWO de Nuremberg. 

Au Centre conseil pour l'Intégration et la Migration (BIM), l'on 
prend en compte les différents cadres de vie des immigrés. Une 
équipe spécialisée multinationale apporte son aide pour résoudre les 
problèmes que rencontrent les immigrés du fait qu'ils résident en Al-
lemagne. C'est la raison pour laquelle le Centre conseil collabore 
étroitement avec les administrations, les organisations et les groupes 
concernés. Les langues dans lesquelles il délivre les informations sont 
l'allemand, le turc, le russe, le polonais, le tchèque, le bulgare et l'an-
glais. 

Le modèle de Nuremberg : réseau d'organismes et lieu d'accueil 
unique pour les migrants (Zentrale Anlaufstelle Migration) (ZAM) 
 
Le ZAM, lieu unique d'accueil pour la migration, a été créé pour pou-
voir toucher les immigrés dès qu'ils arrivent en Allemagne et les fami-
liariser avec les offres existant à Nuremberg. Ce que l'on nomme le 
« modèle de Nuremberg » existe depuis l'entrée en vigueur de la loi 
sur l'immigration, le 1er janvier 2005. Il se compose des centres con-
seil pour la migration dépendant des organisations suivantes : Ar-
beiterwohlfahrt, Stadtmission, Caritas, Evangelische Jugend et Rotes 
Kreuz, ainsi que la ZAM. La centrale de coordination pour les cours 
d'intégration et le Centre de conseil des migrants font partie de la 
ZAM. Le modèle de Nuremberg assure une étroite coopération entre 
les organismes dispensant les cours de langue, le Centre de conseil 
pour les migrants, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés, le 
Centre national pour l'emploi, le Service des étrangers et le Centre de 
formation de la ville de Nuremberg. 

Missions et fonctions du réseau d'organismes et de la ZAM 
 
Dès fin 2004, tous les organismes agréés dispensant des cours de 
langue à Nuremberg se sont regroupés en un « réseau d'organismes 
de Nuremberg » et ont signé des directives générales qui régissent la 
collaboration et la répartition des compétences. Quasiment tous les 
primo-arrivants majeurs ayant besoin d'une aide à l'intégration ont 
droit à des cours d'intégration ; étant donné qu'ils les suivent généra-
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lement, l'on peut donc alors joindre la plupart des migrants par le 
biais de la ZAM, lieu unique d'accueil pour la migration. Le Centre de 
conseil pour les migrants propose également sur place aux partici-
pants un soutien et une aide, étant donné qu'il est issu de la coopéra-
tion entre les organismes suivants : l'Association indépendante d'Aide 
sociale aux travailleurs, Stadtmission, Caritas, la Jeunesse protestante 
et la Croix rouge. Le Centre de conseil pour les migrants est ouvert 
tous les jours aux personnes concernées. Les participants profitent 
de délais de traitement rapides puisque les circuits de communication 
sont courts : en effet, l'organisation en réseau implique des ren-
contres régulières entre les organismes dispensant les cours de 
langue, le centre de formation qui est également centre d'examen, le 
Centre de conseil pour les migrants, le Centre national pour l'emploi, 
le Service des étrangers de Nuremberg et l'Office fédéral des migra-
tions et des réfugiés. 

Services proposés par la ZAM en faveur du processus 
d'intégration 
 
La ZAM offre aide et assistance tout au long du processus d'intégra-
tion, de l'arrivée en Allemagne à la naturalisation – et même au-delà. 
Les services proposés : 
- Prise de contact / entretien préliminaire 
- Première évaluation des besoins 
- Information sur les offres adaptées 
- Information sur le système de cours d'intégration 
- Information sur la naturalisation 
- Mise en relation des personnes majeures avec le Centre de conseil 

pour les migrants, et des mineurs avec le Service de l'immigration 
pour la jeunesse 

- Mise en relation individualisée avec les institutions publiques et 
privées présentes au niveau communal, toujours en fonction des 
besoins  

- Coopération étroite avec les instances communales officielles 
- Collecte et diffusion d'informations et d'offres relatives à l'intégra-

tion 
- Test d'évaluation pour les cours d'intégration 
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- Journées et soirées d'information sur la préparation des différents 
examens (manifestations en partie bilingues) 

- Examens de langue 
- Test d'allemand pour les immigrés 
- Test pour le cours d'orientation 
- Cours de préparation à la naturalisation 
- Test pour la naturalisation 
Ces dernières années, le modèle de Nuremberg a fait ses preuves. La 
coopération étroite entre toutes les institutions proposant des actions 
en faveur de l'intégration est un élément qui en favorise le bon dérou-
lement, tout au bénéfice des participants. Tout cela fait que, depuis 
qu'elle a vu le jour, la ZAM s'est bien établie et qu'elle atteint auprès 
des groupes cibles un taux de notoriété élevé. A l'issue du premier 
entretien à la ZAM, les immigrés sont orientés, en fonction de leur 
âge, vers le Centre de conseil pour les migrants majeurs (MBE) ou 
vers le Service de l'immigration pour la jeunesse (JMD). 
Là, ils ont accès aux offres suivantes : 

Centre de conseil pour les migrants majeurs (MBE) : 
 
Le Centre de conseil s'adresse aux étrangers majeurs et aux rapatriés 
tardifs en provenance de l'ex-Union soviétique et d'Europe de l'Est, en 
situation régulière. 

Objectifs : 
- Débuter et accompagner le processus d'intégration de manière ci-

blée 
- Rendre les personnes indépendantes dans leur vie quotidienne 
- Les familiariser avec les services d'aide officiels, comme les ser-

vices sociaux, le Bureau d'aide sociale, le Centre national pour 
l'emploi 

Palette d'offres et thèmes de conseil :  
- Informations générales sur les aides proposées 
- Informations sur les cours de langue 
- Questions portant sur le droit du travail et sur le droit social 
- Aide pour les questions touchant à la recherche d'emploi, à l'emploi 

et à la formation professionnelle 
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- Conseil sur le droit des étrangers et des rapatriés tardifs, comme 
par exemple sur les questions de regroupement familial ou de droit 
de séjour 

- Conseils généraux sur le mariage, la famille et l'éducation... 
- Conseil pour les couples binationaux 
- Conseil sur les questions de logement et de location immobilière 
- Conseil sur des problèmes de santé 
- Organisation de réunions d'information 

Service de l'immigration pour la jeunesse (JMD) : 
 
Le JMD est un organisme spécial destiné aux jeunes immigrés ayant 
entre 12 et 27 ans. Les jeunes primo-arrivants ainsi que les jeunes 
adultes qui n'ont plus d'obligation scolaire trouvent ici une aide indivi-
dualisée et globale pour réussir leur insertion linguistique, profession-
nelle et sociale. Par ailleurs, le JMD vient également en aide aux 
jeunes issus de l'immigration qui vivent déjà depuis longtemps en Al-
lemagne et qui ont besoin d'un soutien particulier en raison de diffi-
cultés liées à l'intégration ou aux crises qu'ils traversent. 

Objectifs : 
- Amélioration des chances d'intégration 
- Promotion de l'égalité des chances 
- Encouragement de la participation des jeunes immigrés dans tous 

les domaines de la vie sociale, culturelle et politique. 

Services proposés :  
- Conseil, suivi et accompagnement de jeunes et de jeunes adultes 
- Informations sur les cours de langue, la scolarité, les stages, la for-

mation et les métiers 
- Aide pour effectuer les démarches administratives 
- Soutien en cas par exemple de problèmes familiaux ou financiers, 

aide dans la recherche d'un logement. 

Cours et groupes : 
- Entraînement linguistique allemand / anglais 
- Entraînement à la candidature / jobcafé  
- Cours d'informatique 
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- Café Internet 
- Groupes de médias 

Regroupement familial 
 
Si l'on épouse une personne étrangère que l'on souhaite par la suite 
faire venir en Allemagne, il faut veiller aux points suivants : 
- disposer d'un contrat de travail (si possible en CDI) qui garantisse 

des revenus suffisants pour deux personnes ou plus. 
- disposer d'un logement de taille suffisante. 
- Pour certaines nationalités, une connaissance minimale de l'alle-

mand est requise, évaluée à l'issue d'un test. Ne sont pas concer-
nés les citoyens de l'Union européenne, les personnes hautement 
qualifiées, et les personnes ayant la nationalité australienne, israé-
lienne, japonaise, canadienne, coréenne, néo zélandaise et améri-
caine. 

En préalable au regroupement familial, le couple peut être convoqué à 
un entretien, qui se déroule simultanément dans les représentations à 
l'étranger et au Service des étrangers. 

GAYE PETEK : 
Merci Mme Sommer. Nous allons à présent passer à l'exemple de la 
France. Nous avons traité hier la question sous l'angle français, au 
niveau de l'État, puisque M. Viel nous avait parlé des dispositifs mis 
en place par le gouvernement à travers l'agence française de l'OFII. Il 
avait précisé qu'il existe des délégations de l'OFII dans les pays étran-
gers et également dans les régions en France, mais il n'a rien dit con-
cernant le territoire. Nous souhaitions la présence d'un préfet à notre 
colloque car actuellement, dans les nouveaux dispositifs, les préfets 
délégués à l'égalité des chances en France sont chargés de coordon-
ner le plan départemental d'accueil en lien avec les territoires. J'es-
père que M. Kuntz pourra nous éclairer à ce sujet parce que ce mail-
lage territorial balbutiant semble connaître des difficultés de fonction-
nement. Notre troisième intervenant, Gilles Kuntz, est actuellement 
Conseiller d'agglomération à la ville de Grenoble. Il a été entre 2001 
et 2008 Conseiller municipal de Grenoble délégué aux droits des 
étrangers et a déjà pris part à nos précédents colloques. Nous le re-
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mercions de nous apporter un éclairage venu du terrain et du niveau 
local, dans un pays encore très centralisé. 

Gilles Kuntz 
(Conseiller municipal de Grenoble, délégué aux Droits des Étrangers de 
2001 à 2008, Conseiller d’agglomération depuis 2009) 
 
Procédure de regroupement familial et accueil spécifique pour 
les primo-arrivants : Le cas de Grenoble et son agglomération 
 
Immigration : le contexte grenoblois 
 
Grenoble est une ville de près de 160.000 habitants au cœur d’une 
agglomération de plus de 400.000 habitants. Elle a connu plusieurs 
immigrations successives depuis plus d’un siècle et compte au-
jourd’hui plus de 10 % d’étrangers, dont 7 % de nationalités en dehors 
de l’Union européenne. Ces informations sont en France difficiles à 
obtenir, car elles sont souvent jugées sensibles dans notre pays et 
assimilées à des données liées à l’origine ethnique dont la publication 
n’est pas autorisée en France. Néanmoins sur la base de la nationalité 
recensée lors du dernier recensement national de la population, les 
étrangers à Grenoble se répartissaient entre 42 % d’étrangers origi-
naires du Maghreb (dont une majorité d’algériens), 32 % d’étrangers 
de l’Union européenne, 10 % d’asiatiques, 8 % d’africains (hors 
Maghreb)… 

Regroupement familial : durcissement des critères 
 
La procédure de regroupement familial en France est longue et semée 
de contraintes souvent difficiles à surmonter. C’est une décision de 
l’État prise par le Préfet du département après instruction de l’OFII 
(Office Français d’Intégration et d’Immigration). Le maire de la com-
mune est sollicité pour donner un avis consultatif. Les conditions es-
sentielles portent sur les ressources du demandeur qui accueillera sa 
famille et sur les conditions d’hébergement (conformité et taille du 
logement). Une circulaire du 27 décembre 2006 a durci les condi-
tions : 
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- Nécessité d’être présent en France depuis 18 mois au lieu d’un an 
pour pouvoir déposer une demande 

- Le conjoint susceptible de bénéficier du regroupement doit être 
désormais majeur 

- Le calcul des ressources du demandeur ne tient plus compte des 
allocations sociales 

- Le demandeur doit montrer qu’il respecte les « principes fondamen-
taux de la République » 

- Les surfaces minimales du logement prévu pour l’accueil sont aug-
mentées de 25 à 50 % selon les zones géographiques. 

Malgré ces embûches, chaque année 20.000 personnes entrent en 
France par cette procédure représentant 14 % des visas de long séjour 
accordés. 

Accueil spécifique : accompagnement de la ville 
 
Malgré le fait que la ville de Grenoble n’intervienne quasiment pas 
dans la procédure de regroupement et qu’elle ne connaît pas les nou-
veaux habitants qui en ont bénéficié, la commune met en place des 
politiques sociales qui servent en particulier à ces personnes. 
Celles-ci peuvent se décliner suivant plusieurs thématiques. 

Garantir l’accès aux services publics 
- Les critères d’accueil des enfants en crèches, gage d’une rapide 

intégration, sont prioritairement basés sur des critères sociaux 
(quotient familial des ressources de la famille). 

- Un travail particulier est mené pour détecter et guérir les retards de 
langage. 

- Le coût de la cantine scolaire est aussi très modeste pour les bas 
revenus. 

- Un service de santé scolaire municipal permet de prévenir préco-
cement les problèmes de santé, voire de nutrition (action spéci-
fique sur l’obésité). 

- L’accès au logement social ne peut se faire sur critères ethniques 
illégaux, mais sur critères sociaux pour permettre une réelle mixité 
sociale et lutter contre le risque de créer des quartiers « ghettos ». 

- Les centres sociaux rebaptisés maisons de quartier pour montrer 
leur ouverture à tous les habitants comprennent des conseillers en 
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économie sociale et familiale pour gérer un budget et des écrivains 
publics pour aider dans les démarches administratives. 

- L’accès à la culture des plus défavorisés est encouragé par des ta-
rifs adaptés et des séances collectives (maison de la culture, 
théâtre, …). 

Soutien aux associations d’aide à l’intégration 
De très nombreuses associations œuvrent à Grenoble dans des do-
maines qui peuvent servir particulièrement aux personnes étrangères 
bénéficiaires d’un regroupement familial. La ville les soutient par des 
subventions accordées tant pour le fonctionnement courant que pour 
l’aide aux projets associatifs. Ces actions concernent : 
- L’apprentissage du français en tant que langue étrangère (pour des 

personnes alphabétisées) 
- Le soutien scolaire des élèves et l’aide à la parentalité pour les pa-

rents 
- La planification des naissances à travers l’information sur la con-

traception 
- Le soutien aux résidences sociales d’hébergement qui remplacent 

de plus en plus les anciens foyers de travailleurs étrangers. 
- La mise à disposition des associations de nombreux locaux munici-

paux 
- L’aide aux associations qui accueillent les demandeurs d’asile très 

nombreux à venir à Grenoble 
- Le soutien aux associations représentant des « communautés » 

étrangères qui militent pour l’accueil de leurs compatriotes. 

« Grenoble pour l’égalité et la fraternité » 
 
Depuis plus de dix ans, Grenoble organise chaque année une quin-
zaine riche en actions ayant pour but de mettre en valeur la diversité 
multiculturelle de la ville et lutter ainsi contre les discriminations et le 
racisme dont sont trop souvent victimes les étrangers ou supposés 
tels. 
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Illustration : La ville soutient des événement culturels. 

Promotion de la citoyenneté des résidants étrangers 
La Ville soutient et mène des actions pour l’obtention de la citoyenne-
té par les étrangers résidants à Grenoble depuis des années, mais qui 
ne peuvent pas voter, ni être élu aux élections locales, alors que les 
citoyens européens ont obtenu ce droit depuis le traité de Maastricht. 
Des actions de rue comme des « votations citoyennes » appelant les 
habitants à s’exprimer sur ce droit à reconnaître sont organisées 
chaque année et recueillent une large adhésion de la population. 

Dans le but de pallier ce manque de démocratie, la ville a été une 
des premières en France à créer un Conseil Consultatif des Résidants 
Etrangers auquel participent des élus qui échangent avec des habi-
tants étrangers n’ayant pas le droit de vote au sujet des politiques 
municipales à mener. Ce conseil peut se saisir ou être saisi par le 
maire de toutes questions le concernant. 

