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La mise en œuvre de la directive accueil 
en droit belge : regards croisés 
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1/ Présentation 
1. De la directive accueil à la loi accueil : une analyse verticale de la crise de l’accueil comme 

piste de solution. 

2. De la directive accueil à la Charte des droits fondamentaux, le droit de l’UE en tension face 

aux refus d’accueil pour les demandes d’asile multiples. 

3. De la loi accueil à la directive retour, quelques pistes pour une réflexion transversale sur 

l’accueil en centre de retour des familles en séjour irrégulier. 
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2/ La crise de l’accueil et la directive accueil 

Rappel de la crise de l’accueil 
D’août 2008 à janvier 2013, plus de 10.000 demandeurs d’asile se font refuser le droit à 
l’aide matérielle.  
Ils sont renvoyés vers les CPAS pour y recevoir l’aide sociale. Les CPAS refusent souvent 
d’intervenir et en tout état de cause n’interviennent quasi jamais avant un mois. Seuls des 
recours aux tribunaux permettent d’obtenir un accueil et encore (délais, astreintes…).  
Grosse controverse jurisprudentielle sur la question de savoir si FEDASIL pouvait faire usage 
du mécanisme de non-désignation en cas de « circonstance particulière » prévue par l’article 
11 § 3 de la loi accueil dans le cas de la crise de l’accueil. 

Résultat de la crise de l’accueil sur la transposition de la directive en droit 
belge 
Loi du 31/12/2009  
Refus d’aide matérielle en cas de troisième demande d’asile et en cas de sanction 
(transposition de l’art. 16 de la directive)  
Restrictions des mécanismes de prolongation de l’accueil (limitation des dispositions plus 
favorables autorisées par l’art. 4 de la directive) 
 
Loi du 28/04/2010  
Possibilité de contribution financière ou de fin d’accueil en cas de revenus professionnels 
(transposition de l’art. 13 §§ 3 et 4 de la directive) 
 
Loi du 19/01/2012 
Refus d’aide matérielle et d’aide sociale en cas de deuxième demande d’asile et en cas 
d’abandon de la place d’accueil (renforcement et extension de la transposition de l’art. 16 de 
la directive) 
Inclusion du trajet de retour et place de retour (transposition de la directive retour 
2008/115/CE) 
Refus d’accueil « à l’issue de la procédure d’asile » : dans les faits refus pendant le recours 
au CE (limitation de disposition plus favorable autorisée par l’art. 4 de la directive régime 
strict de l’art. 3 de la directive) 
Refus d’accueil en cas de ressources suffisantes (transposition de l’art. 13 §3 de la directive) 
 
Loi du 22/04/2012 
Possibilité de désigner un centre de retour OE (transposition de la directive retour 
2008/115/CE) 
 
Loi du 08/05/2013 
Pas d’accueil lors de l’introduction du recours au CE, réouverture de l’accueil si le recours est 
admissible au CE (disposition plus favorable autorisée par l’art. 4 de la directive) 
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Résultat de la crise de l’accueil sur la directive accueil 

Position de la Cour de cassation  
Arrêt du 26 novembre 2012 n° S.11.0126.N : 
« Il résulte de l’historique de la loi que la saturation des lieux d’accueil et des structures 
d’accueil constitue, quelle qu’en soit la cause, une circonstance particulière visée à l’article 
11, § 3, dernier alinéa, qui permet au demandeur [FEDASIL] de ne pas désigner de lieu 
obligatoire d’inscription à un demandeur d’asile. » 
 
Problème de cette position « en ce qu’elle mène à dénier temporairement le droit à l’accueil 
à un demandeur d’asile, cette interprétation de la loi du 12 janvier 2007 n’est pas conforme à 
la directive 2003/9/CE »1. 

Question préjudicielle CJUE par la Cour du travail de Bruxelles  
Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile/Selver Saciri e.a. (Affaire C-79/13) 
Question posée le 15/02/2013 et audience prévue le 27/11/2013 

Les questions préjudicielles 
1. Lorsqu'un État membre choisit, en application de l'article 13, paragraphe 5, de la directive 

2003/9 [...], d'assurer l'aide matérielle sous la forme d'une allocation financière, cet État 

membre a-t-il encore la responsabilité de faire en sorte que le candidat demandeur d'asile 

puisse, d'une manière ou d'une autre, bénéficier des mesures de protection minimales de la 

directive, telles que celles prévues aux articles 13, paragraphes 1 et 2, et 14, paragraphes 1, 

3, 5 et 8, de celle-ci? 

2. Convient-il d'octroyer l'allocation financière visée à l'article 13, paragraphe 5, de la directive, 

à partir de la date de la demande d'asile et de la demande d'accueil ou bien à partir de 

l'écoulement du délai prévu à l'article 5, paragraphe 1, de la directive, ou encore à partir 

d'une autre date?  

3. Ladite allocation doit-elle, à défaut d'accueil matériel offert par l'État membre ou par un 

organisme désigné par ce dernier, être de nature à permettre aux demandeurs d'asile de 

pourvoir eux-mêmes à tout moment à leur hébergement, le cas échéant en recourant à un 

hébergement hôtelier, dans l'attente qu'un logement fixe leur soit offert ou qu'ils soient eux-

mêmes en mesure d'obtenir un logement plus définitif? 

4. Le fait qu'un État membre n'accorde l'accueil matériel que dans la mesure où les structures 

d'accueil existantes qu'il organise peuvent assurer cet hébergement et qu'il renvoie les 

demandeurs d'asile qui n'y trouvent pas de place à l'assistance qui est à la disposition de tous 

les habitants de l'État, sans que les règles légales et les structures nécessaires soient 

prévues pour que les organismes qui ne sont pas mis en place par l'État lui-même soient 

effectivement en mesure d'accorder à bref délai un accueil digne aux demandeurs d'asile est-

il compatible avec la directive? » 

  

                                                      
1
 M. DALLEMAGNE, P. LAMBILLON et J.-Ch. STEVENS, « Les écueils de la loi accueil, ou de Charybde en 

Scylla », in Regards croisés sur la sécurité sociale (F. ETIENNE et M. DUMONT, dir.), Anthémis, 2012, p. 

