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tissait effectivement à une naturali-
sation, confirme Maxime Degey,
l’échevin de la Population et des
Étrangers. C’était un taux très éle-
vé. » L’entrée en vigueur du nou-
veau code de la nationalité belge
durcit les conditions pour deve-
nir Belge. Résultat : le taux de na-
turalisation devrait être amené à
diminuer dans les prochains
mois.
Pour les

com-
munes, ce nouveau code pourrait
bien avoir des effets pervers : « Il
revient à l’administration commu-
nale de réunir toutes les preuves
exigées par la loi, confirme
Maxime Degey. L’administration,
qui était avant une sorte de boîte
aux lettres, est maintenant en pre-
mière ligne pour vérifier les dos-
siers. C’est un travail qui demande

Devenir Belge n’est plus si facile.
Le nouveau code de la nationali-
té, voté fin 2012 et entré en vi-
gueur le 1er janvier 2013, a res-
treint les possibilités d’obtenir la
nationalité belge. Ce code prévoit
deux voies pour obtenir la natio-
nalité via une déclaration. La na-
turalisation n’est quant à elle
plus utilisée que pour des cas de
mérites exceptionnels.
En 2012, ce ne sont pas moins de
365 dossiers relatifs à l’acquisi-
tion de la nationalité belge qui
ont été traités par l’administra-
tion communale verviétoise.
« Dans 90 % des cas, le dossier abou-

pas mal de démarches et qui prend
du temps. » Et qui dit temps, dit
argent. Un coût supplémentaire
pour les communes qui ne re-
çoivent pas pour la cause une
aide financière supplémentaire
de la part du fédéral. Pourtant,
pour rentrer un dossier en vue de
devenir Belge, les étrangers
doivent désormais verser 150 eu-
ros. Une somme importante qui
n’est pas perçue par le pouvoir
communal mais bien fédéral.
Aujourd’hui concrètement, un
étranger qui souhaite devenir
Belge sur base d’une résidence en
Belgique longue durée, par
exemple, doit démontrer son in-
tégration sociale, économique et
sa connaissance de l’une des trois
langues nationales. « Ce n’est pas
toujours facile de vérifier l’intégra-
tion sociale, constate l’échevin.
Les critères ne sont pas encore très
clairs. Je ne remets pas en cause les
principes du code, mais une admi-
nistration peut avoir du mal à
réunir les preuves d’une bonne in-
tégration sociale ou économique. »
L’échevin plaide pour une évalua-
tion à terme de ce nouveau code
de la nationalité. l
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Nationalité :
Degey dénonce
les surcoûts
C’est plus de travail pour l’administration

Depuis le 1er janvier dernier,
le nouveau code de la

nationalité belge durcit
drastiquement les règles pour
obtenir cette nationalité. De
nouvelles preuves de l’intégration,
notamment économique et
sociale, sont demandées. Il
revient à l’administration
communale de monter le dossier
et de réunir tous les documents.
Un coût supplémentaire pour la
commune qui ne perçoit pas un
euro supplémentaire de la part du
fédéral…

L’administration communale passera davantage de temps pour vérifier les dossiers de naturalisation. l N.L.

365dossiers denaturalisationont étéintroduits àVerviers en2012
Ce sont les personnes origi-
naires du Maroc qui ont déposé
le plus de demandes (76) pour
acquérir la nationalité belge au-
près de l’administration com-
munale de Verviers en 2012.
Elles devancent les Turcs (51) et
les Italiens (47). Les personnes
ayant déposé leur dossier prove-
naient de 51 pays différents.
À côté de ça, 216 personnes sont

devenues belges en 2012, pour
46 nationalités d’origines diffé-
rentes. Si ce sont les Marocains
qui trônent en tête de ce classe-
ment (avec 43 naturalisations),
les Italiens devancent les Turcs
sur le podium. 40 Italiens ont ac-
quis la nationalité belge l’année
dernière contre seulement 29
Turcs.
Environ 60 % des demandes ont

donc reçu une réponse positive
à Verviers. Très loin des 90 %
avancés par l’échevin de l’État ci-
vil : « En 2012, le nouveau code
n’était pas encore d’application
mais la justice et le parlement
avaient déjà serré la vis. Si on re-
monte à 2011, on arrive à ces fa-
meux 90 % », explique Maxime
Degey. l

CLASSEMENT

Les Marocains au top des
naturalisations à Verviers
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Le 25 janvier dernier, Phi-
lippe Boury, bourgmestre

de Theux, ordonnait la ferme-
ture de la discothèque de Jehans-
ter, le Xénon club, pour une du-
rée d’un mois. Plus de 31 jours
plus tard, le club n’a toujours
pas rouvert. Ce n’est cependant
qu’une question d’heures, se ré-
jouit le patron de la boîte de
nuit. « Nous attendons les certifi-
cats de contrôle de l’électricité et
des portes coupe-feu », détaille
Laurent Lassine. « Si tout s’en-
chaîne comme prévu, on rouvre
ce vendredi. » Pour rappel, le
bourgmestre de Theux avait pris
la décision de faire fermer l’éta-
blissement suite à une grosse ba-
garre sur le parking de la disco-
thèque mi-janvier. Ce fait s’ajou-
tant déjà à la longue liste de nui-
sances occasionnées par le
Xénon : tapage, musique trop
forte, problèmes de sécurité, et
surtout non-respect des normes
incendie. À l’époque, le patron
du Xénon (anciennement
l’Étage et l’Agora) craignait que
cette fermeture forcée d’un mois
ne l’entraîne vers la faillite. « J’ai

heureusement pu trouver des ar-
rangements pour étaler mes paie-
ments, souffle-t-il. On s’est remis
en ordre avec un compresseur
pour absorber le bruit de la sono,
par exemple. On espère repartir
ainsi sur de nouvelles bases. On
souhaite pouvoir travailler main
dans la main avec la police et le
bourgmestre pour ne plus avoir
de problèmes à l’avenir. Nous al-
lons d’ailleurs travailler avec une
nouvelle société de gardiennage. »
Le mayeur se dit prêt à lever l’in-
terdiction d’ouverture quand il
aura les preuves que les travaux
de sécurisation ont été faits.
« Dans un premier temps, nous
n’accorderons pas une dérogation
spéciale pour fermer à 5h, comme
c’était le cas par le passé. Le Xénon
fermera à la même heure que les
cafés de Theux en attendant de
me prouver qu’il n’y a plus le
moindre problème chez eux »,
tranche Philippe Boury. Avant
toute chose, ce dernier attend
un signe positif de la part des
pompiers en ce qui concerne les
normes incendie. l

Y.F.

THEUX - VIE NOCTURNE

Le Xénon pourrait
rouvrir vendredi

En attente des derniers certificats de conformité. l N.L.
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