Une campagne d’affichage dans la ville a été réalisée récemment 
pour mettre en valeur la citoyenneté d’étrangers résidants à Grenoble 
qui participent à la vie locale et justifient ainsi cette demande 
d’obtention du droit de vote. Cette action a été largement relayée par 
les médias. 
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Illustration : Campagne d’affichage pour étrangers résidants à Grenoble sans droit de vote 

En conclusion… 
 
Grenoble et son agglomération sont riches d’immigrations succes-
sives qui ont forgé notre cité. L’accueil des nouveaux migrants est une 
tradition que les politiques locales s’attachent à mener malgré les dif-
ficultés engendrées d’une part par l’Etat qui ferme de plus en plus les 
frontières et par ceux qui veulent faire de l’étranger le responsable 
des leurs difficultés actuelles. 

GAYE PETEK : 
Merci beaucoup M. Kuntz pour cet exemple très précis de ce qu'une 
ville peut proposer dans le cadre de cette politique. Je voudrais juste 
apporter un petit élément complémentaire à ce que vous disiez con-
cernant les difficultés liées à l'absence en France de statistiques 
« ethniques », ou en tout cas par nationalités. L'association que je di-
rigeais a été amenée à travailler assez longtemps avec trois villes, 
l'une de Seine-Saint-Denis et les deux autres de l'Essonne, sur la 
question de l'accueil des nouveaux arrivants. C'étaient les villes qui 
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étaient demandeuses auprès de l'association parce qu'elles avaient 
une forte population turque et donc souhaitaient que l'association 
tienne une permanence mensuelle. A chaque fois, les maires avec qui 
nous avons travaillé étaient conscients qu'il y avait une forte popula-
tion d'origine turque dans leur ville, mais étaient dans l'incapacité de 
nous dire le nombre de primo-arrivants, de sans-papiers ou d'immi-
grés de longue date, parce que justement ils n'avaient pas de données 
transmises par les autorités publiques. Il en découlait des difficultés 
pour pouvoir préparer d'une part les écoles à l'accueil de ces nou-
veaux enfants et d'autre part les services sociaux à la mise en place 
d'actions ciblées. 

Après la France, nous passons à la Belgique et à l'exemple précis 
de la ville d'Anvers, avec Mme Monica de Coninck, qui sera suppléée 
au moment du débat par M. Hassan Boujedain. Mme de Coninck est 
ancien professeur de philosophie, devenue présidente du Centre pu-
blic d'action sociale d'Anvers. Elle y a été les 6 premières années 
chargée des personnes âgées ou défavorisées, et elle est aujourd'hui 
Échevine des affaires sociales de la ville d'Anvers, chargée de la diver-
sité. Son collaborateur M. Boujedain travaille en tant que coordinateur 
au Bureau d'accueil de l'intégration civique à Anvers. 

Monica de Coninck 
(Echevin des Affaires sociales et de la diversité & présidente du Centre 
public d’action sociale (CPAS), ville d’Anvers) 
 
Je vais vous brosser un tableau de notre politique communale à An-
vers et des défis qui nous attendent, non seulement demain mais aus-
si pour les 20 à 30 années à venir. Anvers est une ville d’environ 
500.000 habitants. D’ici dix ans, un tiers de ceux-ci auront moins de 
18 ans. On peut donc parler d’un rajeunissement de la population, 
mais avec, à l’intérieur de ce phénomène, une très forte évolution vers 
une société plus multiculturelle. Dans dix ans, un autre tiers des An-
versois auront plus de 60 ans. On parle là d’un vieillissement général 
de la population à Anvers, mais à l’intérieur de cette catégorie crois-
sante des plus de 60 ans, on assiste aussi à une très forte augmenta-
tion des personnes très âgées, autrement dit des plus de 80 ans. Vous 
comprendrez sans peine que le dernier tiers sera constitué des per-
sonnes de 18 à 60 ans, autrement dit la population active, mais là 
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aussi avec une diversité culturelle beaucoup plus grande. Aujourd’hui 
déjà, nous constatons une pénurie de main-d’œuvre dans cette popu-
lation active. On dénombre à Anvers 173 nationalités ou origines diffé-
rentes, selon la manière dont on l’envisage. Le défi est donc d’intégrer 
ce tiers de jeunes mais aussi ce tiers de personnes actives, de les 
former et de leur donner des opportunités afin qu’ils puissent à 
l’avenir jouer un rôle actif dans la ville. Nous avons longtemps connu 
un exode urbain et donc une baisse de la population, essentiellement 
parce que des personnes d’origine belge sont allées vivre dans la pé-
riphérie anversoise. Mais depuis quelques années, on constate 
qu’Anvers regagne environ 10.000 habitants par an. Cela signifie con-
crètement une pression accrue sur les crèches, sur le système sco-
laire, sur le logement : le prix des loyers et le prix d’achat des maisons 
augmentent de manière spectaculaire. Mais il y a aussi bien sûr une 
pression sur le marché de l’emploi et de la formation, sur les systèmes 
de santé, etc. Nous devons nous adapter très rapidement à ces évolu-
tions démographiques. Les communautés les plus fortement repré-
sentées sont, sans surprise, les Marocains et les Turcs. Un tiers de la 
population anversoise est d’origine étrangère – parfois depuis de 
nombreuses générations, comme pour la communauté juive – et la 
communauté marocaine est la plus grande communauté d’origine 
étrangère à Anvers. Les récentes vagues d’immigration proviennent 
surtout d’Europe de l’Est, des anciens pays de l’Union soviétique, mais 
aussi de pays Afrique et d’Amérique latine. Ces derniers temps, on 
observe aussi des flux importants originaires d’Asie, et notamment du 
Tibet et de Chine. Mais les trois communautés étrangères les plus 
importantes restent les Marocains, les Turcs ainsi que les Néerlan-
dais : ces derniers sont soit des contribuables qui cherchent à échap-
per au fisc néerlandais, soit des Néerlandais d’origine étrangère venus 
en Belgique. On parlait de la ‘filière belge’ pour bénéficier du regrou-
pement familial ou pour faire venir un conjoint de l’étranger parce 
que, jusqu’il y a 2 ou 3 mois encore, les conditions étaient beaucoup 
plus favorables en Belgique. 

Le grand problème est que la migration par le mariage et le re-
groupement familial est, avec le droit d’asile, la seule manière 
d’immigrer légalement en Belgique. On voit aussi que beaucoup de 
personnes arrivent avec un simple visa touristique et attendent une 
campagne de régularisation. Cela a été le cas en 1999 et ensuite en 



152 

2009. À Anvers, cela se traduit par l’arrivée d’environ 10.000 per-
sonnes, qui procèdent ensuite à un regroupement familial ou qui font 
venir un conjoint. Dans certaines communautés, il y a toujours une 
très forte pression pour rechercher un conjoint à l’étranger et le faire 
venir ici dans le cadre d’un mariage. Il s’agit souvent de très jeunes 
personnes. Quand on examine l’origine des conjoints, on constate que 
dans les années 70 pratiquement tout le monde recherchait un con-
joint dans le pays d’origine. C’est devenu beaucoup moins fréquent 
dans les années 80 et les années 90, avec la deuxième et la troisième 
génération. Cependant, il n’y a pas eu non plus de mariages mixtes, 
mais bien des mariages en Belgique entre des familles originaires du 
même pays. Aujourd’hui, on observe une nouvelle augmentation des 
migrants venus ici dans le cadre d’un mariage parce que nous avons 
beaucoup de nouvelles communautés de première génération. Le pro-
fil de ces personnes, comme on l’a dit hier, est majoritairement fémi-
nin : six nouveaux arrivants sur dix venus ici pour se marier sont des 
femmes et 90 % de ces migrants ont moins de 35 ans. C’est un phé-
nomène qui reste très marqué chez les Marocains et les Turcs, mais 
qui s’observe aussi parmi les nouveaux migrants d’Europe de l’Est. En 
ce qui concerne le profil socio-économique du conjoint qui réside déjà 
en Belgique, on constate que 50 % d’entre eux exercent un emploi 
salarié, 10 % sont des indépendants et 20 % sont des demandeurs 
d’emploi. On voit aussi qu’après un an, le conjoint venu de l’étranger 
touche souvent des allocations de chômage ou un revenu 
d’intégration sociale. Chez les Marocains et les Turcs, la proportion 
est même de 33 %. 3 personnes sur 10 ont un salaire brut relative-
ment bas, à savoir 1 250 euros par mois. Ces mariages donnent aussi 
souvent lieu à des divorces : dans un cas sur cinq, une séparation in-
tervient dans les cinq premières années du mariage et dans un cas 
sur trois, le couple est divorcé après dix ans. Cette séparation inter-
vient plus rapidement car il y a eu en 1995 une initiative parlemen-
taire qui a facilité la procédure de divorce. On a ensuite assisté à une 
très forte augmentation des divorces dans les communautés immi-
grées. 23 % des nouveaux arrivants vivent ensuite dans une famille 
monoparentale, souvent la mère avec des enfants, et parfois beau-
coup d’enfants. 43 % restent mariés et ont des enfants, mais on cons-
tate que dans 66 % des cas, on ne parle pas le néerlandais à la mai-
son. 
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Sans vouloir généraliser, on observe donc un certain nombre de 
tendances.  

La première chose est que, comme on dit en néerlandais, ‘les meil-
leurs chevaux restent à l’écurie’ : autrement dit, les femmes qui sont 
qualifiées et qui ont fait des études relativement longues ne trouvent 
généralement pas de partenaire dans la première vague et doivent 
pratiquement attendre la deuxième vague, après les divorces, pour en 
trouver un. Ce sont aussi généralement ces femmes qui ne trouvent 
pas de conjoint qualifié dans leur propre communauté. 

La deuxième tendance concerne le rôle que jouent les parents, 
surtout vis-à-vis des jeunes hommes. Ils ont un fils qui ne va pas bien, 
qui est agressif, qui est mêlé à des trafics de drogue, etc. Pour le 
‘calmer’, ils vont alors le pousser à se marier en recherchant une 
‘bonne épouse’ à l’étranger. Je peux vous assurer que, dans la plupart 
des cas, cela ne sert à rien. On voit des jeunes filles arriver ici avec de 
grands rêves et découvrir avec quel homme elles sont mariées et les 
problèmes qu’il a. Elles le quittent et vont alors s’adresser au CPAS 
pour obtenir une aide financière ou autre. 

Une troisième tendance est que le conjoint venu de l’étranger est 
souvent beaucoup plus qualifié que celui qu’il épouse ici. Ils viennent 
avec de grandes attentes et trouvent que leur vie ici est un très grand 
pas en arrière. Ils s’étaient attendus à beaucoup mieux avec le di-
plôme qu’ils avaient obtenu au Maroc ou en Turquie et ils sont très 
déçus. 

Il y a aussi ce qu’on peut appeler “l’illusion réciproque du ma-
riage” : quelqu’un qui vit en Belgique va en vacances au Maroc, en 
Turquie ou dans un autre pays, tombe amoureux là-bas, ramène ce 
conjoint en Belgique mais découvre ensuite qu’en fait cette personne 
s’était surtout mariée dans le but d’obtenir des papiers. Ils divorcent 
rapidement et le conjoint venu de l’étranger fait alors venir la per-
sonne dont il ou elle (car cela se passe aussi bien avec des hommes 
qu’avec des femmes) était réellement amoureux. Un autre scénario, 
qui concerne surtout des jeunes filles vivant en Belgique, est 
d’épouser quelqu’un à l’étranger pour conquérir leur liberté : une fois 
qu’elles sont mariées, elles peuvent faire ce qu’elles veulent. 

Notre politique est une politique générale de diversité, et plus une 
pure politique d’intégration ou de migration. Une politique générale de 
diversité, cela signifie une politique qui est menée à tous les niveaux 
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de compétence. Dans tout ce que nous faisons à la ville d’Anvers, 
nous devons tenir compte d’une population très diversifiée, que ce 
soit au niveau de l’âge, de l’origine ou de la langue. Qu’il s’agisse de la 
politique du personnel, du logement, de la santé, de la culture ou du 
sport, nous devons en avoir pleinement conscience lorsque nous pre-
nons des initiatives et y réfléchir. Je ne vais pas expliquer tout ce que 
nous faisons, mais je vais me concentrer sur la politique sociale.  

Je suis présidente du conseil public de l’aide sociale, du CPAS, qui 
procure une aide individuelle : il peut s’agir d’une aide financière, 
d’une assistance dans le domaine de la santé… De manière très 
schématique, nous sommes là pour tous ceux qui sont vieux, pauvres 
et/ou malades. 

Par ailleurs, je suis aussi échevin en charge de la politique sociale 
et de la politique de diversité, des guichets de la ville et aussi des 
mosquées. C’est la politique sociale générale. Comme je suis respon-
sable des deux domaines, nous essayons bien sûr de les combiner et 
de mener une politique intégrée. Au sein du CPAS, il y a une très forte 
volonté politique pour donner des chances aux gens. Quand des gens 
viennent nous trouver en disant “je n’ai pas de travail, je n’ai pas de 
revenus”, nous leur demandons : de quoi rêvez-vous, à quoi est-ce que 
vous voudriez arriver dans votre vie ? Ils nous le disent et alors nous 
leur demandons aussi quels efforts ils sont prêts à fournir et nous 
voyons quelle aide nous pouvons leur apporter. Cela permet de créer 
une sorte de contact, une sorte de négociation. Nous évaluons les 
gens pour voir ce qu’ils sont capables ou non de faire. C’est une sorte 
de bilan de compétences et sur cette base-là, on leur dit : bon, ça 
c’est votre ambition, comment peut-on la réaliser ? Nous élaborons un 
parcours. S’ils ne parlent pas néerlandais, ils doivent suivre des cours. 
Ils touchent une allocation pour cela. S’ils connaissent le néerlandais 
mais qu’ils n’ont pas de diplôme ou qu’il leur manque certaines com-
pétences ou certaines connaissances, nous leur faisons suivre une 
formation adaptée, en fonction de leur potentiel : par exemple une 
formation dans le secteur horeca, en peinture, en électricité mais aus-
si dans une haute école ou à l’université. Nous accordons une aide à 
350 étudiants afin qu’ils puissent décrocher un diplôme. Mais nous le 
faisons dans l’idée que si on a des droits, on a aussi des devoirs. Il 
faut donc fournir un effort. Nous vérifions aussi s’ils vont au cours de 
néerlandais et nous leur demandons tous les trois mois de nous 
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communiquer leurs résultats. Un peu comme une mère ou un père 
sévère. Nous sommes extrêmement clairs là-dessus : ils doivent aussi 
faire quelque chose en contrepartie de l’allocation, pas pour le simple 
plaisir de les ennuyer mais en fait pour les aider à s’émanciper, à se 
développer et à s’intégrer dans notre ville car à l’avenir on aura besoin 
d’eux. Il vaut donc mieux qu’ils soient correctement formés et qu’ils 
sachent faire quelque chose. C’est la philosophie qui est sous-jacente 
à notre action.  

70 % des bénéficiaires de l’aide du CPAS, du service d’allocations 
sociales, en quelque sorte, sont d’origine étrangère. Nous faisons 
beaucoup pour eux car il y a effectivement de la discrimination sur le 
marché de l’emploi et lorsque nous constatons qu’ils ont suivi une 
formation et qu’ils ont du mal à trouver du travail, nous leur proposons 
également un emploi. Je suis responsable de tous les services dans le 
domaine de l’action sociale et de la santé, environ 15.000 personnes y 
travaillent.  

À côté des travailleurs ordinaires, nous avons créé un contingent 
d’environ 1 600 places où il est possible d’être engagé dans un but 
social. 

Donc, quand les gens ne trouvent pas de travail, nous leur propo-
sons un emploi. Il n’y a qu’un seul moyen pour vérifier si les gens veu-
lent vraiment travailler et c’est de leur donner un emploi. On peut 
alors voir s’ils viennent travailler ou non. Quand des jeunes gens nous 
disent “on cherche du boulot, mais personne ne veut nous donner de 
travail”, nous leur répondons : vous pouvez venir demain à tel endroit 
à 8 heures et vous pourrez commencer à travailler. Nous avons pour 
cela des trajets spécifiques, qui ne durent que 14 jours. Comme nous 
avons énormément de maisons de repos, d’hôpitaux et d’institutions, 
nous avons un projet de lavage de vitres. Donc, si les jeunes com-
mencent à laver des vitres et viennent pendant deux semaines en res-
pectant les horaires et les conditions de travail, nous leur cherchons 
ensuite un meilleur emploi. Ça, c’est dans le cas où nous doutons de 
leur volonté de vraiment faire des efforts. Nous parvenons à mettre 
des gens à l’emploi dans toute une série d’institutions où il y a des 
cuisines, du nettoyage, un service administratif. C’est généralement 
pour une période de 18 mois. Ils sont ensuite évalués et s’ils ont bien 
effectué leur job, ils sont inscrits sur une liste de candidats à un em-
ploi contractuel ordinaire. Au sein de nos services sociaux, nous 



156 

sommes ainsi parvenus à ce que 15 % des travailleurs que nous avons 
en service soient des personnes d’origine étrangère, dans des emplois 
et avec des contrats ordinaires. L’un des objectifs de la ville d’Anvers 
est aussi que son personnel soit un reflet de la population, ce qui veut 
dire qu’à terme 30 % du personnel qui travaille à la Ville ou au CPAS 
devra être d’origine étrangère. 