812, § 184. 
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Les conditions matérielles d’accueil et l’accueil en aide matérielle 
Problème de confusion entre « aide matérielle » en droit belge : 

« l'aide matérielle : l'aide octroyée par l'Agence ou le partenaire, au sein d'une 
structure d'accueil, et consistant notamment en l'hébergement, les repas, 
l'habillement, l'accompagnement médical, social et psychologique et l'octroi d'une 
allocation journalière. Elle comprend également l'accès à l'aide juridique, l'accès à des 
services tels que l'interprétariat et des formations ainsi que l'accès à un programme 
de retour volontaire » (art. 2, 6° de la loi accueil du 12 janvier 2007) 

 
Qui est une des modalités de l’accueil distincte de l’aide sociale : 

« Tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie 
conforme à la dignité humaine. Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée 
conformément à la présente loi ou l'aide sociale octroyée par les centres publics 
d'action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d'action sociale. » (art. 3 de la loi accueil du 12 janvier 2007) 

 
Aide sociale qui peut être attribuée sous différentes formes : 

« Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'aide sociale a 
pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il 
assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide 
préventive.  
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. » 
(art. 57 § 1 de la loi CPAS du 8 juillet 1976) 

 
ET « conditions matérielles d’accueil » en droit de l’UE qui peuvent être fournies sous 
différentes formes: 

« «conditions matérielles d'accueil»: les conditions d'accueil comprenant le logement, 
la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière 
ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière » (art. 2, j de la directive 2003/9/CE) 
« Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la 
forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules.  
Lorsque les États membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous 
forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée 
conformément aux principes définis dans le présent article. (art. 13 § 5 de la directive 
2003/9/CE) 

 
À charge pour les États de dégager les moyens nécessaires pour les attribuer : 

« Les États membres allouent les ressources nécessaires à la mise en œuvre des 
dispositions nationales prises aux fins de la transposition de la présente directive. » 
(art. 24 § 2 de la directive) 

Début de l’attribution des conditions matérielles d’accueil (13 § 1er de la directive) 
Ces « conditions » doivent être accessibles à tous les demandeurs d’asile dès l’introduction 
de la demande d’asile : 

« 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux 
conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile. (art. 13 
§ 1 de la directive 2003/9/CE) 
« En ce qui concerne la période pendant laquelle les conditions matérielles d’accueil, 
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comprenant le logement, la nourriture et l’habillement ainsi qu’une allocation 
journalière, doivent être accordées aux demandeurs, l’article 13, paragraphe 1, de la 
directive 2003/9 prévoit que cette période débute lorsque les demandeurs d’asile 
introduisent leur demande d’asile. » (CJUE, arrêt n° C-179/11, 17 septembre 2011, § 
39) 

Garantie du niveau des conditions matérielles d’accueil (13 § 2 de la directive) 
Ces conditions doivent couvrir de manière adaptée les besoins en termes de santé et de 
subsistance des demandeurs d’asile : 

« 2. Les États membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles 
d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et 
d'assurer la subsistance des demandeurs. 
Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de 
personnes ayant des besoins particuliers, conformément à l'article 17, ainsi que dans 
le cas de personnes placées en rétention. » (art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE) 

Formes de l’hébergement (art. 14 § 1 de la directive) 
Ce n’est que si les conditions matérielles d’accueil sont attribuées en nature donc pas sous 
forme d’allocation financière que le logement doit être fourni sous certaines formes : 

«1. Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l'être sous une des formes 
suivantes ou en les combinant: 
a) des locaux servant à loger les demandeurs pendant l'examen d'une demande 
d'asile présentée à la frontière; 
b) des centres d'hébergement offrant un niveau de vie suffisant; 
c) des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d'autres locaux adaptés à 
l'hébergement des demandeurs. » (art. 14 §1 de la directive 2003/9/CE) 

Respect de l’unité familiale (art. 14 § 3 de la directive) 
Quelle que soit la modalité d’attribution, les conditions matérielles d’accueil doivent 
permettre que le logement respecte l’unité familiale (obligation de moyen) : 

« 3. Les États membres font en sorte, le cas échéant, que les enfants mineurs des 
demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou avec le 
membre adulte de la famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume. » (art. 
14 § 3 de la directive 2003/9/CE) 
« Lorsqu'ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les 
mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l'unité de la famille 
qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l'accord des 
demandeurs d'asile. » (art. 8 de la directive 2003/9/CE) 

Formation et déontologie des travailleurs de l’accueil (art. 14 § 5) 
Ce n’est que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil sont attribuées en nature et 
que le logement est fourni sous la forme d’un centre d’hébergement que les travailleurs qui 
s’y trouvent doivent être spécialement formés : 

5. Les personnes travaillant dans les centres d'hébergement ont reçu une formation 
appropriée et sont tenues par le devoir de confidentialité, prévu dans le droit national, 
en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur 
travail. (art. 14 § 5 de la directive 2003/9/CE) 
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L’accueil d’urgence (art. 14 § 8) 
L’accueil d’urgence doit dans tous les cas couvrir les besoins fondamentaux des demandeurs 
d’asile : 

8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre 
exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent 
article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque: 
— une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, 
— les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas 
dans une certaine zone géographique, 
— les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement 
épuisées, 
— le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local 
qu'il ne peut quitter. 
Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins 
fondamentaux. » (art. 14 § 8 de la directive 2003/9/CE) 

 
Qui doivent être entendus comme comprenant les conditions matérielles d’accueil 
(logement, hébergement, nourriture) et les soins de santé : 

« S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les 
conditions matérielles d'accueil et les soins de santé au moment où ces besoins 
fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le 
remboursement. » (art. 14 § 4 2ème alinéa de la directive 2003/9/CE) 
« S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les 
conditions matérielles d'accueil et les soins de santé au moment où ces besoins 
fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le 
remboursement. » (art. 16 § 1, b), 2ème alinéa de la directive 2003/9/CE) 

 
Garanties également prévues dans la loi accueil 

« Par dérogation aux articles 20 et 21 ainsi qu'aux articles 30 à 35, le bénéficiaire de 
l'accueil peut, lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont 
temporairement épuisées, être hébergé dans une structure d'accueil d'urgence. Dans 
ce cas il bénéficie d'un accompagnement social limité. En toute hypothèse, le séjour 
dans une telle structure ne peut excéder dix jours et les besoins fondamentaux du 
bénéficiaire de l'accueil y sont rencontrés. Ceux-ci comprennent toute l'assistance 
nécessaire, et notamment la nourriture, le logement, l'accès aux facilités sanitaires 
et l'accompagnement médical tel que décrit aux articles 23 à 29. » (art. 18 Loi accueil 
du 12 janvier 2007) 
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Conclusion 
De cet examen il ressort que : 
Lorsqu'un État membre choisit d'assurer l'aide matérielle sous la forme d'une allocation 
financière (art. 13 § 5), cet État membre a la responsabilité d’allouer les moyens nécessaires 
afin de s’assurer que dès l’introduction de la demande d’asile cette allocation permette que : 

 les demandeurs d'asile bénéficient des conditions matérielles d’accueil comprenant 

l’hébergement, la nourriture et l’habillement (art. 13 § 1) ; 

 ces conditions soient adaptées à leur éventuelle vulnérabilité et permettent d’assurer la 

subsistance et la santé (art. 13 § 2) ; 

 cet accueil respecte dans la mesure du possible l’unité familiale (art. 14 § 3).  

