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Lettre ouverte pour le droit inconditionnel à 
l’éducation 

 
 
 

Bruxelles, le 1e juin 2017 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes un collectif regroupant un ensemble d’institutions et d’associations directement 
impliquées dans la problématique du droit à l’éducation et à la scolarité. La coordination du collectif 
est exercée par Infor Jeunes Laeken.  
 
Venons-en à présent à l’objet de cette communication. Des contrôles réguliers et fréquents des titres 
de transport ainsi que des pièces d’identité sont effectués par des agents de la STIB, accompagnés 
d’agents de police, sur le réseau bruxellois des transports. Il faut noter que des contrôles des pièces 
d’identité sont parfois appliqués à des personnes munies d’un titre de transport valable.  
 
De telles pratiques nous ont tous interpellés depuis un certain temps, et ce à plus d’un titre : 
 

- Tout d’abord, en ce qui concerne le droit à l’éducation de tous les enfants. Le Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles a souligné à maintes reprises, et notamment via une circulaire 
de la Ministre ayant en charge l’Education, que la scolarité devait s’accompagner d’un climat 
de sérénité en faveur de l’enfant. Des contrôles de ce type, pratiqués dans les transports en 
commun au moment où les enfants sont sur le chemin de l’école, sont destructeurs d’un tel 
climat.  

- Comme dit plus haut, de nombreux contrôles STIB s’effectuent en collaboration directe avec 
les forces de polices dans les transports en commun, alors que cette présence policière ne se 
justifie pas (pas de menace pour la sécurité des agents de la STIB). Pareille situation a été 
pointée récemment du doigt par l’avocate Selma Benkhelifa dans une tribune publiée dans Le 
Vif  le 4/5/2017 (https://lc.cx/w9iS ) ainsi que par la députée bruxelloise Zoé Genot lors d’une 
interpellation parlementaire de Monsieur le Ministre Pascal Smets en fin mars 2017, intitulée 
« La STIB doit-elle être complice de la chasse aux sans-papiers que mène le gouvernement MR-
NVA ? Non ! » (https://lc.cx/w9iP ) 

- Ces contrôles ont pour effet d’identifier des familles en situation irrégulière, sans que l’on 
sache nécessairement ce qu’il advient de ces familles une fois contrôlées voire arrêtées. 

- Il n’est pas de la compétence de la STIB ni de prendre part à ce type de contrôles ni de les 
faciliter. 

- Parmi ces familles sans-papiers, il y a presque toujours des enfants mineurs qui se rendent à 
l’école. Or, comme le soulignent La loi belge de 1983 sur l’obligation scolaire et la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant, tous les enfants - qu’ils soient en situation régulière ou 
non – doivent bénéficier du droit à l’instruction et à la scolarité, rien ne pouvant venir faire 
obstacle à ce droit. 

- Enfin, ce type de dispositif « lourd » et intimidant pour l’ensemble des utilisateurs de la STIB, 
tend à rabaisser ceux-ci au rang de délinquants potentiels et non d’usagers. Ce qui, de toute 
évidence, porte atteinte à la cohésion sociale ainsi qu’au vivre-ensemble qui devrait 
caractériser les transports en commun. 

 

https://lc.cx/w9iS
https://lc.cx/w9iP
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Pareille situation tend donc à impacter les droits fondamentaux des personnes, la cohésion sociale 
ainsi que le droit à l’éducation des enfants.  
 
Nous vous demandons donc de respecter, protéger et mettre en œuvre le droit de l’enfant à 
l’éducation et au respect de sa dignité humaine, conformément aux engagements pris par la Belgique 
lors de la ratification de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. 
 
Pour ce faire, nous insistons pour que des mesures concrètes soient apportées et mises en oeuvre par 
vos instances concernant cette problématique. 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer, si vous le souhaitez, afin de discuter plus 
amplement de ce sujet. 
 
Contact pour le collectif des signataires : 
 
Chantal Massaer, Directrice  
Infor Jeunes Laeken 
Tél : 0487.61.10.86 
Bd E.Bockstael, 360 D 
1020 Bruxelles 
www.inforjeunes.eu  

 
 
 
 

Institutions signataires  

- Ligue des Droits de l’Homme    
 

- CSC Bruxelles   
 

 

- Bruxelles Laïque   
 
 

http://www.inforjeunes.eu/


3 
 

- Ligue des Droits de l’Enfant  
 

- Changement pour l’Egalité – Cgé  
 
 
 

- Itinéraires AMO   
 

- Atouts Jeunes AMO  
 
 

- Samarcande AMO   
 

- FAPEO - régionale de Bruxelles   
 
 

- Appel pour une école démocratique – Aped  
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- SIMA asbl  
 
 

- Infor Jeunes Laeken   
 