Je ne dirai rien des dossiers de regroupement familial au CPAS. 
Que faisons-nous avec les gens qui viennent d’arriver ? Nous avons 

un bureau d’accueil pour l’intégration. Les gens sont obligés de s’y 
présenter et ils bénéficient d’une formation et d’un accompagnement. 
Le programme de formation comporte un cours d’orientation sociale, 
c’est-à-dire en quelque sorte un cours où on dit : “vous êtes à Anvers, 
en Flandre, en Belgique, qu’est-ce qu’on attend de vous, quels sont 
vos droits, quelles sont les possibilités, quelles sont les initiatives 
existantes auxquels vous pouvez éventuellement vous adresser pour 
obtenir de l’aide ?” Ce cours dure environ 63 heures, ce qui est beau-
coup. Il est donné dans 15 langues de contact afin que les gens puis-
sent bien le comprendre. Tout le monde a aussi la possibilité de suivre 
gratuitement un cours de base de néerlandais seconde langue, donné 
en collaboration avec la Maison du Néerlandais. 

Un accompagnement est ensuite mis en place pour définir des 
perspectives d’avenir et faire une orientation de carrière. Tous ceux 
qui arrivent chez nous ne vont pas au CPAS. Il y a aussi des gens qui 
trouvent un emploi par eux-mêmes ou qui sont suffisamment diplô-
més pour trouver du travail. C’est encore une fois une sorte de négo-
ciation, un contrat qui permet au nouvel arrivant d’être suivi par un 
accompagnateur et d’envisager son avenir avec lui. Sur ce slide, vous 
voyez tout ce que ce trajet peut comporter : on regarde quels sont les 
diplômes, quelles sont les compétences. Si les diplômes doivent être 
homologués, il faut les envoyer à Bruxelles où un service détermine 
quel diplôme étranger est équivalent à quel diplôme belge. Nous les 
aidons aussi à chercher une école pour les enfants. Nous les aidons 
pour les formalités administratives et nous les orientons vers les ser-
vices adéquats. Quand des gens sont malades, par exemple, ou ont 
des problèmes psychologiques, nous recherchons des solutions. Nous 
les orientons aussi vers l’enseignement, les cours du soir et toute une 
série d’organisations qui leur permettent de participer et de dévelop-
per leurs capacités, comme une maison des femmes. 
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En ce qui concerne la citoyenneté active : les attitudes que l’on at-
tend d’eux dans notre pays, les relations entre les gens, un certain 
nombre d’éléments touchant aux droits de la femme et aux droits de 
l’homme, la séparation entre l’église et l’État, les grands principes de 
base. 

Ces cours peuvent être suivis en journée, mais aussi le soir. Il y a 
également des cours, surtout des cours de néerlandais, qui sont par-
fois adaptés au niveau des participants. Il ne faut pas demander à un 
migrant qui a un diplôme universitaire de suivre le même type de 
cours de néerlandais que quelqu’un qui est analphabète, par exemple. 
Les personnes diplômées peuvent suivre un cours très intensif de 
trois mois, qui est donné à l’université et qui, précisons-le, est égale-
ment payé. Nous voulons que les gens s’y mettent rapidement. Car 
dans le passé, on s’y est souvent mal pris. Les gens arrivaient et di-
saient qu’ils apprendraient le néerlandais plus tard, mais ils ne le fai-
saient jamais. Aujourd’hui, on prend vraiment le problème à bras-le-
corps : il faut s’y mettre rapidement et suivre un trajet intensif et sur 
mesure. Il faut voir ce qu’ils savent faire et ne savent pas faire et 
chercher des solutions adaptées. Les droits et les devoirs sont claire-
ment expliqués. Et nous travaillons aussi avec plusieurs partenaires 
qui assurent un accompagnement vers l’emploi ou vers l’école. 

Nous avons un grand nombre de mamans dont l’enfant fréquente 
une école maternelle ou primaire. Nous les incitons à apprendre le 
néerlandais dans la même école que leurs enfants. Nous le faisons 
parce que nous savons que le niveau de formation des mères est ex-
trêmement important pour l’avenir des enfants. Il y a un lien très fort 
entre ces deux aspects. 

Quelques chiffres : 4.000 personnes ont suivi un parcours d’inté-
gration en 2009 et nous prévoyons la conclusion d’environ 7.500 con-
trats d’intégration d’ici la fin de l’année 2011. Précisons que la ville 
d’Anvers s’est lancée dans cette action en 1996 alors que la politique 
flamande en la matière a été mise en œuvre en 2004.  

On constate que les villes qui sont confrontées à des défis et des 
problématiques particulières mènent souvent une politique d’avant-
garde. Nous devons ensuite aller trouver le niveau flamand, fédéral ou 
européen en leur demandant s’ils ne veulent pas eux aussi mener une 
politique plus générale dans ce domaine. 
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Nous avons également créé au fil des années des ‘points service’ 
pour bénévoles. Il n’est pas toujours facile, pour les personnes 
d’origine étrangère, de prendre des initiatives pour elles-mêmes et 
pour leur communauté. Cela signifie que nous devons les aider à déve-
lopper leur organisation ou à adhérer à des organisations existantes. 
Pourquoi ? Parce que nous constatons que celui qui est bien dans sa 
tête et bien dans sa peau peut aussi dialoguer beaucoup plus facile-
ment avec les autres. Il faut donc mettre fortement l’accent sur 
l’émancipation, y compris en accordant un soutien financier à des ini-
tiatives. Nous essayons aussi de soutenir les associations qui travail-
lent dans le domaine des minorités et nous avons conclu des accords 
de partenariat avec un certain nombre de coupoles. Nous menons 
également une concertation avec elle. Je crois qu’il y a entre 350 et 
400 associations de personnes d’origine étrangère qui agissent sur 
différents thèmes. La violence intrafamiliale, par exemple, c’est un 
sujet dont on a longtemps refusé de parler et qu’on a voulu cacher, 
mais la violence intrafamiliale augmente et nous voyons qu’elle de-
vient aussi un enjeu pour des organisations issues des minorités cul-
turelles. On voit des femmes qui s’organisent et qui en parlent dans la 
presse, dans les médias. Il y a aussi beaucoup d’initiatives de soutien 
à l’éducation, d’aide aux devoirs ou de sensibilisation à l’importance 
de l’enseignement maternel, pour que les parents n’attendent pas 
l’école primaire pour inscrire leurs enfants parce qu’on sait qu’il est 
important, pour le développement linguistique ou psychomoteur, que 
les enfants fréquentent l’école le plus tôt possible. Nous allons même 
jusqu’à dire à des gens qui viennent nous trouver pour bénéficier de 
l’aide sociale – c’est notamment le cas pour des personnes d’origine 
Rom – que nous ne leur donnerons aucune aide financière s’ils 
n’envoient pas leurs enfants à l’école. Nous leur disons que nous 
trouvons cela important et nous vérifions ensuite qu’ils le font. Nous 
sommes très clairs là-dessus. 

Il y a aussi un grand nombre d’initiatives d’orientation vers le mar-
ché de l’emploi, de cours de langue, de rencontres interculturelles, et 
aussi bien sûr touchant aux convictions philosophiques et religieuses. 
Par ailleurs, nous stimulons le développement de réseaux sociaux de 
bénévoles. Nous avons une banque de données avec des bénévoles 
des différentes communautés. Et depuis deux ans, nous stimulons 
également des initiatives de promotion du leadership. 
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Nous incitons les mosquées à s’ouvrir au monde extérieur. Cela a 
commencé avec quatre mosquées il y a trois ans d’ici. Cette année, il 
y avait déjà 15 mosquées qui ont ouvert leurs portes régulièrement. 
Nous avons mis sur pied une formation pour guides de mosquée : 
comment présenter la mosquée, à quelles questions faut-il s’attendre, 
qu’est-ce qui intéresse le visiteur ? Nous avons des ambassadeurs de 
l’égalité des chances : des jeunes qui vont dans les écoles et qui inci-
tent d’autres jeunes à poursuivre leurs études pour décrocher un di-
plôme. Nous avons passé en revue le personnel de la Ville à un niveau 
assez élevé (niveau B et A) et nous nous sommes demandés : y a-t-il 
suffisamment d’agents de police ou de fonctionnaires d’origine étran-
gère que nous pouvons envoyer dans les communautés étrangères 
pour inciter d’autres personnes à solliciter un emploi à la ville, à la 
police ou chez les pompiers, par exemple ? En effet, nous constatons 
qu’il y a des freins importants à l’embauche. Nous devons mener une 
politique très claire pour engager davantage de personnes d’origine 
étrangère, pas seulement comme ouvriers ou femmes d’ouvrage, mais 
aussi à un niveau plus élevé. Au CPAS, je constate que parmi les as-
sistants sociaux, c’est-à-dire chez nous le niveau B, il y a tout de 
même déjà 20 % de personnes qui sont bien sûr anversoises, mais 
d’origine étrangère. 

Un autre très beau projet est celui des conseillers sociaux. Nous 
avons demandé dans les différentes communautés qui voulait être 
bénévole pour ce que nous avons appelé des projets ‘Tuppercare’. De 
quoi s’agit-il ? Tout le monde connaît les soirées Tupperware, durant 
lesquelles on présente des articles ménagers à d’autres personnes du 
voisinage. Notre projet ‘Tuppercare’ repose sur le même principe. 
Nous avons formé des personnes de différentes communautés sur 
toute une série de sujets très concrets, comme par exemple le dépis-
tage du cancer du sein, parce que nous avions constaté qu’un grand 
nombre de femmes d’origine étrangère ne voulaient pas faire ce dé-
pistage. Nous avons recherché des femmes qui étaient prêtes à en 
parler dans leur propre communauté. Elles doivent réunir une petite 
dizaine d’autres femmes parmi leur cercle de parents ou d’amis. Elles 
reçoivent un panier avec des biscuits et des boissons, ce qui leur 
permet d’organiser une soirée ‘tuppercare’ et d’expliquer en quoi con-
siste le dépistage. Cela produit un effet multiplicateur beaucoup plus 
rapide parce que les personnes qui connaissent bien leur communau-
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té savent quels sont les arguments qu’il faut utiliser et comment il faut 
les présenter pour ‘vendre le produit’, en quelque sorte. 

L’expérience sur le dépistage du cancer du sein a été une telle ré-
ussite que des mosquées nous ont demandé d’organiser cela aussi. Et 
là, la demande des hommes a été de le faire sur le cancer de la pros-
tate. Nous organisons ce genre d’information sur des sujets comme 
l’alimentation, la maladie, les mutuelles, l’école… Cela nous permet de 
pénétrer très profondément dans les communautés et de toucher 
aussi des gens qui ne viennent pas aux autres activités. 

En conclusion, je voudrais dire que notre politique de diversité vise 
à garantir le respect des droits fondamentaux pour tous à Anvers. 
Vous le savez ou non mais notre devise est ‘La ville est à tout le 
monde’. Ce qui signifie : vous pouvez utiliser la ville, vous pouvez en 
profiter, mais vous en êtes aussi responsable. Un peu comme pour 
vos enfants : ils sont à vous mais vous assumez également une res-
ponsabilité envers eux. 

Nous devons développer les compétences de tous afin que chacun 
participe à la construction de la ville d’Anvers. Nous investissons 
énormément dans le sentiment d’appartenance, le capital social et la 
qualité des relations entre les gens. Les gens doivent se faire con-
fiance, c’est alors qu’il y a beaucoup de créativité et de nouvelles 
idées pour une ville positive.  

Nous faisons appel à des médiateurs interculturels pour veiller à ce 
que les bénéficiaires de l’aide sociale soient bien compris par les tra-
vailleurs sociaux. Nous menons également des initiatives avec des 
personnes âgées d’origine étrangère parce que beaucoup d’entre elles 
ont raté le train de l’intégration. Le vieillissement de la population 
touche aussi les communautés étrangères, ce qui signifie que nous 
devons adapter nos services à ces besoins.  

Enfin, nous avons également lancé des écoles de week-end pour 
des jeunes de 10 à 14 ans afin de débattre avec eux sur des questions 
de société et de les former. Comme les étudiants d’origine étrangère 
restent sous-représentés à l’université, une centaine de jeunes béné-
ficient également d’un accompagnement, avec un programme de sui-
vi, de motivation et de coaching, pour qu’ils poursuivent leurs études 
et accèdent à l’enseignement supérieur. Enfin, il y a aussi les diffé-
rents projets de leadership. 



161 

De nombreuses fêtes et initiatives organisées par les différentes 
communautés renforcent le sentiment d’appartenance. Il faut inciter 
le plus possible de personnes à y participer. D’un autre côté, nous 
avons par exemple chaque année une réception de nouvel an sur la 
grand-place et nous constatons que beaucoup de personnes d’origine 
étrangère n’y vont pas. Nous menons également des initiatives pour 
les inciter à venir et à assister à cette réception puisque tout le monde 
y est représenté. 

Je n’ai pas le temps d’expliquer un grand nombre d’autres choses, 
mais voilà les grandes lignes et notre philosophie. 

GAYE PETEK :  
Merci Mme de Coninck pour cet exposé très détaillé qui montre une 
palette très large d'offres autour des nouveaux arrivants à Anvers. Il 
apparaît depuis deux jours qu'il existe de grandes ressemblances 
mais aussi de grosses différences d'un pays à l'autre, notamment 
concernant les passerelles entre l'État, les politiques publiques, et les 
politiques locales. On voit bien que le modèle français est très éta-
tique, alors que le modèle allemand est train d'inventer de nouvelles 
formules. En Belgique, à l'exemple d'Anvers, tout un éventail de pro-
positions sont faites et les liens sont probablement plus développés 
entre les pouvoirs publics et les structures locales que dans les 
exemples français qui nous ont été présentés. Mais je laisse mainte-
nant la parole à la salle, sachant qu'il y a certainement parmi vous des 
gens qui peuvent non seulement poser des questions mais aussi ap-
porter des éclairages et relater des expériences.  

BOSILJKA DREHER, Chargée des questions de migration pour la ville de 
Hattersheim :  
Je travaille depuis 1989 dans le cadre du processus d'intégration. 
Quand je participe à un colloque, j'ai à la fois le sentiment de bien 
connaître le sujet mais aussi d'être un peu embarrassée car il y a tou-
jours de nouveaux sujets qui parfois désorientent. Monsieur Kuntz a 
dit une chose très juste aujourd'hui, en déclarant que les individus qui 
vivent dans une ville doivent à la fois avoir le sentiment d'en faire par-
tie intégrante et s'en sentir responsables. De fait, la législation n'a 
rien à voir avec cela puisque ce ne sont pas les communes qui décrè-
tent les lois ; ce sont bien les habitants dont il s'agit. Mais ces der-
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niers, dans les quartiers, doivent avoir le sentiment d'appartenir à leur 
ville, faute de quoi il sera impossible de trouver la paix sociale. Et où 
réside-t-elle ? Là où les gens vivent et non dans les ministères, là où 
on brasse des papiers. C'est pourquoi je suis de l'opinion que ce se-
rait un énorme avantage – en Allemagne comme en Belgique et en 
France – de valoriser ce que l'on nomme « l'arrière-plan migratoire » 
car c'est une chose positive qu'un individu connaisse plusieurs 
langues et qu'il apporte à la collectivité ses ressources. Si nous par-
lions tous ici français, allemand et néerlandais, ce serait fabuleux. 
Mais si l'arrière-plan migratoire est systématiquement vu comme un 
défaut, par exemple à l'école, alors nous ne pourrons réaliser aucun 
progrès. Nous n'avons pas de meilleure communauté sur le terrain 
que celle qui justement vit là, et c'est la raison pour laquelle nous de-
vons apprendre à nous y adapter. 