En cas de saturation exceptionnelle des structures d’accueil, l’État peut pour une période la 
plus courte possible limiter cette aide mais doit en tout état de cause s’assurer que celle-ci 
permette de couvrir les besoins en termes de nourriture, logement, habillement et soins de 
santé des demandeurs (art. 14 § 8).  

  



SEMINAIRE EDEM-UCL 22 novembre 2013 STEVENS Jean-Charles CIRÉ 

10 
 

3/ Refus d’accueil des demandes d’asile multiples et droit de l’UE 

Transposition de la directive en droit belge 
La directive prévoit que : 

« 1. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions d'accueil 
dans les cas suivants: 
a) lorsqu'un demandeur d'asile: 
[…] 
— a déjà introduit une demande dans le même État membre. 
[…] 
4. Les décisions portant limitation, retrait ou refus du bénéfice des conditions 
d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises cas par cas, 
objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation 
particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées 
à l'article 17 compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres 
assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux d'urgence. 
5. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient 
pas retirées ou réduites avant qu'une décision négative soit prise. » (art. 16 de la 
directive 2003/9/CE) 

 
La loi accueil prévoit que : 

« L'Agence peut décider, au moyen d'une décision individuelle motivée, que le 
demandeur d'asile qui introduit une deuxième demande d'asile ne peut invoquer 
l'article 6, § 1er, de cette loi pendant l'examen de la demande, sauf si le Commissariat 
général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de prise en considération en 
application de l'article 57/6/2 ou une décision en application de l'article 57/6, 1°, de la 
loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers. Ce principe peut s'appliquer à chaque nouvelle demande 
d'asile.  
[…] 
Le droit à l'accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 de la présente 
loi reste cependant garanti au demandeur d'asile visé dans le présent article. » (art. 4 
de la loi accueil du 12 janvier 2007) 

Et la loi CPAS quant à elle stipule que : 
« Le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale si l'étranger fait l'objet d'une 
décision prise conformément à l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des 
demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. » (art. 57 ter 
dernier alinéa de la loi CPAS du 8 juillet 1976) 

 
Les questions de la proportionnalité et de la prise en compte de la situation particulière des 
personnes et de leur vulnérabilité éventuelle ne se retrouvent pas dans la transposition 
belge (sauf la pétition de principe général de l’article 37 sur l’intérêt supérieur de l’enfant).  
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Transposition en pratique 
« Cette limitation du droit à l'accueil à partir de la troisième demande d'asile est déjà 
appliquée en pratique depuis novembre 2009 » (FEDASIL, « Modifications apportées 
à la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile par la loi du 30 
décembre 2009 portant des dispositions diverses », 19 janvier 2010, p. 1)2.  

« Depuis la modification de la ‘loi accueil’, entrée en vigueur le 10 janvier 2010, les 
personnes qui introduisent une troisième demande d’asile ou ultérieure perdent 
systématiquement leur droit à l’accueil. » (FEDASIL, « Rapport annuel 2010 », p.15).  

« Pour chaque deuxième demande d'asile introduite, l'Agence peut prendre une 
décision individuelle et motivée de refus d'aide matérielle. Par contre, à partir de la 
troisième demande d'asile, l'Agence prendra une décision individuelle et motivée de 
refus d'aide matérielle » (FEDASIL, « Modification de la loi du 12 janvier 2007 relative 
à l'accueil des demandeurs d'asile et de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres 
publics d'action sociale », 26 mars 2012, p. 2)3. 

 «  FEDASIL n’accorde pas le droit à l’aide matérielle sur base d’une demande d’asile 
multiple durant la période de traitement par l’OE en vue d’examiner l’existence 
d’éléments nouveaux. Ceci vaut pour toutes les demandes d’asile multiples. […] 

Si dans le cadre d’une demande d’asile précédente, le délai d’exécution de l’OQT 
notifié n’a pas encore expiré, le droit à l’aide matérielle est maintenu et ce, jusqu’à 
l’expiration du délai de cet OQT. De même, lorsque le concerné attend une réponse 
dans le cadre d’une demande de prolongation de l’aide matérielle, ou si une 
prolongation est accordée sur base de l’article 7, la personne concernée peut 
continuer à séjourner dans la structure d’accueil jusqu’à la date mentionnée dans la 
décision. […] 

Lorsque le droit à l’aide matérielle, sur base de la première demande d’asile expire 
avant une (non)prise en considération de la demande d’asile multiple par l’OE, le 
résident doit quitter la structure d’accueil. […] 

Attention : l’introduction d’une demande d’asile multiple n’a pas d’impact quant à la 
désignation d’un code 207 « place de retour ». […] 

Dans le cas de l’introduction d’une troisième demande d’asile ou d’une demande 
ultérieure, il est attribué systématiquement un code 207 « no-show ». Cela n’empêche 
pas qu’une personne puisse avoir droit à l’aide matérielle sur base d’une demande 
d’asile précédente et malgré le code « no-show », elle peut séjourner dans la 
structure d’accueil. Un nouveau code 207 est seulement désigné quant l’OE transmet 
le dossier au CGRA. […] » (FEDASIL, Le droit à l’accueil sur base d’une demande d’asile 
multiple », 5 octobre 2012- instruction qui est toujours appliquée en pratique)4. 

