
Verviers, le 11 février 2013

COMMUNIQUÉ

Une dangereuse concurrence entre communes ! 

L’annonce de la commune d’Anvers ce week-end de passer les frais de dossier du service des étrangers de 17 �€ à 
250 �€ aura nécessairement des conséquences importantes et dangereuses, qu’il convient d’expliquer.

Pour information et afin d’être le plus pédagogue possible, ce dont il est question ici, ce sont les frais de dossier : 
les étrangers arrivant sur le territoire introduisent une demande pour savoir s’ils sont autorisés à rester sur le 

territoire belge. Pour faire court, c’est la simple introduction de cette demande qui serait désormais facturée à 250 
�€.

Cette manoeuvre décidée par le nouveau bourgmestre d’Anvers Bart De Wever a pour but de limiter l’accès au 
service des étrangers de la ville d’Anvers, et va accroître la concurrence entre les communes sur le sujet.  En agissant 

de la sorte, aujourd’hui les communes ne sont donc plus sur un pied d’égalité : nous risquons donc de nous 
retrouver dans une situation délicate dans laquelle les étrangers vont — légitimement — se diriger vers des 

communes aux frais de dossier moins élevés que ceux demandés par la Métropole.
Rappelons tout de même qu’il s’agit ici d’un service public, qui doit donc rester accessible.

La Ville de Verviers doit rester extrêmement attentive à la situation et nous allons étudier la question avec le service 

concerné. 
Pour ma part, je pense que cette décision est clairement une mesure discriminatoire qui va beaucoup trop loin avec 
pour seul objectif de rejeter les demandeurs d’asile hors d’Anvers. Ce n’est guère surprenant dans le chef des 

nationalistes flamands, et même si cette mesure peut plaire à certains a priori,  il m’est d’avis qu’il ne faut pas tout 
mélanger. 

Comme libéral, je suis attaché à la liberté des gens d’aller et venir, pour peu qu’ils se conforment aux règles en 
vigueur. Nous savons aussi qu’aucun pays européen ne peut se permettre d’accueillir le reste du monde, et je pense 
à ce titre que Maggie De Block,  l’actuelle Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, mène une politique suffisamment 

stricte mais juste.
Et quoi que l’on pense des réalités de l’immigration aujourd’hui,  je pense que tout le monde a le droit d’ouvrir un 

dossier auprès des services publics.  Une mesure financière ne peut être un outil d’exclusion par rapport à un public 
que l’on chercherait à rejeter.

Au surplus, tous ceux qui applaudissent cette mesure ne doivent pas oublier qu’il s’agit avant tout d’une démarche 
politicienne, qui a très certainement pour but d’affaiblir le VLD en Flandre, dans la perspective du scrutin de 2014.

Cette décision anversoise nous mettrait (elle n’a pas encore été approuvée par le Conseil communal) au pied du 
mur et lancerait une concurrence malsaine entre communes sur un problème important. 

MAXIME DEGEY
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Il faut que nos autorités supérieures se positionnent par rapport à ce sujet sans quoi le jeu joué par la Métropole va 

nous obliger à réagir plus localement — car il est hors de question de se voir renvoyer «la patate chaude». 
L’immigration est un sujet délicat qui demande des réponses nationales (voire européennes, un niveau de pouvoir 

que met pourtant souvent en avant Bart De Wever), et certainement pas la mise en place d’un système ayant pour 
but de renvoyer aux autres communes, voisines ou plus lointaines, des responsabilités qu’elles ne peuvent pas 
assumer, notamment en raison de leur taille.   
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