Les journées d'hier et d'aujourd'hui ont été riches en informations 
sur le regroupement familial. Depuis 2005, des cours de langue sont 
proposés, comme une première étape sur le chemin de l'intégration, 
ce que je trouve très judicieux. Cela permet aux immigrés qui arrivent 
dans nos villes, aux primo-arrivants, aux étrangers « de longue date » 
ou encore aux épouses de se préparer à la vie moderne. Lorsqu'on fait 
venir des conjoints de leur pays d'origine, l'on doit d'une manière ou 
d'une autre leur apprendre ce que signifie vivre dans une société mo-
derne. Je suis à vrai dire très perplexe quand j'entends parler cons-
tamment des primo-arrivants car ils ne sont en définitive pas si nom-
breux. On a parlé hier justement de la « forteresse européenne » ;je 
dirais même que les portes de l'Europe sont hermétiquement closes. 
Les quelques demandeurs d'asile qui arrivent encore ne sont pas tel-
lement nombreux, en tout cas en Allemagne. Madame Deihimi, lors-
que vous parlez des primo-arrivants, faites-vous allusion aussi aux 
immigrés qui vivent ici, dans ma commune, qui suivent des cours d'al-
lemand, voire même qui ont la nationalité allemande (et un arrière-
plan migratoire) ? Il y a deux semaines, j'ai fait une conférence sur la 
formation et les inégalités sociales, en montrant qu'il fallait aussi que 
chacun se prenne en main. J'ai ensuite demandé combien de mères 
arrivées en Allemagne après la loi sur l'immigration ou après avoir 
passé le test de langue étaient présentes à cette manifestation : il n'y 
en avait aucune. Cette conférence avait lieu au Centre culturel 
alaouite de Hattersheim devant 120 personnes, dont environ 60 en-
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fants. Cela montre que peu de gens se déplacent parce que le fossé 
est trop grand pour beaucoup d'entre eux. Ou alors ils ne participent 
pas à nos réunions de conseil, comme c'est le cas par exemple pour 
les primo-arrivants ayant fait des études supérieures, qui trouvent 
conseil et assistance depuis chez eux et connaissent souvent mieux la 
législation que certains qui vivent en Allemagne depuis déjà 20 ou 30 
ans. 

J'ai cependant appris aujourd'hui que travailler dans les quartiers, 
au contact avec la population, implique d'intégrer tout le monde : il ne 
devrait pas y avoir d'exclusion si l'on veut avoir la paix sociale sur le 
terrain. L'intégration est la seule alternative, il n'y en a pas d'autre. 
Mais j'aimerais encore savoir une chose : les gens ont-ils le sentiment 
d'appartenir au pays et à la ville où ils résident, ou bien se sentent-ils 
encore étrangers après 20 ou 30 ans passés ici ? Chez nous, en Alle-
magne, il en est malheureusement ainsi : l'on a des citoyens alle-
mands avec des racines turques. Comment expliquer cette situation ? 
Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement être seulement allemands, 
tout en bénéficiant des droits civiques et des droits de l'homme 
comme tout un chacun ? 

LUDWIG NEUBER, Responsable pour les primo-arrivants dans 
l'arrondissement de Rhin-Sieg, Siegburg :  
L'arrondissement de Rhin-Sieg est l'un des plus grands de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et est limitrophe de la ville de Bonn. Le 
responsable pour les primo-arrivants s'appelait auparavant chez nous 
« Chargé des rapatriés ». En effet, l'un des problèmes spécifiques à 
l'Allemagne est le fait que nous ayons dû assimiler 2,5 millions de 
personnes venues de Russie et de la Communauté des États indépen-
dants (d'anciennes républiques soviétiques) et que nous continuions à 
en accueillir. Néanmoins, il existe aussi de nombreuses similitudes 
entre la France, la Belgique et l'Allemagne. Ce que nous ne voyons pas 
assez, c'est que nous avons besoin de l'immigration ; or la population 
n'a pas encore pris pleinement conscience de cette réalité, c'est 
pourquoi nous devons nous efforcer de faire progresser cette idée. 
Hier, le thème présent dans tous les médias allemands était l'évolu-
tion de la population mondiale, qui explose. Nous atteindrons lundi 
statistiquement les sept milliards d'individus alors que la population 
en Europe décline, ce qui vaut en premier lieu pour l'Allemagne. Selon 
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les rapports actuels sur la démographie publiés par le gouvernement 
fédéral, l'Allemagne doit perdre 17 millions d'habitants d'ici 2060, soit 
un cinquième de sa population. Une personne sur trois aura alors plus 
de 65 ans. D'ici 2030, le nombre des plus de quatre-vingts ans en Al-
lemagne augmentera de presque 60 %, selon une étude de la Fonda-
tion Bertelsmann. Cette évolution est dramatique, mais la population 
n'en a pas encore pris conscience et bloque toujours pour admettre 
que les immigrés font aussi partie de notre société. Or nous avons 
besoin de l'immigration. 

A vrai dire, j'appartiens aussi à la classe politique puisque je suis 
élu à l'Assemblée du Kreis de Rhin-Sieg, et je dois avouer que nous ne 
pourrons pas assumer plus longtemps la charge que représente l'im-
migration dans le système social. L'arrondissement de Rhin-Sieg 
compte 600.000 habitants, dont 150.000 immigrés. 70 % de nos dé-
penses sont des dépenses sociales, financées par des prélèvements à 
la charge des communes. On ne peut pas accroître encore ce taux. 
Nous sommes évidemment les premiers responsables du fait que 
nous ayons des immigrés qui ne sont pas intégrés. Nous avons par 
exemple toléré que, des années durant, en Allemagne, les enfants des 
demandeurs d'asile n'aient pas d'obligation scolaire. Notre système a 
permis que, aujourd'hui encore, des jeunes en fin de seconde sortent 
du système scolaire sans diplôme. Notre système a permis qu'ils 
n'aient pas acquis de formation professionnelle, et que de ce fait ils 
ne travailleront jamais leur vie durant. Ils dépendront donc à vie des 
aides sociales. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi il est 
urgent que nous aidions tous ceux qui sont ici, tout en exigeant d'eux 
une contrepartie. Nous devons encourager les gens à venir s'installer 
chez nous, en veillant à ce qu'ils se sentent bien en Allemagne. Nous 
ne pouvons pas faire d'un Turc un Allemand, ce n'est d'ailleurs pas ce 
que nous lui demandons ; mais nous pouvons faire que les enfants qui 
naissent ici se reconnaissent comme allemands, car ils se sentent 
allemands, ce qui n'est pas le cas de leurs parents - ils n'y sont d'ail-
leurs pas obligés. L'essentiel est qu'ils se sentent bien ici et qu'ils 
s'impliquent. Nous avons donc besoin d'une politique migratoire posi-
tive. Nous avons besoin de chaque enfant qui vit ici. Or nous tolérons 
encore que certains, même appartenant à la troisième génération, 
vivent toujours des aides sociales. En France et en Belgique, il en va 
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apparemment de même. Il est donc urgent de mettre en place un sys-
tème conditionnant les aides à certaines exigences. 

L'on a aujourd'hui compris en Allemagne que les diplômes profes-
sionnels dont sont titulaires les immigrés doivent dorénavant être re-
connus. Par exemple, une dentiste venue de Lettonie, qui a exercé 17 
ans dans son pays d'origine, ne peut exercer en Allemagne et vit en 
faisant des ménages. Voilà le genre de situations qu'on peut rencon-
trer dans notre pays ! Je dois dire ici que de telles conférences me 
confortent dans mon travail. Nous devons convaincre les politiques, 
mais ces derniers ne sont rien sans les citoyens, car ce sont eux les 
électeurs, et les politiques veulent être réélus. C'est pourquoi l'on voit 
soudain surgir avant les élections des thèses selon lesquelles les im-
migrés représenteraient un danger pour nous. Voyez ce qui s'est pas-
sé aux Pays-Bas, voyez ce que Sarrazin a provoqué en Allemagne. Il y 
a de quoi s'étonner. Je pense que nous devons discuter ensemble 
franchement et ouvertement, sans dissimuler les problèmes à nos 
concitoyens. Nous devons dire la vérité, à savoir que nous avons be-
soin de chaque immigré, mais que nous en avons besoin comme d'un 
membre positif de notre société. 

MARTHA AYKUT, Chargée des questions d'intégration pour la ville de 
Stuttgart :  
On l'a abondamment répété : l'intégration se fait sur le terrain. Les 
communes ont par conséquent la lourde responsabilité de mener des 
actions et de les coordonner tout en intégrant leurs différents parte-
naires, puisqu'il en faut beaucoup pour réussir l'intégration. Seules, 
les communes et les associations de solidarité n'y parviendraient pas. 
Nous avons besoin des associations de migrants, qui doivent être le 
plus nombreuses possibles à participer. C'est ce qui est ressorti de 
toutes les contributions aujourd'hui. Nous avons engagé de multiples 
actions, développé de multiples approches, qui toutes se ressemblent 
un peu, par exemple si l'on parle d'accord d'intégration ou de contrat 
d'insertion. 

Il est important que les différents acteurs coopèrent bien en-
semble : en effet, si par exemple les services publics de l'emploi se 
préoccupent seulement de faire en sorte que l'on obtienne le plus ra-
pidement possible un emploi sans qualification, tandis que le centre 
d'aide et de suivi préconise de se qualifier davantage, alors l'on ne 
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sait plus qui croire ni que faire. L'Allemagne a un grand retard à rat-
traper pour faire en sorte que tous les acteurs œuvrent dans le même 
but et qu'ils travaillent en concertation. 

Un autre thème essentiel est la participation de personnes ayant 
d'autres origines culturelles, notamment dans l'administration pu-
blique. A Stuttgart aussi, nous n'en sommes qu'au début, et nous 
avons intitulé notre campagne actuelle : « Ta ville, ton avenir, entre 
dans le service public, pose ta candidature ». En effet, les choses ne 
changeront que lorsque nous permettrons à des personnes ayant un 
autre arrière-plan culturel, bilingues et connaissant mieux les autres 
cultures, d'accéder à des positions clés, y compris aux postes de di-
rection, et lorsque nous ouvrirons aussi l'administration publique à la 
diversité. Ceci explique cette culture de la reconnaissance et cet ef-
fort pour amener des gens à atteindre de nouvelles positions. Ma 
question serait alors : comment se positionnent la France ou la Bel-
gique par rapport aux quotas de personnes issues de l'immigration, 
par exemple dans les services publics ? 

HONEY DEIHIMI :  
L'intégration n'est pas un concept abstrait. Là où elle se fait, c'est sur 
le terrain, dans les communes. C'est ce que nous ont montré les 
exemples des villes de Grenoble et d'Anvers. Seules les communes 
sont à même de proposer des solutions concrètes à cet enjeu. Pour y 
parvenir, l'État fédéral allemand et les Länder peuvent mettre à dispo-
sition des moyens financiers et poser les conditions cadres. Dans ce 
domaine, il convient d'être très pragmatique. 

Concernant l'éternelle question de savoir comment définir les 
groupes en Allemagne, je suis très influencée par le modèle anglo-
saxon. Nous devrions simplement travailler avec ceux ayant des be-
soins particuliers. C'est ce sur quoi Anvers a très bien insisté. Je crois 
que ce n'est pas uniquement un enjeu ethnique mais aussi un enjeu 
social, qui concerne avant tout les personnes venant d'autres pays. 
« Arrière-plan migratoire » ou pas, « Allemand » ou pas, « rapatriés tar-
difs » ou pas – nous devrions cesser de réduire les individus à ces no-
tions. Je comprends néanmoins votre position en tant que respon-
sable. Pour ceux qui travaillent dans ce domaine, il s'agit évidemment 
encore et toujours de faire du lobbying pour un groupe en particulier 
en expliquant qu'il a des besoins particuliers et qu'il a donc besoin de 
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programmes spécifiques. Cela fait malheureusement partie des 
choses. 

La troisième question qui se pose concerne la palette de mesures, 
en Allemagne, en France et en Belgique, qui de fait sont comparables 
à la seule différence que les groupes cibles ne sont pas les mêmes. Je 
ne veux pas être mal comprise, mais une part importante des immi-
grés vivant en France provient du Maghreb : en général, ils connais-
sent donc déjà le français, langue parlée dans ces pays. En revanche, 
ceux qui émigrent en Allemagne ne connaissent souvent pas l'alle-
mand, ce qui est certainement aussi vrai pour le flamand. C'est la rai-
son pour laquelle les mesures diffèrent bien évidemment sur le plan 
concret, alors que les enjeux demeurent les mêmes ; nous avons be-
soin de tous les moyens financiers et nous avons besoin de lois. Celle 
dont a parlé Monsieur Neuber a d'ailleurs été votée il y a quatre se-
maines au Bundestag. Ainsi, en Allemagne, l'on pourra désormais, à 
compter du 1er janvier 2012, entamer une procédure destinée à véri-
fier et à contrôler tous les diplômes étrangers. Que cela n'ait pas été 
possible jusqu'à présent est évidemment fort dommage. 

Enfin, le quatrième point sur lequel j'aimerais revenir et discuter, 
c'est la nouvelle expression à la mode en Allemagne : la « culture de la 
bienvenue et de la reconnaissance ». Cette expression actuellement 
en vigueur dans la politique d'intégration allemande me semble sur-
faite, car je me demande à qui nous voulons encore souhaiter la bien-
venue 30 ou 40 ans après qu'il se soit installé dans notre pays. Quant 
à la reconnaissance, j'estime que chaque personne vivant ici doit en 
faire preuve à sa manière. J'aimerais cependant vous demander, sur le 
mode de la provocation : en quoi la mentalité européenne diffère-t-elle 
de la mentalité américaine ou canadienne, pour que les immigrés, là-
bas, revendiquent fièrement leur appartenance à l'Amérique ? En cela, 
quelle est notre erreur sur le plan subjectif – je ne veux pas dire sur le 
plan objectif des structures, des moyens et des lois, mais subjectif, 
affectif ? Que faisons-nous pour que les gens qui ont immigré chez 
nous n'aient pas acquis un sentiment d'appartenance à notre pays ? 
Cela vaut tout particulièrement pour la deuxième et la troisième géné-
ration. Peut-être existe-t-il sur ce point une différence entre la France 
et l'Allemagne, notamment parce qu'en France l'on a une certaine 
idée de ce que c'est que d'être Français, alors qu'en Allemagne, cela 
nous pose encore problème de dire que nous sommes fiers d'être Al-
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lemands. Comment pouvons-nous attendre que des gens le fassent 
alors que nous sommes incapables de le faire nous-mêmes ? Peut-être 
y réussissez-vous mieux en tant que Français ? 

MARTINA SOMMER :  
Bien que la question de la reconnaissance des diplômes profession-
nels ait déjà été maintes fois abordée, je voudrais simplement encore 
la poser à nos collègues français et belges. Comme vous l'avez déjà 
signalé, il existe à présent en Allemagne une nouvelle loi, attendue 
depuis longtemps et absolument nécessaire, dont on ne peut que se 
réjouir. Son application reste néanmoins un grand défi. Comment a-t-
on mis en œuvre la reconnaissance des diplômes professionnels en 
France et en Belgique ? Peut-être ces pays ont-ils sur ce plan une ex-
périence à nous faire partager. Cela nous intéresserait beaucoup car 
notre commune doit se pencher actuellement sur le sujet. Nous avons 
formé un grand groupe de travail où nous avons déjà analysé toutes 
les tâches qui attendent les différents acteurs ainsi que l'Agence pour 
l'emploi allemande et la ville de Nuremberg. Pour être à la hauteur de 
ce grand défi, peut-être pourrions-nous nous servir de votre expé-
rience. 