Conclusions  
- Pas d’habilitation légale ni de décision pour les refus de novembre 2009 à janvier 

                                                      
2
 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/217-2010-01-19-modification-loi-accueil  
3
 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/484-2012-03-26-note-fedasil-modification-loi-accueil-et-loi-cpas  
4
 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/725-2012-10-05-le-droit-a-l-accueil-sur-base-d-une-demande-d-asile-multiple  

http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/217-2010-01-19-modification-loi-accueil
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/217-2010-01-19-modification-loi-accueil
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/484-2012-03-26-note-fedasil-modification-loi-accueil-et-loi-cpas
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/484-2012-03-26-note-fedasil-modification-loi-accueil-et-loi-cpas
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/725-2012-10-05-le-droit-a-l-accueil-sur-base-d-une-demande-d-asile-multiple
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/725-2012-10-05-le-droit-a-l-accueil-sur-base-d-une-demande-d-asile-multiple
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2010 ; 

- les refus sont systématiques et les décisions stéréotypées rendues ne sont ni 
proportionnées, ni motivées individuellement, ni ne font apparaitre une éventuelle 
prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs ; 

- Retournement de situation : l’exception devient la règle et la règle devient 
l’exception : pour pouvoir se maintenir dans l’accueil il faut faire une demande 
motivée et remplir certaines conditions !!! ; 

- le droit à l’accueil est éventuellement conservé et ensuite refusé automatiquement 
(sans décision) sur base d’un OQT rendu à la suite de la demande d’asile précédente 
qui devrait être considéré comme inexistant (voir plus bas sur le statut de séjour des 
demandeurs qui introduisent une nouvelle demande d’asile) ; 

- le droit à l’accueil est éventuellement maintenu alors qu’une décision de refus 
d’accueil a été rendue et qu’un code 207 « no-show » a été inscrit.  

Position de la Cour constitutionnelle 
Restriction (par la loi du 30/12/2009) validée par la Cour const. dans son arrêt n° 135/2011 
(B. 4.1 à B.10.) : 

« la modification législative attaquée n’est pas contraire à ce que prescrit la directive 
2003/9/CE […] 
il reviendra aux autorités chargées de l’application de cette disposition d’organiser les 
concertations nécessaires afin que le droit à l’accueil des demandeurs d’asile 
introduisant des demandes successives soit examiné en connaissance de cause. » 
(B.9.4.)  
« La mesure attaquée n’entraîne donc pas un recul significatif du droit à l’aide sociale 
des personnes concernées qui ne serait pas justifié par des motifs d’intérêt général » 
(B.9.5.) 

Les reculs significatifs du droit à l’aide sociale sont donc autorisés s’ils sont justifiés par des 
motifs d’intérêt général. 
 
Nouveau recours (n°5465) actuellement pendant devant la Cour const. contre la loi du 
19/01/2013 (+ loi du 08 mai 2013 qui adapte le fait que les décisions de prise en 
considération sont de la compétence du CGRA) modifiant la loi accueil du 12 janvier 2007 et 
la loi CPAS du 8 juillet 1976.   

Position du Tribunal du travail 
2013-02-05 - Trib. Trav. Charleroi (5 Ch.) - R.G. n° 12/4737/A : annulation de la décision de 
refus de FEDASIL fondée car défaut de motivation de la décision de FEDASIL. Par contre rejet 
de la demande de question préjudicielle à la CJUE. Confusion dans la décision sur le droit à 
l’accueil des familles avec enfants mineurs en séjour irrégulier.  
(Appel pendant devant la CT de Mons)  

Les questions préjudicielles non (encore) posées à la CJUE 
«1. Les limitations et les retraits du bénéfice des conditions d’accueil, pris en vertu de 
l’article 16 de la Directive 2003/9/CE […], dans la mesure où ils aboutissent à n’offrir 
que l’accès aux soins médicaux à des demandeurs d’asile qui ne disposent d’aucune 
alternative pour se nourrir, se loger, se vêtir ne violent-ils pas l’article 13 de la 
directive 2003/9/CE précitée, lu à la lumière des considérants 5 et 6 de cette même 
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directive en ce qu’ils prévoient qu’un niveau de vie suffisant soit garanti aux 
demandeurs d’asile et en ce qu’ils imposent le respect des droits fondamentaux des 
demandeurs d’asile (en particulier les articles 3 et 8 de la CEDH, l’article 13 de la 
Charte sociale européenne et les articles 2 § 1, 2 § 2, 4, 9, 10, 11, 12 et 13 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) et la Charte 
européenne des droits fondamentaux (en particulier les articles 1, 3/1, 4, 7, 18, 21 et 
34/3) ? 
2. Les décisions de retrait du bénéfice des conditions d'accueil en raison du fait que le 
demandeur d'asile a déjà introduit une demande dans le même état membre tel que 
visé par l'article 16, 1, a) de la Directive 2003/9/CE peuvent-elles être prises à 
lencontre des demandeurs d’asile ultérieures qui, étant soumis à un examen 
préliminaire tel que visé à l'article 32, § 3 de la Directive 2005/85/CE, n’ont pas 
encore fait l’objet d’une décision, quant à cet examen préliminaire ne ( ???), prise par 
une autorité désignée comme responsable de la détermination telle que visée à 
l'article 2, e) de la Directive 2005/85/CE précitée ? » 

Réponse du tribunal  
La décision de FEDASIL ne répond pas à l’obligation de motivation prévue par l’article 4 de la 
loi accueil, elle est dès lors annulée. Le litige étant tranché, les questions préjudicielles ne 
sont dès lors plus nécessaires pour le trancher. 

Critique de cette réponse 
Cette réponse ne semble pas conforme aux devoirs que le droit européen impose aux juges 
nationaux en matière d’accueil (voir sur le sujet notre Newsletter n° 48)5.  
En effet, le juge évite de réaliser l’obligatoire analyse de conformité et d’interprétation du 
droit national avec le droit de l’UE et du droit de l’UE lui-même. Ce faisant, il prend le risque 
d’appliquer une norme potentiellement contraire au droit de l’UE et de ce fait de ne pas 
assurer la pleine application de celui-ci. Le fait que la solution du litige soit identique n’y 
change rien (voir en ce sens CJUE, conclusions Avocat général, 21 février 2013, C-648/11, § 
44) 

Les grandes lignes du problème 

Mesure qui vise des demandeurs d’asile 
« «demandeur» ou «demandeur d'asile»: un ressortissant d'un pays tiers ou un 
apatride ayant présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été 
statué définitivement; » (art. 2, c de la directive 2003/9/CE) 
« c) «demandeur» ou «demandeur d’asile», le ressortissant d’un pays tiers ou 
l’apatride ayant présenté une demande d’asile sur laquelle aucune décision finale n’a 
encore été prise; 
d) «décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou 
l’apatride se voit accorder le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, et 
qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la 
présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un 
demandeur de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné en attendant 
son aboutissement, sous réserve de l’annexe III de la présente directive » (art. 2 de la 

                                                      
5
 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/801-newsletter-juridique-n-48-mars-2013 

http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/801-newsletter-juridique-n-48-mars-2013
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/801-newsletter-juridique-n-48-mars-2013
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directive 2005/85/CE) 