Je voulais ensuite en venir à la question récurrente de savoir pour-
quoi les choses n'en vont pas chez nous comme au Canada ou aux 
États-Unis. C'est selon moi très simple : ces deux pays sont des pays 
d'immigration classiques, et qui se définissent d'ailleurs ainsi. Mais 
cela ne va pas de soi car ils doivent remplir certaines conditions. Or, 
selon moi, l'Allemagne ne se reconnaît quant à elle toujours pas 
comme un pays d'immigration. C'est une attitude que l'on observe au 
plan politique et que l'on essaie à présent de corriger. Mais l'on ne 
peut effacer d'un revers de main les années passées. C'est un pro-
cessus de prise de conscience qui se produit là et que ne facilitent 
pas les objectifs légaux ainsi que la loi sur l'immigration. Je ne peux 
pas juger précisément, mais je pense que cette « culture ouverte » qui 
peut-être y règne est souvent un peu idéalisée. Les situations sont 
difficilement comparables, mais cela n'a rien d'évident d'instaurer 
chez nous cette culture ouverte, qui n'était pas la culture dominante 
dans notre pays. 
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GAYE PETEK :  
Je laisse M. Kuntz répondre à la question de Mme Aykut sur la partici-
pation des personnes d'origines diverses dans les métiers de l'action 
et de l'accompagnement au niveau local, et à la question de Mme 
Sommer sur la reconnaissance des titres professionnels en Belgique 
et en France. 

GILLES KUNTZ :  
On m'a en effet posé la question de façon très directe : « Que pensez-
vous des quotas dans la fonction publique ? » J'ai déjà expliqué toutes 
les difficultés que nous avons avec les statistiques ethniques : vous 
imaginez bien qu'on pourrait difficilement appliquer une telle loi, 
même si l'on avait la volonté de le faire. En outre, une telle loi ne se-
rait pas votée car l'on a toujours du mal à classer les personnes en 
fonction de leur origine. Je relaterai simplement une expérience au 
niveau municipal. La ville de Grenoble a essayé, dans le cadre d'un 
processus de lutte contre les discriminations, de mesurer le taux de 
personnes issues de la migration travaillant à la mairie, qui compte 
plus de 4.000 employés. Cela a été fait à la demande des syndicats, 
qui se demandaient si les personnes d'origine étrangère avaient la 
même progression de carrière à la mairie que les Français. Il faut sa-
voir que les postes de la Fonction publique en France sont réservés 
aux Français et aux Européens - ce qui constitue en soi une discrimi-
nation d'État. Cette étude a été difficile à mener ; nous avons fait ap-
pel à un expert extérieur qui est venu nous expliquer qu'il était difficile 
de faire des mesures sur ces questions, et qui a d'abord proposé de 
mener une étude sur les patronymes. Mais le fait que les femmes 
aient pu changer de nom aurait trop compliqué la tâche. Puis il nous a 
suggéré de réaliser une enquête où l'on demanderait à des échantil-
lons de personnes si elles avaient le sentiment d'avoir été discrimi-
nées dans leur carrière ou pas. L'étude n'a pas été vraiment menée 
en raison de freins liés à la peur de créer des conflits là où il n'y en a 
pas aujourd'hui. L'exécutif de la ville a décidé de ne pas poursuivre 
plus loin, ce qui n'était pas mon avis, pour ne pas risquer de provo-
quer des clivages au sein de la mairie. Cela étant, je signalerai cepen-
dant que nous avons des cadres de haut niveau d'origine étrangère : 
ainsi, le directeur des finances est issu de la deuxième génération 
d'immigrés algériens. En conclusion, je n'ai pas de réponse sur les 
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quotas, mais il importe d'avoir des indices de mesure de la diversité 
non seulement dans les communes mais aussi dans les entreprises. 
Ces dernières ont parfois signé des chartes de la diversité, mais sans 
que l'on en connaisse les résultats car il manque souvent des me-
sures objectives de cet indice de diversité. 

J'aimerais à présent répondre à la question de savoir si l'intégra-
tion se fait véritablement ou si les personnes concernées se sentent 
toujours étrangères. C'est une question fondamentale qui ne dépend 
pas uniquement de la personne mais aussi du regard des autres. Par 
exemple, certains jeunes issus de la migration s'offusquent lorsqu'on 
leur demande d'où ils viennent car ils se disent Français, tout en se 
reconnaissant comme faisant partie d'une communauté. Nous avons 
eu l'occasion d'envoyer ces jeunes faire des séjours au contact 
d'autres jeunes, en Algérie par exemple, où on les voyait comme Fran-
çais, ce qui prouve toute l'importance du regard d'autrui. Ce ne sont 
pas les personnes qui se sentent étrangères ou pas, c'est plutôt le 
milieu dans lequel elles vivent qui les considère comme étrangères ou 
comme françaises. Il peut exister des phénomènes d'exclusion, par 
exemple lorsqu'on demande à quelqu'un d'où il vient en raison de son 
faciès : la difficulté réside déjà là, et ne tient pas nécessairement à la 
personne qui refuserait de s'intégrer.  

Enfin, concernant la reconnaissance des titres professionnels, la 
réponse sera courte également. Pour arriver en France aujourd'hui et 
avoir un emploi, il faut exercer certaines professions où l'on recrute, 
comme informaticien ou infirmière, mais elles sont très limitées. Pour 
ces professions-là, on acceptera assez facilement des titres étrangers, 
mais pour toutes les autres, la Direction du travail indiquera qu'il y a 
déjà des chômeurs dans le département. La France a donc une poli-
tique d'accueil des diplômes étrangers assez limitée. Pour les Euro-
péens, l'Europe a ouvert l'équivalence des diplômes. Ce n'est pas le 
cas pour les autres pays, et même dans les métiers de la santé qui 
peinent à recruter, l'on ne reconnaît pas toujours les diplômes, si bien 
que l'on peut voir des infirmières commencer comme aides-
soignantes. Quant aux médecins, la discrimination est très grande 
puisqu'ils sont utilisés dans les hôpitaux publics, notamment aux ur-
gences, et qu'ils sont mal payés. Or c'est la seule possibilité d'emploi 
spécifique qu'on leur offre. La Halde a été saisie à ce sujet pour de-
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mander que le même salaire soit attribué aux médecins quelle que 
soit leur nationalité, mais cette démarche n'a pas encore abouti. 

GAYE PETEK :  
J'aimerais ajouter mon sentiment sur la participation des personnes 
d'origines diverses dans la Fonction publique française : je suis en 
accord avec M. Kuntz, mais j'ajouterai que ces personnes sont bien 
représentées par exemple dans les cabinets ministériels à des postes 
de conseiller, mais également dans le secteur associatif et militant, 
sans qu'existe cependant une volonté de montrer cette diversité ou de 
la mettre en avant. Là où ces personnes sont manifestement sous-
représentées, c'est évidemment au Parlement. Si l'on parle du fort 
taux de Maghrébins en France, il n'y a en revanche quasiment pas de 
députés maghrébins au Parlement. Pour ce qui est du Maghreb ou de 
l'Afrique, on ne peut pas dire que l'Assemblée Nationale soit très co-
lorée. De ce côté-là, l'Allemagne et la Belgique sont bien plus en 
avance que la France. 

HONEY DEIHIMI :  
Je voudrais corriger ce qui a été dit sur l'Allemagne. Les principaux 
partis politiques, à l'exception d'un seul, n'ont pas beaucoup d'élus 
issus de la diversité et c'est seulement en 2010 qu'il y a eu pour la 
première fois, au niveau du Land, une ministre avec des origines 
turques et un autre d'origine vietnamienne. En France, au contraire, 
on a su depuis plusieurs années donner une visibilité à l'immigration, 
comme par exemple avec Fadela Amara. En Allemagne, nous ne 
sommes malheureusement pas du tout avancés, très peu de conseil-
lers sont issus de l'immigration, et l'administration compte moins de 
1 % de personnes d'origine étrangère, alors que ce taux est de 19 % 
pour la population allemande. Il nous reste donc beaucoup de travail 
dans ce domaine. Il n'existe pas non plus de quota pour les femmes, 
et je trouve que nos discussions ont montré des parallèles entre ces 
deux problèmes.  

GAYE PETEK :  
En France, la parité hommes/femmes existe dans les textes mais 
beaucoup moins dans la réalité. En Suède, par exemple, la parité 
existe vraiment. 
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GILLES KUNTZ :  
Chaque année, nous faisons un bilan social concernant la commune et 
le personnel municipal, et nous constatons, ce n'est pas une surprise, 
que certains emplois sont occupés majoritairement par des femmes, 
dans les domaines de l'éducation, de la santé et du social, tandis que 
d'autres, plus techniques, sont plutôt occupés par des hommes. 
L'avantage de la parité, c'est que l'on peut la mesurer de manière ob-
jective, ce qui n'est pas le cas pour la répartition par origine. En tant 
qu'élu, je peux parler de la loi sur la parité, que je trouve très timorée, 
puisqu'elle oblige à alterner hommes et femmes sur les listes munici-
pales. Mais au niveau de l'exécutif, il peut n'y avoir que des hommes 
adjoints au maire, tandis que les conseillères municipales seront can-
tonnées à un simple rôle délibératif et ne pourront pas diriger la 
commune. Pareillement, aux élections des conseillers généraux, il fal-
lait alterner hommes et femmes sur les listes. Or dans 80 % des listes, 
l'homme était Conseiller général et la femme suppléante. Il y a donc 
beaucoup à faire, là comme au Parlement et au Sénat, qui lui ne 
compte que 10 % de femmes. 

GAYE PETEK :  
Mme de Coninck, vous pourriez continuer sur ce sujet : vous avez déjà 
parlé de l'importance que vous accordez à la représentation des popu-
lations d'origines diverses parmi les acteurs de terrain. Sur le plan 
politique et dans la fonction publique en Belgique, qu'en est-il ? 

MONIKA DE CONINCK :  
En ce qui concerne la question des femmes : en Belgique, il y a une loi 
qui dit que les listes électorales doivent comprendre autant d’hommes 
que de femmes et que les deux sexes doivent être représentés parmi 
les trois premières places, celles qui donnent le plus de chances 
d’être élu. Nous avons vu que cela a eu des effets concrets : il y a da-
vantage de femmes qui ont été élues à des postes sérieux, certaine-
ment au niveau local. Certes, la plupart des bourgmestres sont encore 
des hommes, mais pour les fonctions d’échevin on voit qu’il y a une 
meilleure répartition, de 1/3 – 2/3.  

Nous avons constaté que les personnes qui ont un passé migra-
toire sont sous-représentées dans la fonction publique et nous avons 
décidé, dans l’accord de majorité conclu il y a six ans à Anvers, que 
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nous devions tenter d’arriver, au sein du personnel communal, à une 
représentation équivalente à celle de la population de la ville : donc, 
s’il y a 30 % de personnes d’origine étrangère à Anvers, cela doit se 
refléter dans la composition du personnel communal. Nous avons 
commencé à faire un recensement et à rassembler des statistiques 
pour voir quelle était la situation en 2007. On s’est alors aperçu qu’au 
port – la régie portuaire est aussi une entreprise publique – cette re-
présentation était à peu près nulle. 

Dans les organisations sociales, on en était à 4-5 %. Au niveau de 
la ville, c’était de 2 à 3 %. Nous nous sommes demandé pourquoi ces 
chiffres étaient si bas. 

Je compare toujours avec les années 50. Comment sommes-nous 
parvenus à ce que les ouvriers aient accès à l’enseignement et à cer-
tains systèmes ? Dans les années 50, il y avait encore beaucoup de 
gens qui n’allaient à l’école que jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans ou qui 
avaient uniquement un diplôme d’enseignement secondaire. Beau-
coup d’entre eux ont tout de même pu entrer dans l’appareil commu-
nal. Ils ont passé des examens et ont eu ensuite des promotions. Mais 
sous l’influence des syndicats, nous avons créé entre-temps une ‘so-
ciété du diplôme’ : il faut avoir un diplôme pour tout et sans diplôme, 
on n’entre plus nulle part. Si on n’a pas au moins un diplôme de 
l’enseignement secondaire, c’est-à-dire juste en dessous de 
l’enseignement supérieur et de l’université, on n’a plus accès à rien. 
Nous nous sommes demandé s’il ne fallait pas changer cela. Ne vau-
drait-il pas mieux mener une politique du personnel basée sur les 
compétences plutôt que sur les diplômes ? C’est une discussion très 
difficile avec les syndicats, car ceux qui sont membres d’un syndicat 
sont ceux qui possèdent un diplôme. Les syndicats défendent leurs 
membres et ne veulent pas tellement changer tout cela. Nous avons 
donc dû pas mal insister pour dire ‘on doit pouvoir accéder à l’emploi 
sans diplôme, nous allons faire un bilan de vos compétences et de ce 
que vous devez encore apprendre et sur cette base-là, nous allons 
tracer des parcours dans notre politique du personnel’. Nous nous 
sommes aussi demandés comment on faisait passer des examens et 
quels étaient les tests. Par exemple pour quelqu’un qui doit balayer la 
rue ou qui est chargé de l’entretien : faut-il pour cela organiser un 
examen avec des questions très difficiles à choix multiple en néerlan-
dais ? Beaucoup de gens échouent. Ne vaudrait-il pas mieux organiser 
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un test pratique pour voir s’ils sont capables de faire ce travail ? Ils 
doivent avoir une connaissance élémentaire du néerlandais, mais il 
vaut mieux proposer ensuite des formations sur le lieu de travail, aussi 
bien en néerlandais que pour développer d’autres compétences qui 
leur permettront de progresser. Nous avons donc remis tout cela en 
question et nous avons fait des aménagements, ce qui nous a permis 
d’arriver déjà, sur une courte période, à une représentation de 15 % au 
CPAS et dans les hôpitaux et de 8 % à la Ville, comme je l’ai mention-
né. Il y a aussi eu des progrès à la police, chez les pompiers et dans le 
port, mais cela reste le plus grand problème : ce sont des bastions 
masculins qui sont très difficilement accessibles aux femmes, mais 
aussi aux hommes d’origine étrangère. En plus, beaucoup de migrants 
continuent à se dire que la police et les pompiers, ce ne sont pas des 
emplois pour eux. Nous avons donc aussi travaillé à cette perception 
parce que ceux qui vont travailler dans ces secteurs sont souvent un 
peu considérés comme des traîtres : ils sont employés par l’autorité 
publique, par l’ennemi, en quelque sorte. Mais il s’agit aussi d’un pro-
blème mondial : nous sommes en train d’évoluer vers une société fé-
minine. Les femmes ont beaucoup plus de chances de s’intégrer que 
les hommes parce que nous évoluons vers une société de réseaux, de 
valeurs douces, de services, autrement dit de compétences que l’on 
rencontre beaucoup plus souvent chez les femmes, c’est en partie 
une question de formation et d’éducation. L’intégration des jeunes 
hommes est donc un grand problème dans tous les pays parce que les 
progrès technologiques font disparaître les emplois masculins clas-
siques, qui font appel à la force physique. C’est une chose à laquelle 
nous devons beaucoup réfléchir en termes de formation et 
d’accompagnement. Les autres emplois qui intéressent souvent les 
hommes, comme les ingénieurs, les métiers techniques, les médecins 
(dans les hôpitaux, les médecins sont encore souvent des hommes 
qui dirigent des équipes de femmes, même si c’est en train de chan-
ger), le secteur juridique… ce sont des métiers très qualifiés et qui 
comptent encore pour l’instant peu de personnes issues de 
l’immigration. 

Le débat sur l’homologation : nous avons un service flamand qui 
vérifie à quoi correspondent chez nous des diplômes étrangers. Si 
vous avez par exemple un diplôme russe, quel est le programme des 
cours et le contenu de l’enseignement là-bas et quelles sont les diffé-
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rences avec la Belgique ? On fait la comparaison et on décide 
d’homologuer ou non selon le diplôme le degré d’équivalence. Mais ce 
qui se passe souvent, c’est qu’on accorde une équivalence partielle : 
on dit par exemple aux gens que leur diplôme d’infirmier ou de méde-
cin est homologué pour les trois premières années de la formation de 
cinq ans et que pour obtenir un diplôme tout à fait équivalent, ils doi-
vent encore refaire les deux dernières années en Belgique. Donc, on 
homologue, mais à un niveau plus bas et il faut encore étudier un ou 
deux ans, le soir ou en journée, pour bénéficier d’une homologation 
complète par rapport au diplôme initial. 