Mesure qui vise des demandeurs d’asile en séjour régulier 
« 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de 
la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination ne s’est pas 
prononcée conformément aux procédures en premier ressort prévues au chapitre III. 
Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. 
2. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si, 
conformément aux articles 32 et 34, l’examen de la demande ultérieure n’est pas 
poursuivi ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un 
autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen 
(1) ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) 
international(e). » (art. 7 de la directive 2005/85/CE) 
« k) «rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la 
frontière, ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande 
d’asile a été déposée ou est examinée. » (art. 2 de la directive 2005/85/CE) 
« Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de 
trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un 
certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d'asile ou attestant 
qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'État membre pendant que leur 
demande est en attente ou en cours d'examen. » (art. 6 § 1er de la directive 
2003/9/CE) 
« En effet, selon l’article 2, sous k), de la directive 2005/85, les termes «rester dans 
l’État membre» doivent être compris comme le fait de rester sur le territoire, y 
compris à la frontière ou dans une zone de transit, non seulement de l’État membre 
dans lequel la demande d’asile est examinée, mais aussi dans celui où elle a été 
déposée. » (CJUE, arrêt C-179/11, 27 septembre 2012, § 47) 
« 44 Le considérant 9 de la directive 2008/115 précise à cet égard que, 
«[c]onformément à la directive [2005/85], le ressortissant d’un pays tiers qui a 
demandé l’asile dans un État membre ne devrait pas être considéré comme étant en 
séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre avant qu’une décision négative 
sur sa demande ou une décision mettant fin à son droit de séjour en tant que 
demandeur d’asile soit entrée en vigueur ». 
45 En effet, la directive 2005/85, dont l’objet est, en vertu de son article 1er, 
l’instauration de normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du 
statut de réfugié, établit à son article 7, paragraphe 1, le droit pour les demandeurs 
d’asile de rester, aux seules fins de la procédure d’asile, dans l’État membre dans 
lequel leur demande a été déposée ou est examinée, et cela jusqu’à ce que l’autorité 
responsable pour cet examen se soit prononcée en premier ressort sur cette 
demande. 
46 L’article 7, paragraphe 2, de ladite directive ne permet d’exception à la règle 
contenue au paragraphe 1 de ce même article qu’à des conditions restrictives, à 
savoir, lorsqu’il s’agit non pas d’une première demande d’asile mais d’une demande 
ultérieure, dont l’examen n’est pas poursuivi, ou si le demandeur est livré à, ou 
extradé vers, soit un autre État membre, soit un pays tiers, soit une juridiction pénale 
internationale. 
47 […] 
48 Partant, bien que ledit article 7, paragraphe 1, ne confère expressément pas de 
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droit à un titre de séjour, mais laisse à la discrétion de chaque État membre la 
décision de délivrer ou non un tel titre, il ressort clairement des termes, de l’économie 
et de la finalité des directives 2005/85 et 2008/115 qu’un demandeur d’asile a, 
indépendamment de la délivrance d’un tel titre, le droit de demeurer sur le 
territoire de l’État membre concerné à tout le moins jusqu’à ce que sa demande ait 
été rejetée en premier ressort et ne saurait donc être considéré comme étant en 
«séjour irrégulier» au sens de la directive 2008/115, celle-ci visant à l’éloigner dudit 
territoire. » (CJUE arrêt C-534/11 du 30 mai 2013, §§ 44-48) 

 
Les personnes qui introduisent une nouvelle demande d’asile sont en Belgique en séjour 
légal. Elles se voient délivrer une annexe 26 quinquies (art. 79 de l’AR du 8 octobre 1981). 
Celle-ci doit être prolongée afin de permettre de :  

« couvrir le séjour jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux 
apatrides ait pris une décision » (art. 75 § 4 de l’AR du 8 octobre 1981). 
« L’intéressé(e) peut demeurer sur le territoire du Royaume dans l’attente d’une 
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l’article 
57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980. 
Cette attestation couvre son séjour jusqu’au… » (Extrait de l’annexe 26 quinquies) 

Mesure invariablement critiquée 
Cette disposition a fait l’objet de critiques unanimes : 

 du UNHCR6 ; 

 du Comité économique et social européen7 ; 

 de la doctrine internationale : L. SLINGENBERG8; M. PEEK9; P. BOELES, M. DEN HEIJER, G. 

LODDER, K. WOUTERS10; S. PEERS, N. ROGERS11; J.C. HATHAWAY12; J. HANDOLL13; E. GUILD14; 

                                                      
6
 UN High Commissioner for Refugees, Commentaires du HCR sur la Proposition de Directive du Conseil 

relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, présentée par 

la Commission européenne (COM (2001) 181 final), 1 July 2001, §§ 27et 29. 

UN High Commissioner for Refugees, UNHCR Annotated Comments on Council Directive 2003/9/EC of 27 

January 2003 Laying Down Minimum Standards for the Reception of Asylum Seekers, July 2003, chapter III 
7
 Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil relative à des normes 

minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres», J.O. C 48/63, 21 février 2002, 

point  4.6.1. 

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres 

(refonte)», J.O. C 317/110, 23 décembre 2009, point 4.5.1. 
8
 Lieneke SLINGENBERG, « The reception of asylum seekers under international law », in Gijsbert VONK 

(ed.), « Cross Border Welfare State. Immigration, Social Security and Integration », conference syllabus 

Acces Denied. Working on a New Paradigm. International conference on social protection and migration, 

Amsterdam 13 and 14 march 2012, p. 105. 
9
 PEEK, Markus, Concil Directive 2003/9/EC of 27 january 2003 laying down minimum standards for reception 

of asylum seekers, in HAILBRONNER, Kay (ed.), « EU Immigration and Asylum Law », C.H. Beck-Hart-

Nomos, 2010, p. 944. 
10

 BOELES, Pierter, DEN HEIJER, Maarten, LODDER, Gerrie, WOUTERS Kees, European Migration Law, 

Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland, 2009, p. 335. 
11

 Steve PEERS, Nicola ROGERS (ed.), « EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary », Martinus 

Nijhoff Publisher, Leiden, 2006, p. 302. 
12

 HATHAWAY, James C., “The right of refugees under international law”, Cambridge Univerity Press, 2005, p. 

464 et s. 
13

 HANDOLL, John, Reception Conditions of Asylum Seekers, in DIAS URBANO DE SOUSA, Constança/ DE 

BRUYKER, Philippe (ed.), « The emergence of a european asylum policy », Bruxelles, 2004, p.220. 
14

 GUILD, Elspeth, « Seeking asylum: storm clouds between international commitments and UE legislative 
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 des principales ONG européennes : ECRE15, CHURCHES’ COMMISSION FOR MIGRANTS IN 

EUROPE16 ;  

 de la House of Lords (2005)17 qui a considéré qu’il violait l’article 3 de la CEDH ; 

Notons que même le Conseil de l’Union européenne a relevé le caractère litigieux de cette 
disposition18. 