CATHERINE DE MEYER, Directrice, Lutte contre l’exclusion sociale 
à Molenbeek, Service d’Aide aux Molenbeekois Primo-Arrivants, 
Molenbeek-Saint-Jean :  
Je dirige un service qui s'occupe de l'accueil et de l'intégration des 
primo-arrivants dans la commune de Molenbeek et ma question fait 
face à la réalité à laquelle je suis confrontée : on parle ici de formation 
et d'accueil au niveau local, ce à quoi je souscris entièrement. Mais 
que fait-on lorsqu'on est face à des gens qui sont en séjour tempo-
raire et pour qui la prolongation du séjour est liée à la recherche d'un 
emploi et au fait qu'ils travaillent et ne dépendent plus des pouvoirs 
publics ? Je suis convaincue qu'il est nécessaire de les former et de 
leur apprendre la langue, mais l'Office des étrangers, au niveau fédé-
ral, nous donne des instructions contradictoires en décrétant que ces 
personnes ont un an pour trouver un emploi, faute de quoi leur titre de 
séjour ne sera pas prolongé. Quelle formation proposer dans ce cas-
là ? Nous pouvons mettre en place un accueil au niveau local, ce que 
nous faisons, mais nous sommes cependant confrontés à une réalité 
de terrain en contradiction avec ce que veulent les ministères.  

HÜLYA ERTORUN, Présidente d’honneur, European Association of Turkish 
Academics (EATA), Bruxelles:  
Je participe à ce colloque en mon nom propre. Pendant des années, 
j'ai fait des recherches sur l'immigration turque, et c'est à ce titre que 
je suis ici. En outre, je travaille actuellement dans une municipalité à 
Bruxelles. J'aimerais apporter mon témoignage et des informations 
complémentaires. Par rapport à ce que disait Mme de Coninck, en 
Belgique malheureusement il n'existe pas de Ministère national de 
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l'enseignement, ce qui fait que chaque communauté organise elle-
même l'enseignement. Cela a pour conséquence qu'il est plus difficile 
pour les étrangers arrivant en Belgique de faire reconnaître leur di-
plôme auprès de la communauté wallonne qu'auprès de la commu-
nauté néerlandophone. Moi-même je m'occupe de ce problème très 
souvent, et parfois je donne ce filon aux gens qui arrivent en leur di-
sant d'essayer plutôt du côté néerlandophone. A côté de la reconnais-
sance des diplômes, difficile à obtenir, il existe maintenant aussi la 
reconnaissance des compétences. Mais les personnes qui arrivent ne 
connaissent pas les procédures et ce sont des organismes ou des 
personnes comme nous qui doivent les renseigner. Or il faut bien 
avouer à ces gens qu'il est déjà difficile, pour des jeunes nés et ayant 
grandi en Belgique, de trouver un emploi correct. Il l'est encore plus 
pour des étrangers d'obtenir un emploi qualifié. Il faut auparavant 
pour cela avoir passé des examens, et les obstacles ne s'arrêtent pas 
là ; ainsi à Bruxelles, la connaissance de la langue néerlandaise est 
souvent exigée. Cependant, dans la section où je travaille, le recrute-
ment ne se fait pas sur examen, et nous sommes rémunérés grâce à 
des subventions publiques, si bien qu'il y a parmi nous beaucoup de 
personnes d'origine étrangère. Or la plupart de mes collègues d'ori-
gine maghrébine sont éducateurs de rue, tandis que les postes à res-
ponsabilité sont occupés par des « Blancs belges ». Je peux parler de 
mon expérience : j'ai toujours été la plus diplômée de mon service et 
pourtant je suis mal rémunérée. Une solution pour faire avancer sa 
carrière est de se rapprocher des politiques. Mais je vois bien que 
mes collègues qui ont occupé grâce aux politiques des postes impor-
tants, par exemple universitaires, ne les ont pas gardés longtemps, 
car dès que ces politiques ne sont plus là, ces personnes sont rem-
placées. Il se peut que l'arrivée d'élus d'origine étrangère ait facilité 
les choses. Mais je reçois souvent des jeunes diplômés d'origine 
turque qui me disent que ces élus ne les aident pas à trouver un em-
ploi, car eux-mêmes ne sont pas toujours diplômés, et ceux qu'ils ai-
dent sont des personnes ayant un niveau d'étude inférieur au leur. Ma 
conclusion est qu'il faut donc faciliter la préparation aux examens. 
Mais je ne suis pas entièrement d'accord avec Mme de Coninck : l'on 
ne doit pas s'attacher uniquement aux diplômes pour recruter car cer-
taines personnes sont tout à fait à même d'exercer leur métier, même 
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sans diplôme. Et il convient de garder à l'esprit le fait que l'emploi 
public est un peu politisé.  

JEAN-MICHEL HEUSKIN, Directeur, Centre Régional pour l’Intégration des 
Personnes Étrangères ou d’origine étrangère de Liège :  
On a bien mis le doigt sur un problème en Belgique, État fédéral : la 
politique de l'immigration et de régularisation est une compétence 
fédérale, tandis que la politique d'intégration est une compétence ré-
gionale. Nous n'avons malheureusement eu ici que la vision de la ré-
gion flamande quant à la politique d'intégration, alors qu'il existe 
d'autres approches à Bruxelles et en Wallonie. La difficulté que ren-
contrent sur le terrain les associations, les pouvoirs publics et les ré-
gions est que l'on a affaire à une politique de stigmatisation et de cri-
minalisation de l'immigration au niveau fédéral et européen, et donc 
de frein à l'intégration. Les dernières élections n'ont certainement pas 
amélioré la situation de la politique de l'immigration en Belgique. D'un 
autre côté, au niveau de la région wallonne, on est dans une politique 
d'intégration dès l'arrivée sur le territoire, mais avec des délais de 
régularisation qui sont de plus en plus longs. Cela signifie que cer-
taines personnes, au bout d'un long processus d'intégration, sont par-
fois expulsées, ce qui ne va pas sans poser de problèmes sur le plan 
psychologique. Or si d'autres personnes sont régularisées au bout de 
cinq ans et que durant tout ce temps on n'a rien fait pour elles, on a 
perdu un temps énorme pour leur permettre de devenir des citoyens 
actifs. C'est donc un rôle schizophrénique que l'on exige des travail-
leurs de première ligne. Au niveau de la région wallonne, nous avons 
une approche un peu différente de celle de la région flamande 
puisque le législateur a souhaité axer sa politique d'intégration sur les 
Centres régionaux d'intégration et le maillage associatif et public 
qu'ils peuvent mettre en place au niveau local. Ces centres jouent un 
rôle d'intermédiaire entre le public, les opérateurs et les pouvoirs pu-
blics, mais aussi entre les pouvoirs publics et les associations, dans 
une démarche de complémentarité. Nous sommes en train de mettre 
en place des politiques d'accueil et d'intégration des primo-arrivants, 
avec un parcours qui, contrairement à la Flandre, ne sera pas obliga-
toire. Il serait d'ailleurs intéressant, d'ici quelques années, de compa-
rer les deux dispositifs. Peut-être la Wallonie en arrivera-t-elle à un 
système obligatoire, parce qu'elle se sera rendue compte que la dé-
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marche volontaire n'est pas efficace. Cependant, nous avons voulu 
miser sur une démarche volontaire et faire confiance aux personnes 
en les soutenant dans leur volonté de participer en tant que citoyens à 
la société. Pour nous, l'intégration ne signifie pas que c'est à la per-
sonne de s'intégrer à la société, mais plutôt que c'est la société qui 
doit intégrer l'ensemble de ses composantes pour construire en-
semble une société interculturelle. En cela, l'approche wallonne est 
différente de l'approche flamande ou même française. Nous ne re-
connaissons pas les minorités car nous n'identifions pas les per-
sonnes en fonction de leur origine, comme ce qui se fait en Flandre. 
En revanche, nous reconnaissons leur travail, leurs compétences, et 
nous encourageons les individus issus de l'immigration à s'insérer 
dans le monde associatif et les structures existantes, par exemple en 
créant leur propre association. Lorsqu'ils ont franchi ce pas, ils sont 
reconnus en tant qu'acteurs, et peuvent être recrutés par les organi-
sations ou les services publics. Je pense que c'est vers ce modèle que 
l'on doit tendre, c'est-à-dire parvenir avec les personnes migrantes de 
la première, deuxième et troisième génération et les Belges de souche 
- mais y en a-t-il vraiment ? - à construire une société interculturelle 
où l'on mette en commun les richesses apportées par tous. C'est un 
processus long et difficile, souvent ingrat, surtout lorsqu'on a des 
freins venus du niveau fédéral.  

Prof. Dr. FRANK BAASNER :  
Après ces réflexions et considérations très générales, j'aimerais 
adresser aux orateurs une question très précise. Nous avons cette fois 
essayé d'étudier un cas spécifique de migration récente à travers le 
prisme du regroupement familial et nous avons en même temps com-
pris qu'il existe en politique la catégorie « primo-arrivants », en France 
comme en Belgique. Du discours des communes, il ressort qu'elles 
s'efforcent de regrouper toutes les offres possibles ; elles ne s'adres-
sent pas exclusivement à un groupe cible restreint mais prennent en 
considération autant que possible ceux qui expriment un besoin. C'est 
ce que l'on appelle la logique du besoin. D'où à nouveau ma question, 
qui s'adresse avant tout aux trois villes : comment vous assurez-vous 
que tel ou tel groupe cible profite vraiment de vos offres, finalement 
très diversifiées ? Comment vous y prenez-vous techniquement ? 
Avez-vous un fléchage spécial, à la manière des panneaux de signali-
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sation, qui indique clairement comment se rendre au lieu d'accueil 
unique ? Comment vous assurez-vous que telle personne venue re-
joindre sa famille ne disparaît pas simplement au sein de celle-ci et 
que ce n'est pas la famille qui se charge de son intégration ? La ville 
est-elle conçue de telle sorte que chaque immigré ait un accès spécial 
au sein de l'offre globale ? 

HONEY DEIHIMI :  
Je crois que ce que vous venez encore d'évoquer est très important. 
Nous avons vu aujourd'hui que l'on ne fait pas de différence, ni dans 
les débats ni dans la pratique, entre ceux qui sont arrivés il y a 30 ou 
40 ans, ceux qui sont nés ici et ceux qui arrivent aujourd'hui. J'estime 
que c'est une erreur, tant sur le plan pratique que dans le cadre des 
débats. Mais qu'il existe des difficultés dans la réalité, liées évidem-
ment aux moyens et aux structures, je le conçois. Je demeure cepen-
dant sur ma position de départ, à savoir que nous devons développer 
des mesures adaptées aux différents groupes cibles : si l'on souhaite 
parvenir à des résultats dans le domaine de l'intégration, l'on doit 
d'abord savoir ce que veut ou ce dont a besoin telle personne, puis 
comment la satisfaire et enfin vérifier que les choses ont bien été 
faites. Je crois que l'Allemagne entre justement dans une phase de 
mutation, dès lors qu'elle reconnaît que quelqu'un qui est né et qui a 
grandi ici a des besoins et des exigences tout autres que quelqu'un 
qui vient d'arriver, peut-être même sans maîtriser la langue ou sans 
diplômes. C'est là la raison de mon appel : pourriez-vous, dans vos 
discussions, différencier un peu plus les divers groupes ? N'oublions 
pas qu'il n'y a pas « les femmes » et « les hommes », « les Wallons » et 
« les Flamands » ou « les Français » et « les Allemands », de même que 
l'on ne peut pas dire « les immigrés ». Ce dont nous avons besoin, ce 
sont de mesures ciblées pour les différents groupes, même si je com-
prends qu'en pratique cela ne soit pas simple. 

GILLES KUNTZ :  
La question est donc : comment parvenir à mener des politiques spé-
cifiques en faveur des primo-arrivants ? Et comment identifier ces 
derniers ? Je citerai juste une anecdote : comme beaucoup de com-
munes, Grenoble organise une journée des nouveaux arrivants dans la 
commune. Mais comment contacter ces personnes pour les informer 
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sur cette manifestation, qui propose un circuit dans la ville et un dos-
sier qui regroupe tous les services offerts ? L'idée était de demander 
à la Poste quelles étaient les personnes qui avaient signalé un chan-
gement d'adresse. Mais évidemment, on s'est aperçu que l'on passait 
à côté de tous les étrangers. Nous avons donc fait une étude avec le 
Conseil consultatif des résidents étrangers qui a fait des propositions 
au Maire pour parvenir à toucher les primo-arrivants venus de l'étran-
ger. Par ailleurs, les politiques françaises sont soumises à un principe 
d'égalité, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une politique spécifique 
en direction de telle ou telle catégorie de citoyens. Ainsi, il n'est pas 
envisageable de mener une politique différente entre les primo-
arrivants et les personnes étrangères installées depuis longtemps. 
Cela étant, l'Éducation Nationale met en place des classes pour inté-
grer les enfants qui arrivent de l'étranger en ne sachant pas parler le 
français. Autre action spécifique, il existe au sein des Universités des 
commissions d'équivalence : lorsqu'une personne souhaite continuer 
ses études, elle peut faire valider ses diplômes étrangers en passant 
par une commission d'équivalence, qui l'autorisera à s'inscrire à tel 
niveau de formation. Il existe également maintenant des procédures 
de validation des acquis par l'expérience : quelqu'un qui a travaillé en 
France ou à l'étranger peut monter un dossier pour montrer tout ce 
qu'il a appris, et on lui donne alors une équivalence de diplôme. 

GAYE PETEK :  
Je voudrais ajouter quelque chose : pour la France, il n'y a pas de dif-
ficulté à repérer les publics spécifiques. Chaque grande agglomération 
a une plate-forme qui reçoit les nouveaux arrivants : il est donc très 
simple de recenser les primo-arrivants et de savoir d'où ils viennent. 
Les freins viennent d'ailleurs, en l'occurrence d'une posture politique 
qui refuse de spécifier ces arrivées au niveau local. Mais ceci est un 
autre débat, plus politique.  

MARTINA SOMMER :  
Le lieu d'accueil unique pour les migrants, qui a été créé à Nuremberg 
spécialement pour les primo-arrivants, était une réaction à la nouvelle 
loi sur l'immigration. Mais nous ne pouvons bien sûr atteindre que les 
personnes qui viennent vers nous. Il existe cependant déjà un sys-
tème d'information et d'orientation. Par exemple, si l'on se rend 
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d'abord au Service des étrangers, au bureau d'aide sociale ou au ser-
vice administratif chargé d'enregistrer les déclarations de résidence, 
alors l'on est informé de l'existence des autres lieux, notamment par 
des dépliants que l'on reçoit en main propre et qui informent sur les 
offres existantes. A partir de là, l'on essaie déjà d'atteindre de ma-
nière ciblée les primo-arrivants, même si leur nombre est relativement 
restreint. Et pourtant, c'est spécialement pour eux que ces offres ont 
été créées. 

MONICA DE CONINCK :  
Tous ceux qui viennent habiter à Anvers sont obligés de s’inscrire. 

S’il s’agit d’un nouvel arrivant, il est obligé de se présenter à un bâ-
timent (l’Atlas) qui est en charge de l’intégration sociale. On met alors 
sur pied un parcours d’insertion, avec des cours de langue et des 
cours d’intégration. Nous n’exigeons pas une obligation de résultat, 
mais bien une obligation d’engagement : il faut venir au cours et suivre 
le parcours d’intégration, mais il n’y a pas d’examen dont les résultats 
conditionnent le droit de rester ou non. Il faut simplement être pré-
sent et assister aux cours. Si les gens ne viennent pas, ils peuvent se 
voir infliger une amende. Dans les faits, nous constatons que la plu-
part des gens aiment bien venir aux cours et que cela ne leur pose 
absolument aucun problème. Le groupe le plus difficile, et qui fait pas 
mal débat, est en fait celui des juifs orthodoxes parce qu’ils ne veulent 
pas suivre des cours mixtes, mêlant hommes et femmes, et c’est tou-
jours un sujet de discussion.  

GAYE PETEK :  
Merci beaucoup à tous les intervenants ! Laissons la place à la tribune 
aux personnes chargées de la clôture de notre rencontre. 
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Débat de clôture : Quelles recommandations, quelles 
visions après 5 ans de colloques ? 