Lien entre refus d’accueil et droits fondamentaux 

Les refus d’accueil comportent des risques de traitements inhumains et dégradants 
(3 CEDH et 4 CDFUE)  
Voir CEDH arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, §§ 249 et s.  
A suivre la Requête n° 60125/11 V.M. et autres contre la Belgique introduite à la CEDH le 27 
septembre 2011. 

Les refus d’accueil, la dignité humaine et l’aide sociale (1, 3, 34 § 3  CDFUE et PIDESC 
et Charte sociale européenne) 
Des liens entre la Charte sociale européenne et la CDFUE doivent être faits : 

« La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la 
Communauté et de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui 
résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations 
internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et 
des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la 
Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de 
justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de 
l'homme. » (Préambule de la CDFUE) 
« Le paragraphe 3 [de l’article 34] s'inspire de l'article 13 de la Charte sociale 
européenne et des articles 30 et 31 de la Charte sociale révisée. » (Explications 
relatives à la Charte des Droits Fondamentaux, J.O. 14/12/2007, C 303/17) 

 
Sur les obligations qui résultent de la Charte sociale européenne à l’égard des étrangers, 

                                                                                                                                                                      
measures », E.L. Rev., 2004, 29, p. 216. 

15
 European Council on Refugees and exiles (ECRE), Position on the Reception of Asylum Seekers, 2001, §§59-

60. 

European Council on Refugees and exiles (ECRE), Comments from the  European Concil on Refugiees and 

exiles  on the European Commission Proposal to recast the Reception Conditions Directive, April 2009, p. 

12. 
16

 Churches’ Commission for Migrants in Europe,  Comments Joint comments ont the commission Proposal for a 

council Directive laying down minimum standards on the reception of applicants for asylum in Member State 

(Com (2001) 181 final), september 2001. 
17

 House of Lords, 3 november 2005, Regina v. Secretary of state for Home Department, [2005] UKHL 66, §7. 
18

 Voir la Déclaration 14/3 du Conseil de l’Union européenne adoptée le 27 janvier 2003 et reprise dans 

l’Addendum au projet de procès verbal de la 2482ème session du Conseil de l'Union européenne (5738/03 

ADD 1) qui mentionne que « En relation avec l'application de l'article 16, paragraphes 2 et 4, le Conseil 

confirme que, dans tous les cas, les États membres: - respecteront leurs obligations internationales en 

matière de dignité humaine, y compris la convention européenne des droits de l'homme, et notamment les 

obligations prévues par l'article 3 en vue de garantir que personne ne fasse l'objet de traitements inhumains 

ou dégradants; - tiendront compte de la situation de la personne concernée, et notamment du principe 

général prévu à l'article 17 concernant la situation particulière des personnes vulnérables, en leur donnant 

accès à des avantages matériels incluant la nourriture et le logement; - veilleront à ce qu'au minimum l'accès 

aux soins de santé urgents soit garanti en toutes circonstances ». 
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nous renvoyons à l’analyse que nous avons effectuée dans notre Newsletter n° 5019.   

Les refus d’accueil et le droit d’asile et le non-refoulement (art. 18, 19 CDFUE et art. 
33 Convention sur le statut des réfugiés) 

« Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que 
ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait 
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à 
un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » (art. 33 § 1  CSR) 

 
Les refus des droits sociaux fondamentaux mettent les requérants dans une situation 
impossible : soit vivre à la rue sans ressources, soit retourner dans le pays qu’ils ont fui. 
Comme le relèvent le HCR20 et la doctrine internationale R. CHOLEWINSKI21, J.C. 
HATHAWAY22 une telle situation doit être considérée comme un « constructive 
refoulement ». 

Dangereux effet de contagion : refus de toute aide sociale à des étrangers en 
séjour régulier 
Article 4 alinéa 3 loi accueil : abandon de la place d’accueil 
Article 45 loi accueil : sanction (ne paraît pas conforme avec la directive cf : analyse de L. 
Tsourdi dans ce séminaire) 
Article 57 quinquies loi CPAS du 8 juillet 1976 : ressortissant UE pendant 3 mois ou plus 
Article 57 sexies de la loi CPAS du 8 juillet 1976 : régularisé 9bis travail 

  

                                                      
19

 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/828-newsletter-juridique-n-50-juillet-2013 
20

 « UNHCR, Representations to the Social Security Advisory Committee on the "Social Security (Persons from 

Abroad) Miscellaneous Amendment Regulations 1995", 10 November 1995. 
21

 CHOLEWINSKI R., “Overview of Social and Economic Rights of Refugees and Asylum Seekers in Europe: 

International Obligations – Education and Employment”, ECRE conference, 18-19 november 2004, Odessa, 

Ukraine, p. 3. 
22

 HATHAWAY, James C., “The right of refugees under international law”, Cambridge University Press, 2005, p. 

318. 

http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/828-newsletter-juridique-n-50-juillet-2013
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/828-newsletter-juridique-n-50-juillet-2013
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4/ L’accueil et le retour 

Préliminaires : distinction entre « centre de retour » et « place de retour » 
Attention de ne pas confondre :  

 L’attribution du « centre ouvert de retour » (COR ou OTC en NL) d’Holsbeek géré par l’OE sur 

base d’une convention conclue avec FEDASIL faite aux familles avec enfants mineurs en 

séjour irrégulier qui font une demande d’accueil en centre ; 

 La modification du lieu obligatoire d’inscription pour une « place ouverte de retour » (POR ou 

OTP en NL) dans un des quatre centres gérés par FEDASIL (Jodoigne, Saint-Trond, Poelkapelle 

et Arendonk) pour les demandeurs d’asile qui reçoivent une décision négative du CCE (ou du 

CGRA non-prise en considération pays sûrs). 

Le centre ouvert de retour pour les familles avec enfants mineurs en séjour 
irrégulier 

En pratique 

Accueil uniquement dans le centre ouvert de retour d’Holsbeek géré par l’OE 
Pour rappel, entre 2009 et 2013, FEDASIL a systématiquement refusé d’accueillir ces 
familles.  
Depuis mai 2013, ces familles sont accueillies uniquement23 dans :  

« un centre d’accueil ouvert géré par l’Office des Etrangers en application d’une 
convention de partenariat conclue avec Fedasil » (FEDASIL, « Information sur l’aide 
matérielle et le trajet de retour des familles avec mineurs accueillis en vertu de l’AR 
du 24 juin 2004 », 30 mai 2013)24.  