Prof. Dr. Frank Baasner  
(Directeur de l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg) 
 
Avant d'évoquer les perspectives pour l'avenir avec Madame Fincke, 
j'aimerais vous rappeler quelques points importants de notre cycle de 
colloques, qui s'achève aujourd'hui avec cette cinquième conférence. 
Je voudrais revenir sur les raisons qui nous ont conduits à organiser 
ensemble ce cycle avec les Fondations Robert Bosch et Roi Baudouin, 
et à l'origine avec une troisième fondation. Comme les exposés l'ont 
bien montré, un processus de réorientation a débuté il y a environ 10 
ans dans toute l'Europe. Certains États avaient du retard à rattraper 
dans leur réflexion sur l'essence des sociétés actuelles : c'était le cas 
de l'Allemagne, qui avait véritablement besoin de réformes, également 
sur le plan juridique. Cependant, l'ensemble des pays devait faire face 
au développement extrêmement rapide de leur société, et à l'hétéro-
généité ou plus exactement à la diversité qui y prévalent. L'on était 
également conscient du fait que trop de choses avaient été négligées 
jusque là, et que l'on était peut-être aussi passé à côté de beaucoup 
de choses durant de longues années – avec les meilleures intentions – 
pour ne pas avoir su regarder la réalité en face ou pour l'avoir consi-
dérée de manière partielle. Avoir un regard sur la société implique de 
se poser la question fondamentale de savoir comment vivre ensemble 
et comment améliorer encore ce qui nous unit les uns aux autres. 

La seconde raison pour laquelle nous avons lancé ce cycle de col-
loques était liée à la conviction que le niveau local, celui de la com-
mune, est la sphère par excellence où cohabitent les individus. Certes, 
ces derniers sont très mobiles, mais dès lors qu'ils n'ont pas le senti-
ment de participer à l'échelle de leur commune, de leur ville, et qu'ils 
n'ont pas le sentiment d'en faire partie, il est difficile pour eux de 
vivre ensemble. Voilà pourquoi nous avons insisté sur le fait que les 
communes nous intéressent tout particulièrement parce que c'est là 
que sont définies et mises en œuvre des solutions pratiques, et c'est 
là qu'heureusement elles continueront à l'être. Nous savons tous que 
les conditions cadres varient beaucoup d'un pays à l'autre – les inter-
venants nous l'ont rappelé. L'on constate cependant que l'on observe 
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très souvent à l'échelle locale des situations similaires, et que les so-
lutions possibles ne sont pas si éloignées les unes des autres ; elles 
sont évidemment plus aisées à mettre en place là où les communes 
ont davantage de compétences que dans les pays où l'on a un imbro-
glio entre l'État, différentes collectivités locales et les communes. 
C'est la raison pour laquelle nous avons aussi jugé que l'approche au 
niveau communal était la plus pertinente et que nous nous sommes 
volontairement centrés sur elle, parce que la question de l'apparte-
nance (par exemple la nationalité, l'arrière-plan culturel) peut être re-
tournée si l'on constate dans le contexte local que les gens se voient 
avant tout comme habitants de Berlin, de Stuttgart, de Grenoble ou de 
Bruxelles. L'identification dans l'espace de la commune est manifes-
tement plus simple, et c'était une raison de plus pour nous attacher à 
la réalité des communes. 

Enfin, nous avons pensé ces colloques sur le mode de la comparai-
son, car nous estimons que cela a du sens de comparer des pays rela-
tivement semblables (c'est-à-dire industrialisés et avec une forte im-
migration de travailleurs), même si les conditions cadres et la struc-
ture de la population dans ces trois pays demeurent très différentes. 
Nous avons à nouveau pu constater qu'en France et en Allemagne, la 
structure étatique et le rapport à l'immigration ne sont évidemment 
pas les mêmes, et nous avons également appris qu'il existe en Bel-
gique des différences entre les différentes régions du pays. Comparer 
ces trois pays s'avère donc être une démarche judicieuse car cela si-
gnifie aussi regarder dans un miroir et changer de perspective. Ce que 
je fais ou ce que j'estime juste est en fin de compte relatif, et les 
autres agissent peut-être différemment : en effet, malgré des struc-
tures de base similaires, l'on trouve des écarts qui justifient la compa-
raison. Ces trois pays sont donc comparables et se prêtent bien à 
l'analyse et au développement de certains thèmes. 

Nous avons organisé ensemble ces cinq colloques en nous pen-
chant sur des thèmes très variés. Nous avons débuté avec la question 
de savoir comment devaient se développer les administrations muni-
cipales, tant sur le plan du développement des compétences de leurs 
collaborateurs que dans le recrutement du personnel, afin qu'elles 
soient à la hauteur de la société qu'elles administrent. Puis nous 
avons travaillé sur les questions de formation, tout particulièrement 
sur des questions d'ordre scolaire, sans négliger la transition avec le 
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marché de l'emploi, en étayant nos discussions sur différentes études 
de cas. Nous avons par ailleurs abordé des questions de santé ainsi 
que l'accès aux services de soin. Les questions économiques ont éga-
lement été soulevées, notamment en lien avec une communauté spé-
cifique, celle des personnes d'origine turque. Cela tient en partie au 
fait qu'en Allemagne la présence turque est bien spécifique, par son 
importance, sa forme, son poids économique et son rayonnement, qui 
se fait sentir dans les autres pays européens. L'an dernier, nous nous 
sommes attachés à la question de la culture comme moteur d'intégra-
tion, et cette année, nous avons choisi le thème de l'immigration ré-
cente et des différentes formes que revêt le regroupement familial. 
Cela représente un spectre thématique très large dont nous avons, je 
crois, traité les principaux thèmes. Certes, nous aurions peut-être en-
core pu aborder des questions d'urbanisme, mais nous sommes 
néanmoins parvenus à établir un panorama relativement vaste. Les 
actes des colloques ont été systématiquement publiés, le plus fidèle-
ment possible, ce qui représente des centaines de pages. Ils sont à la 
disposition des lecteurs intéressés et rassemblent toutes les bonnes 
idées mais aussi les difficultés que vous êtes venus partager. 

Plus généralement, j'aimerais insister sur quelques tendances ac-
tuelles. Ces cinq dernières années, l'on a pu observer une tendance 
qui va « du projet à la règle ». Il arrive souvent que l'on ait un projet 
formidable, dans lequel beaucoup d'argent et d'énergie ont été inves-
tis et qui a coûté de gros efforts, mais qui touche à sa fin. Dans l'en-
semble, les acteurs au niveau communal sont conscients qu'ils doi-
vent sortir de cette logique de projet. S'il est louable de tenter des 
expériences, il est aussi bon de savoir en pérenniser les résultats. 
C'est là une tendance intéressante que nous avons relevée. En outre, 
l'on peut aussi ajouter qu'il existe au niveau communal une forte ten-
dance à la professionnalisation de l'ensemble du travail, précisément 
au regard des sociétés urbaines dans leur diversité. Il apparaît très 
clairement que de grands progrès ont été réalisés en matière de tra-
vail transversal, puisque les différentes institutions, services et orga-
nismes concernés comprennent de plus en plus qu'ils ne peuvent at-
teindre qu'ensemble ce qu'en définitive ils souhaitent tous. Ce dont 
on prend de plus en plus conscience, et cela vaut peut-être en Alle-
magne encore plus qu'ailleurs, c'est du fait qu'il ne s'agit pas seule-
ment d'attribuer des aides sociales aux gens afin qu'ils s'intègrent 
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correctement, mais aussi et surtout de mieux employer les potentiels 
qui ne sont pas utilisés. Une grande étude a paru à ce sujet en Alle-
magne qui mettait l'accent sur le fait que l'on a aussi besoin des ca-
pacités des personnes qui vivent ici. L'on a déjà évoqué cette idée. Au 
vu de notre démographie, qui comme chacun sait est relativement 
passive, c'est un thème de plus en plus important. Le problème du 
manque de personnel qualifié se pose à nouveau aujourd'hui, sachant 
que notre pays recèle des potentiels présents depuis longtemps mais 
inexploités. Sur ce point, nous travaillons actuellement pour permettre 
la reconnaissance des diplômes, ou en tout cas pour faciliter l'accès à 
la procédure de reconnaissance des diplômes. C'est une tendance 
très marquée. 

Par ailleurs, je voudrais encore aborder le rôle de la langue et les 
significations qu'elle implique. Il y avait tout à l'heure un jeu de mots 
entre « Hintergrund », « Untergrund » et « Vordergrund ». Voilà un petit 
indice qui montre que la langue dans laquelle nous discutons sur la 
migration, l'intégration et la diversité a son importance. Cela est aussi 
visible si l'on compare des concepts dans différentes langues. Pre-
nons par exemple le terme allemand de « Gemeinschaft ». Le flamand 
permet sans problème d'employer le mot équivalent. Le terme fran-
çais « communauté » a cependant d'autres connotations car il est lié à 
la peur que l'égalité puisse souffrir de la stigmatisation. Ce sont de 
petits détails, mais qui ont leur importance si nous voulons débattre 
ensemble de situations comparables sur le plan social mais dont on 
discute dans une langue ou une autre. Tout à l'heure, Madame Deihimi 
a évoqué la « culture de la bienvenue », une idée très liée à la langue. 
Que dit-on et à qui le dit-on ? Comment s'adresse-t-on à ses sem-
blables sur le plan linguistique, d'où qu'ils viennent et qu'ils soient 
primo-arrivants ou non ? En allemand, nous avons la « philosophie du 
trait d'union » : l'on est allemand, mais germano-turc, avec un trait 
d'union. Ce sont des détails en lesquels personne ne voit de mal, mais 
sur la signification desquels l'on doit tout de même s'interroger. A par-
tir de quand devient-on simplement « juste » citoyen ? Il convient de 
se demander si cette dénomination est vraiment bonne à long terme. 

Cela étant, l'on peut bien sûr dire que c'est valorisant, si l'on voit 
les choses sous un angle positif : cela valorise le fait qu'un individu ait 
une expérience internationale et qu'il parle plusieurs langues. A partir 
de là, je vous demande simplement d'intégrer ce plan à vos réflexions 
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et à vos échanges. Nous sommes toujours un peu conditionnés par 
notre langue, je ne veux pas dire « prisonniers », on ne doit pas aller si 
loin, mais nous dépendons déjà de notre langue lorsque nous voulons 
dire quelque chose sur le monde et nous n'en sortons pas. C'est 
pourquoi nous devons nous efforcer de réfléchir aux questions sui-
vantes : quels concepts employons-nous ? Que pouvons-nous peut-
être changer dans le langage que nous utilisons ? Voire même, com-
ment parler de l'appartenance ethnique ? Nous en revenons au thème 
maintes fois abordé ici : celui des « statistiques ethniques ». Que signi-
fie au juste cette expression ? Est-ce une manière de stigmatiser les 
gens ? Ce sont des questions essentielles, que l'on doit traiter et que 
l'on ne peut laisser de côté. D'ailleurs, le fait de nous retrouver en-
semble ici et d'avoir à communiquer en plusieurs langues nous per-
met aussi de réaliser qu'une même chose est nommée différemment 
selon la langue. Je crois que nous avons là l'occasion de nous aider 
réciproquement en comparant les termes et les notions que nous em-
ployons et en essayant d'apprendre les uns des autres. 

Avant de conclure, encore quelques points dont j'ai constaté au fil 
des ans qu'ils revenaient de façon récurrente. Je ne prétends pas être 
exhaustif mais j'ai relevé quelques phénomènes : il se crée des sortes 
de « fan-clubs » car il y a quelques villes qui prennent part à ces con-
férences de façon particulièrement active et qui s'y investissent beau-
coup. C'est important car l'un des objectifs de cette série de col-
loques était naturellement aussi de créer des réseaux où chacun con-
naît ses partenaires de telle sorte qu'il n'hésite pas à appeler et à dis-
cuter lorsque des questions surgissent. Les villes ici représentées 
sont pour certaines le résultat d'un choix fortuit tandis que d'autres 
correspondent naturellement aux thèmes soulevés. Toutes ont en 
commun le souhait de se retrouver ici pour glaner des contacts, des 
idées et des informations susceptibles de les aider dans leur propre 
démarche. 

Nous terminerons en nous tournant vers l'avenir : comment les 
choses vont-elles évoluer ? La question porte dans deux directions. La 
première, de manière générale, nous conduit à nous demander ce que 
deviendra dans dix ans notre thème « migration – intégration » : il est 
très difficile d'en avoir une idée précise, à moins d'avoir une boule de 
verre ou une experte. Les deux sont d'un grand secours. Si je n'ai pas 
de boule de verre, en revanche j'ai à ma disposition une experte. C'est 
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quelque chose de très allemand : nous avons une culture de l'expert, 
et c'est une bonne chose. Même le groupe Bosch a cette culture de 
l'expert. Nous entendrons donc à présent les projections pour l'avenir 
de Madame Fincke, une voix qui compte dans les discussions en Al-
lemagne et au sein de l'Europe dès lors qu'il s'agit d'avoir l'avis d'un 
spécialiste. Nous avons un « Conseil d'experts », engagé par les fonda-
tions allemandes dans le domaine migration – intégration dans le but 
de les conseiller afin d'agir de manière ciblée. Les fondations font 
également appel à ce Conseil afin qu'il établisse des projections pour 
l'avenir, permettant ainsi d'appréhender sans délai des thèmes appe-
lés à jouer un rôle dans le futur. Madame Fincke, nous sommes impa-
tients de vous écouter ! 

Dr. Gunilla Fincke  
(Directrice, Conseil d'experts des fondations allemandes pour 
l'intégration et la migration, Berlin) 
 
J'aimerais vous présenter quatre tendances dont la politique d'intégra-
tion au niveau local devra tenir compte à l'avenir, ainsi que leurs con-
séquences. Ces tendances valent avant tout pour l'Allemagne, mais 
peuvent aussi en règle générale se transposer à la France et à la Bel-
gique. 

Tendance 1 : la population immigrée en Allemagne se diversifie. 
 
La population immigrée en Allemagne se diversifie toujours davan-
tage. Sa diversité s'accroît du point de vue des pays d'origine, de la 
religion et de la langue maternelle : les personnes d'origine turque, 
soit 16,4 %, représentent le groupe le plus important, suivi des per-
sonnes d'origine polonaise, russe et italienne. Toutefois, aujourd'hui, 
la moitié de la population vivant en Allemagne et ayant un arrière-plan 
migratoire est originaire de pays desquels proviennent moins de 2 % 
du total des immigrés actuels. Une telle « superdiversité » (l'expres-
sion est de Vertovec) amène de nouvelles exigences pour la politique 
d'intégration. Ainsi, l'ouverture interculturelle ne peut se réduire à 
proposer des offres destinées exclusivement au groupe majoritaire 
(comme par exemple l'édition de brochures et de plaquettes en turc). 
Il convient plutôt de gérer la diversité au sein même des structures 
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régulières : elles doivent offrir à chacun un accès équitable aux ser-
vices proposés, même si tous n'ont pas eu les mêmes chances au 
départ. 

Cette diversité se manifeste également chez les primo-arrivants : si 
dans les années 60 et 70, à l'époque où l'on recrutait de la main 
d'œuvre, 75 % des immigrés étaient issus des trois principaux pays 
d'émigration, ils ne sont plus aujourd'hui qu'environ 25 %. 

En outre, à l'avenir, les immigrés qualifiés seront toujours plus 
nombreux à venir en provenance de nouveaux pays. Actuellement, 
75 % des personnes hautement qualifiées qui émigrent vers l'Alle-
magne proviennent de dix États non membres de l'Union européenne 
(l'Inde, les USA, la Chine, le Japon, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, 
la Turquie, la Russie, l'Ukraine et la Serbie). Qu'en sera-t-il à l'avenir ? 
Dans une étude financée par la Fondation Robert Bosch, le Conseil 
des experts des Fondations allemandes pour l'Intégration et la Migra-
tion a cherché à déterminer quels pays deviendraient, dans les années 
à venir, des pays d'émigration potentiels pour les personnes haute-
ment qualifiées. Pour y parvenir, trois facteurs ont été retenus : la dé-
mographie, le niveau d'instruction et l'écart avec l'Allemagne sur le 
plan économique. Dans bon nombre de pays d'origine actuels, la si-
tuation démographique est encore plus dramatique qu'en Allemagne, 
comme par exemple en Pologne. Parmi le nouveau top 10 se trouvent 
de nombreux pays musulmans d'Afrique du Nord (par exemple 
l'Égypte), mais également d'Asie centrale (le Kirghizistan, l'Ouzbékis-
tan) et des pays d'Asie tels le Vietnam. On observe ici une plus grande 
diversité, même si les pays d'origine plus anciens que sont les pays de 
l'Union européenne occupent encore une place importante. 

Tendance 2 : l'immigration est de plus en plus souvent motivée 
par l'emploi et la proportion de personnes hautement qualifiées 
parmi l'ensemble des primo-arrivants progresse 
 
Certes, le regroupement familial reste toujours la principale raison qui 
pousse les membres d'États hors Union européenne à immigrer. Mais 
la part de ceux qui viennent en Allemagne pour des raisons liées à la 
formation (actuellement environ 20 %) ou à l'emploi (environ 12 %) 
progresse depuis des années de manière continue. Si davantage de 
personnel qualifié émigre vers l'Allemagne pour des motifs profes-
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sionnels, cela modifiera à moyen terme le profil de qualification des 
migrants dans le cadre du regroupement familial. D'ailleurs, si l'on 
considère les pays d'immigration classiques ayant une politique de 
migration de main-d'œuvre encadrée, comme par exemple le Canada, 
l'on s'aperçoit que les migrants qui s'y rendent sont généralement 
hautement qualifiés. 

Les États d'Europe de l'Ouest doivent faire face à la concurrence 
internationale que se livrent les pays pour attirer les immigrés quali-
fiés - tout en étant eux-mêmes concernés par la fuite des cerveaux. 
C'est ainsi que, d'après une étude de Ernst & Young, l'Allemagne ar-
rive en quatrième position des futurs pays d'origine des migrants hau-
tement qualifiés. C'est pourquoi les autres pays d'immigration comp-
tent l'Allemagne parmi les pays d'origine importants d'où proviennent 
les migrants hautement qualifiés, en raison du bon niveau de forma-
tion de ses habitants. En revanche, elle ne bénéficie pas auprès de 
ces derniers d'une très bonne image : la langue allemande effraie à 
elle seule les candidats à l'immigration, et l'image d'un pays de non 
immigration ne joue pas en sa faveur à l'étranger. 

Tendance 3 : les conditions générales locales d'intégration 
diffèrent de plus en plus. 
 
Le développement des communes et les possibilités qui leur sont of-
fertes divergent toujours davantage d'une commune à l'autre, que ce 
soit du point de vue de la situation économique (par exemple le chô-
mage, le développement économique, le niveau d'endettement de la 
commune, ses instruments de pilotage) comme du point de vue des 
facteurs démographiques (proportion des habitants ayant un arrière-
plan migratoire, communes dont la population croît ou décroît). Par 
conséquent, le catalogue d'instruments diffère pour chaque commune 
et les différences d'une région à l'autre s'accentuent. 

Les États fédéraux doivent en outre faire face à des problèmes 
dans la collaboration entre l'État fédéral, les Länder et les communes, 
dans un contexte de restrictions budgétaires. C'est ce que l'on peut 
justement observer en Allemagne avec les mesures prises pour per-
mettre aux jeunes issus de milieux défavorisés d'accéder aux offres 
culturelles et sportives : dans ce domaine, on n'octroie généralement 



190 

pas davantage de moyens, mais les crédits qui sont débloqués pour 
un poste sont économisés sur un autre poste. 

Il est grand temps d'abandonner l'idée d'une société homogène, si 
tant est qu’elle n’ait jamais existé. Les structures à l'échelle locale 
acquièrent en Allemagne de plus en plus d'importance dans la cons-
truction de l'identité de ses habitants, comme l'a prouvé une étude de 
l'Open Society Institute sur les musulmans en Europe, et les facteurs 
spécifiques aux différentes classes sociales gagnent en importance.  

Tendance 4 : la réussite de l'intégration est déterminante pour 
l'avenir des États providence touchés par la récession 
démographique 
 
20 % de la population allemande a un passé migratoire, tandis que 
parmi les enfants de moins de six ans, cette proportion atteint aujour-
d'hui déjà 35 %. Dans les grandes villes, à Berlin par exemple, la moi-
tié des élèves de quatrième année de primaire est issue de l'immigra-
tion, et dans de nombreuses écoles en ville, c'est le cas de 70 à 80 % 
des élèves. La question de la minorité et de la majorité se pose donc 
d'une nouvelle manière, puisque dans notre société touchée par la 
récession démographique, les élèves de primaire d'aujourd'hui seront 
les étudiants de demain et les salariés des années à venir. 

L'avenir des sociétés d'Europe de l'Ouest dépendra de manière 
décisive de la réussite de l'intégration de ces groupes de population, 
notamment lorsque la génération du baby-boom partira à la retraite, 
dès 2020. L'on ne peut continuer plus longtemps à stigmatiser cer-
tains individus comme étant étrangers. Dans les données recueillies 
dans le cadre des enquêtes PISA, en Allemagne, l'on a ainsi par 
exemple calculé à part les scores des immigrés afin de montrer que 
l'Allemagne ne réussissait pas si mal. Connaissant l'évolution démo-
graphique à moyen terme, c'est sans aucun doute un mauvais calcul. 

L'Allemagne doit cesser de se raconter un « double mensonge » 
(Bade) : d'une part le mensonge de cette société d'immigration qui 
feint de croire que les immigrés ne seraient en Allemagne que de fa-
çon temporaire et donc ne feraient pas vraiment partie de la société, 
et d'autre part le souhait largement répandu au sein de la population 
immigrée de retourner un jour vivre au pays. Mieux vaudrait remplacer 
cet aveuglement par une double exigence : pour la société d'accueil, 
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l'exigence que ses membres s'efforcent d'y participer activement, et 
du côté des immigrés installés durablement ici, l'exigence de pouvoir 
participer à la société sur un pied d'égalité avec les autres citoyens et 
de bénéficier d'une égalité des chances.  

Conséquences 
 
Les États providence d'Europe de l'Ouest doivent aujourd'hui faire 
face à un triple défi : 
- Psychologique : définir clairement, dans leur quête d'identité natio-

nale et culturelle, ce qui fait leur cohésion profonde.  
- Economique : en période de croissance zéro, miser sur la mobilité 

sociale, fondée sur la méritocratie, plutôt que de chercher à confor-
ter les individus dans leur statut social.  

- Social : obtenir l'adhésion au principe de solidarité de la part des 
différents groupes de population. 

L'immigration constitue un facteur décisif pour ce triple enjeu. Qui 
sommes-nous, nous Allemands, dès lors que notre société se diversi-
fie de plus en plus ? Faut-il abandonner les privilèges traditionnels et 
l'exigence qu'a chacun de préserver son statut social, afin que de 
nouvelles personnes qualifiées puissent obtenir ce à quoi elles pré-
tendent ? Dans quelle mesure voulons-nous être solidaires avec cer-
tains groupes (parmi lesquels les immigrés se trouvent surreprésen-
tés), qui sont exclus durablement de la participation sociale et qui 
pour une petite part d'entre eux s'excluent aussi eux-mêmes ? La so-
lution tient en ce qu'il ne faut pas chercher à répondre à ces trois 
questions les unes après les autres mais en parallèle. 

Ces conditions posées, d'où peut naître un sentiment d'apparte-
nance commune ? Plus que de grands débats sur la culture de réfé-
rence ou de concours littéraires sur l'essence de la nation française, 
le sentiment d'appartenance commune peut naître de la coopération 
quotidienne pour résoudre des problèmes communs, du comporte-
ment social et d'un codex précis de règles régissant le vivre en-
semble, que ce soit dans les relations entre voisins, en milieu scolaire 
ou au travail.  

Nous devrons désormais apprendre à considérer les conflits qui 
surgissent dans notre société d'immigration non comme quelque 
chose d'inacceptable mais comme faisant partie de la norme. Les at-
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tentes irréalistes doivent faire place à la prise de conscience du fait 
que les structures et les formes de vie évoluent au sein de la société, 
notamment dans les grandes villes ayant une forte population immi-
grée. Considérer cette évolution non pas comme une tendance pé-
nible et déplaisante, mais plutôt « comme la normalité et comme un 
défi chaque jour renouvelé, voilà ce à quoi doit tendre la société de 
l'immigration » - c'est ainsi qu'a résumé les choses Klaus Bade, prési-
dent du SVR, le Conseil des experts des Fondations allemandes pour 
l'intégration et la migration. 

Prof. Dr. FRANK BAASNER :  
Une chose ressort très nettement de vos propos, qui ne relève pas de 
la spéculation et à laquelle on doit s'attendre. L'attractivité des pays 
est bien sûr difficile à estimer, mais cela peut changer. Nous ne pou-
vons pas non plus savoir exactement comment vont se développer les 
grandes puissances économiques. Mais la probabilité que ce que vous 
nous avez présenté se produise est très élevée et il est clair que le 
temps joue contre nous. Nous ne pouvons pas nous contenter d'at-
tendre, même si nous savons tous que les processus à l'œuvre dans la 
société sont lents. Quand il s'agit de renoncer aux acquis et de redis-
tribuer les cartes en donnant de nouvelles chances à tous, cela 
touche précisément à la politique et nous devons alors en tant que 
société commencer par élire des représentants et former un gouver-
nement, qui a peut-être des mesures impopulaires dans son pro-
gramme. C'est une lourde tâche. Je vous remercie donc pour votre 
exposé à la fois précis et détaillé, qui nous a ouvert des perspectives 
sur l'avenir. Enfin, j'insiste sur la question de la formulation, du 
« comment dire » et du « que dire », qui nous oblige à nous interroger 
sur ce que nous appelons « les chances » ou « les problèmes », sur la 
réalité avec laquelle on peut s'arranger et sur les faux espoirs – je 
crois que tous ces sujets ont joué un rôle au cours de nos discussions 
et resteront d'actualité dans les débats ultérieurs. 

Ce cycle de conférences s'achève donc à présent. Les thèmes 
abordés resteront cependant au cœur de nos préoccupations et de 
celles de nombreuses fondations, pas seulement celles qui ont rendu 
possible cette série de colloques mais également les autres grandes 
fondations en Europe. Si je ne suis pas en mesure de vous dire au-
jourd'hui ce que sera le programme futur, je dois néanmoins me félici-
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ter d'une chose : nous sommes parvenus durant ces cinq années à ce 
que des responsables au niveau communal, mais également des cher-
cheurs et des experts nouent entre eux de nouveaux contacts et réali-
sent que cela vaut la peine de regarder ce qui se fait dans les pays 
voisins. Voilà pourquoi j'aimerais, si vous avez le sentiment qu'il exis-
terait peut-être un instrument de coopération qui vous aiderait à 
poursuivre cette philosophie de l'échange, que vous vous sentiez 
libres de nous faire des propositions. Par exemple, l'on pourrait son-
ger à créer un petit programme de bourses qui permettrait de faire 
des séjours prolongés au sein de diverses administrations dans une 
ville qui réalise quelque chose d'intéressant. L'on pourrait également 
penser à des voyages d'étude destinés à visiter une ville particulière-
ment digne d'intérêt, comme par exemple Anvers, puisque nous avons 
été témoins de tout ce qui s'y est passé ces dernières années et qu'il 
serait passionnant de le voir sur place. Voilà par exemple un instru-
ment possible. Ce que je vous propose, c'est de vous nourrir de vos 
expériences pour continuer à échanger entre vous et à garder le con-
tact, c'est aussi de développer ensemble des idées, par exemple sur la 
manière de consolider et de redynamiser votre réseau, éventuellement 
grâce à une aide extérieure. Ce n'est pas parce que ces colloques 
touchent à leur fin que cela doit vous empêcher de continuer à travail-
ler ensemble sur tel ou tel point. 

L'heure des remerciements est venue. Cette fois la liste est un peu 
plus longue puisqu'un cycle de cinq ans s'achève. Il va de soi que 
nous remercions tout d'abord les fondations qui ont rendu possible 
l'ensemble de ce travail, non seulement par leur contribution finan-
cière, essentielle, mais encore parce qu'elles nous ont procuré une 
expertise et qu'elles nous ont fait bénéficier avec dynamisme de leur 
propre travail. Je citerai tout d'abord la Fondation Robert Bosch, dans 
les locaux de laquelle nous nous trouvons, et son représentant Olaf 
Hahn, très engagé dans ce projet depuis le début et désireux de pour-
suivre la réflexion. La Fondation Roi Baudouin était quant à elle repré-
sentée par Françoise Pissart et Fabrice de Kerchove, qui nous ont 
beaucoup aidés à développer les contenus et qui sont parvenus à mo-
biliser leurs compatriotes de manière impressionnante. Cela nous a 
fait très plaisir de voir comment d'une fois à l'autre la « délégation 
belge », si l'on peut nommer ainsi les participants venus de Belgique, 
était toujours plus nombreuse et comme elle a pris de l'intérêt aux 
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travaux. Merci donc à ces deux fondations d'avoir rendu possible ces 
rencontres et d'avoir mis à notre disposition leur savoir-faire. Vous 
aurez remarqué l'absence de fondation française. Mais la bonne nou-
velle, c'est que les choses ont changé ces dernières années, même 
s'il demeure encore difficile de trouver des fondations ayant une 
structure équivalente. Mais comme nous croyons que la France a son 
importance dans ces discussions, nous avons organisé les choses un 
peu différemment. Je voudrais donc remercier chaleureusement Ma-
dame Gaye Petek, qui nous a aidés depuis le début à trouver les 
bonnes personnes et à les motiver pour qu'elles s'impliquent dans 
cette logique de discussion. Grâce à Madame Petek, nous avons parmi 
nous le Haut Conseil à l’Intégration, dont le Secrétaire général a pu 
venir cette fois-ci. Benoît Normand, merci beaucoup d'avoir pris le 
temps d'accompagner nos débats. Le Haut Conseil à l’Intégration, 
cette institution semi indépendante au rôle consultatif, sera pour nous 
à l'avenir aussi un partenaire important avec lequel réfléchir à de nou-
veaux projets à développer ensemble. A vous tous nous adressons nos 
profonds remerciements pour votre engagement à nos côtés. 

Nous remercions naturellement aussi tous ceux qui ont pris la pa-
role pour présenter leurs exposés. Certains d'entre eux étaient cher-
cheurs et nous ont présenté de nombreuses statistiques, fort utiles si 
l'on veut savoir de quoi l'on parle. Les autres étaient des hommes et 
des femmes de terrain, représentant des villes très diverses et venus 
présenter leur combat quotidien fait de problèmes et de difficultés 
mais aussi de nombreuses expériences positives. A tous les interve-
nants, nous présentons nos plus vifs remerciements. C'est finalement 
tous les participants que nous voulons remercier, car il est indispen-
sable de pouvoir débattre pour mettre en regard et comparer les ex-
périences singulières, d'un pays à l'autre mais aussi d'une commune à 
l'autre, et pour voir que l'engagement a du sens. Cela vaut la peine de 
faire se croiser nos expériences : peut-être est-ce là un moyen de faire 
bouger les choses. Il est toujours bon de jeter un œil sur les com-
munes dont les expériences ont été couronnées de succès, et de 
montrer les bons exemples pour ne pas rester sur la défensive lors-
qu'un problème surgit. 

Enfin, mon regard se tourne comme toujours vers les cabines des 
interprètes, à qui je voudrais dire tout mon respect pour le travail 
qu'ils ont accompli. Nous nous efforçons toujours de nous exprimer 



195 

de manière compréhensible, mais sans remarquer la difficulté qu'il y a 
à traduire ce qui se dit. Encore merci à eux ainsi qu'à tous ceux qui 
ont collaboré. Et pour terminer, j'adresserai bien sûr un grand merci à 
notre équipe chargée de l'organisation de ces conférences. Il s'agis-
sait cette fois-ci de Sabine Menold, Karsten Kasper, Dominik Grill-
mayer et Till Raczek. Tous mes remerciements ! 

A tous ceux qui repartent aujourd'hui ou demain, je souhaite un 
bon retour. Je vous encourage tous à garder le contact entre vous. La 
liste des participants comporte toutes les adresses et vous pouvez 
prendre contact avec les interlocuteurs de votre choix. Vous pouvez 
naturellement aussi vous adresser à nous si vous avez des questions 
ou si vous voulez savoir comment les choses vont se poursuivre. Mer-
ci beaucoup, bon retour et surtout bons échanges ! 