Recours actuellement pendant devant le Conseil d’État contre cette pratique de FEDASIL 
depuis le 26 juillet 2013. 

Accueil durant maximum 30 jours 
Il ressort des documents transmis par FEDASIL que dorénavant cette aide matérielle ne sera 
en toute hypothèse octroyée que pour une période maximale de 30 jours : 

« Le trajet de retour est pour une période maximale de 30 jours » (Note informative 
relative à l’accueil et au trajet de retour des familles avec enfants mineurs accueillis 
dans le cadre de l’arrêté royal du 24 juin 2004 de FEDASIL adressée aux Présidents et 
Secrétaires des CPAS le 17 juin 201325, p. 1 ; dans le même sens voir : FEDASIL, lettre 
d’info – retour volontaire, n° 18, 5 juin 2013, p. 2 et FEDASIL, « Information sur l’aide 
matérielle et le trajet de retour des familles avec mineurs accueillis en vertu de l’AR 
du 24 juin 2004 », 30 mai 2013, p. 326. 

                                                      
23

 Sauf s’il n’y a plus de place dans ce centre ; alors elles sont envoyées dans une place de retour dans le réseau 

FEDASIL, cf : Instruction FEDASIL du 23 septembre 2013 relative au trajet de retour, p. 1 : 

http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/880-2013-09-23-instruction-trajet-de-retour  
24

 http://cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/815-

2013-05-30-information-sur-l-aide-materielle-et-le-trajet-de-retour-des-familles-avec-mineurs-accueillis-en-

vertu-de-l-ar-du-24-juin-04 
25

 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/887-2013-06-17-trajet-retour-famille-ar-2004-note-d-info-aux-cpas  
26

 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/815-2013-05-30-information-sur-l-aide-materielle-et-le-trajet-de-retour-des-

familles-avec-mineurs-accueillis-en-vertu-de-l-ar-du-24-juin-04  

http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/880-2013-09-23-instruction-trajet-de-retour
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/880-2013-09-23-instruction-trajet-de-retour
http://cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/815-2013-05-30-information-sur-l-aide-materielle-et-le-trajet-de-retour-des-familles-avec-mineurs-accueillis-en-vertu-de-l-ar-du-24-juin-04
http://cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/815-2013-05-30-information-sur-l-aide-materielle-et-le-trajet-de-retour-des-familles-avec-mineurs-accueillis-en-vertu-de-l-ar-du-24-juin-04
http://cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/815-2013-05-30-information-sur-l-aide-materielle-et-le-trajet-de-retour-des-familles-avec-mineurs-accueillis-en-vertu-de-l-ar-du-24-juin-04
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/887-2013-06-17-trajet-retour-famille-ar-2004-note-d-info-aux-cpas
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/887-2013-06-17-trajet-retour-famille-ar-2004-note-d-info-aux-cpas
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/815-2013-05-30-information-sur-l-aide-materielle-et-le-trajet-de-retour-des-familles-avec-mineurs-accueillis-en-vertu-de-l-ar-du-24-juin-04
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/815-2013-05-30-information-sur-l-aide-materielle-et-le-trajet-de-retour-des-familles-avec-mineurs-accueillis-en-vertu-de-l-ar-du-24-juin-04
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/815-2013-05-30-information-sur-l-aide-materielle-et-le-trajet-de-retour-des-familles-avec-mineurs-accueillis-en-vertu-de-l-ar-du-24-juin-04
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Attribution automatique d’Holsbeek 
Les désignations sont prises de manière automatique et ne font nullement mention de la 
situation spécifique du mineur, ni de sa scolarisation, ni des possibilités de séjour légal qui 
n’auraient pas encore été introduites : 

« Cette aide est uniquement octroyée dans un centre d’accueil ouvert géré par l’Office 
des Etrangers (...) 
cette aide comprend l’hébergement en centre d’accueil communautaire où durant 
votre séjour vous bénéficierez d’un accompagnement social et médical, une aide au 
retour volontaire ainsi que des repas et de l’argent de poche » (Information sur l’aide 
matérielle et le trajet de retour des familles avec mineurs accueillies en vertu de l’AR 
du 24 juin 2004 envoyée par mail le 30 mai 2013, p. 1) 

Conformité avec le droit belge 

Le « centre de retour » en droit belge 
Relevons que le seul « centre de retour » existant en droit belge est celui qui a été introduit 
dans les lois accueil et étranger par la loi du 22 avril 2012. 

« § 1er. Entre la notification de la décision exécutoire relative à la demande d'asile 
et jusqu'à l'expiration du délai pour quitter le territoire, le ministre ou son délégué 
peut désigner un centre de retour au demandeur d'asile concerné ainsi qu'aux 
membres de sa famille. 
Les décisions relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la 
demande d'asile ne sont pas visées par l'alinéa 1er. 
Le Roi fixe le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres de retour 
et le montant de l'allocation journalière. 
Dans le centre de retour, l'étranger reçoit l'aide matérielle comprenant le logement, 
la nourriture et l'habillement fournis en nature, une allocation journalière ainsi que 
l'accès à un programme de retour volontaire. L'étranger reçoit l'aide médicale et 
psycho-sociale nécessaires. 
L'étranger a un accès effectif à l'aide juridique de première et de deuxième ligne, telle 
que visée aux articles 508/1 à 508/23 du Code judiciaire. » (nouvel art. 54 § 1er alinéa 
1 de la loi du 15 décembre 1980) 

 
« Tout demandeur d'asile auquel est désigné un centre de retour au sens de l'article 
54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers, ainsi que les membres de sa famille, cessent d'être des 
bénéficiaires de l'accueil au sens de la présente loi. Cette qualité se perd le lendemain 
du jour où la décision de désignation d'un centre de retour est notifiée au demandeur 
d'asile concerné. » (nouvel art. 4/1 de la loi du 12 janvier 2007) 

 
Par conséquent, la désignation d’un tel « centre de retour » ne peut viser que des 
demandeurs d’asile pendant le délai d’OQT et met fin à leur qualité de « bénéficiaire de 
l’accueil ».  
Cette désignation n’est donc pas possible pour les familles avec enfants mineurs en séjour 
illégal27 qui sont de manière pleine et entière des bénéficiaires de l'aide matérielle telle que 

                                                      
27

 Sauf celles qui viennent de recevoir une décision de rejet de leur demande d’asile mais dans ce cas elles se 

font désigner une « place de retour » dans un centre FEDASIL- cf exposé de L. Tsourdi. 

Relevons ici que FEDASIL refuse de prolonger l’accueil pour les familles déboutées de l’asile qui ont introduit 
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prévue par la loi accueil du 12 janvier 2007:  
« Le bénéfice de l'aide matérielle s'applique également aux personnes visées à l'article 
60 de la présente loi. » (art. 6 § 2 de la loi du 12 janvier 2007) 
« L'Agence est chargée de l'octroi de l'aide matérielle aux mineurs séjournant avec 
leurs parents illégalement sur le territoire et dont l'état de besoin a été constaté par 
un centre public d'action sociale, lorsque les parents ne sont pas en mesure d'assumer 
leur devoir d'entretien.  
Cette aide matérielle est octroyée dans les structures d'accueil gérées par l'Agence.  
Le Roi détermine les modalités d'octroi de cette aide matérielle. » (art. 60 de la loi du 
12 janvier 2007) 

 
En conclusion, il semble que l’attribution d’un centre ouvert de retour géré par l’OE aux 
familles en séjour irrégulier semble manquer de base légale solide… 

Compétence exclusive de FEDASIL pour l’accueil des familles en séjour irrégulier 
En principe les familles avec enfants mineurs en séjour irrégulier doivent être accueillies 
dans un centre d’accueil géré exclusivement par FEDASIL : 

« Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable 
pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre 
fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La 
présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement 
l'autorité parentale est garantie.» (art. 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976).  
Dans le même sens voir : art. 60 de la loi du 12 janvier 2007 ; art. 4 de l’arrêt royal du 
24 juin 2004 ; Circulaire du 16 août 2004 du SPP-IS, p. 428, publiée au M.B. du 9 
décembre 2004 et Circulaire du 21 novembre 2006 du SPP-IS, p. 529 ; Instuction 
FEDASIL du 17 novembre 2004, p. 130 ; Cass., 15 juin 2009, R.G. n° S.08.0057.F/12 ; 
Instruction relative à l’accueil des familles avec enfants mineurs accueillies dans le 
cadre de l’arrêté royal du 24/6/2004, 11 février 2011, p. 1031. 

 
S’il peut éventuellement être avancé que le centre de retour d’Holsbeek est une structure 
d’accueil qui relève de la loi accueil et de la compétence de FEDASIL dès lors que celui-ci est 
mis en place sur base d’une convention conclue entre les deux administrations : 

« L'Agence peut confier à des partenaires la mission d'octroyer aux bénéficiaires de 
l'accueil le bénéfice de l'aide matérielle telle que décrite dans la présente loi. Ces 
partenaires sont notamment la Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, les 
pouvoirs publics et les associations. A cette fin, l'Agence conclut des conventions. » 
(art. 62 de la loi accueil du 12 janvier 2007) 

 
Il y a lieu de relever que cet argument n’enlève rien au fond du problème. Car comme l’avait 
déjà relevé le Médiateur fédéral dans son rapport sur les centres ouverts en 2009 : 

                                                                                                                                                                      
une demande d’accueil en centre FEDASIL auprès du CPAS et pour laquelle elles attendent une réponse. 

28
 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/89-2004-08-16-aide-sociale-famille-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal  
29

 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/355-2006-11-21-circulaire-famille-avec-enfants-mineur-en-sejour-illegal  
30

 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/38-2004-11-17-accueil-des-familles-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal  
31

 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/78-2011-02-11-accueil-des-familles-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal  

http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/89-2004-08-16-aide-sociale-famille-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/89-2004-08-16-aide-sociale-famille-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/355-2006-11-21-circulaire-famille-avec-enfants-mineur-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/355-2006-11-21-circulaire-famille-avec-enfants-mineur-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/38-2004-11-17-accueil-des-familles-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/38-2004-11-17-accueil-des-familles-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/78-2011-02-11-accueil-des-familles-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/78-2011-02-11-accueil-des-familles-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
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« Selon la loi, seuls les centres fédéraux sont habilités à octroyer une aide matérielle 
aux familles en séjour illégal. Dans la pratique toutefois, les centres de la Croix-
Rouge/Rode Kruis s’occupent également depuis le 1er mars 2007 de l’accueil de 
familles en séjour illégal. La ministre de l’Intégration sociale et la Croix-Rouge/Rode 
Kruis ont conclu un accord à cet égard. Selon Fedasil, cet accord était nécessaire en 
raison du nombre croissant de familles en séjour illégal à accueillir et de l’obligation 
de les accueillir dans une structure d’accueil communautaire. 
Si les partenaires se chargent également de l’accueil de familles en séjour illégal, 
cela doit être prévu dans la loi sur l’accueil. L’article 60, alinéa 2, peut être adapté 
comme suit : 
« Cette aide matérielle est accordée dans les structures d’accueil gérées ou agréées 
par l’Agence ».» (Médiateur fédéral, Rapport sur les centres ouverts, 2009, § 110)32. 

 
Remarque entièrement transposable au cas d’espèce, la loi accueil n’ayant pas été adaptée 
en ce sens, ce que n’a pas manqué de relever la jurisprudence : 

« La critique [par les requérants] de la légalité de la désignation, pour des enfants 
mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le territoire, du centre ouvert 
de Holsbeek, en ce qu’il est géré par l’Office des Étrangers, ne parait pas 
nécessairement dénuée de tout fondement. » (Trib. trav. Bruxelles (réf.), 23 août 
2013, R.G. n° 13/59/C)33 

 
Les seules dérogations tolérées par la jurisprudence au régime d’accueil en centre FEDASIL 
sont celles dans lesquelles une telle désignation serait contraire à la dignité humaine ou à 
l’intérêt supérieur de l’enfant34. 

Un accueil non limité dans le temps 
Tant que les conditions (la minorité de l’enfant, l'illégalité de séjour, le lien de parenté, 
l'indigence, l'impossibilité pour les parents d’exercer leur devoir d’entretien) prévues par le 
législateur sont remplies, l’accueil doit continuer : 

« Art. 3. Le C.P.A.S. vérifie sur la base d'une enquête sociale si toutes les conditions 
légales sont remplies. Il vérifie notamment si : 
  - l'enfant a moins de 18 ans; 
  - l'enfant et ses parents, ou les personnes qui exercent effectivement l'autorité 
parentale, séjournent illégalement sur le territoire; 
  - le lien de parenté ou l'autorité parentale existe; 
  - l'enfant est indigent; 
  - les parents ou les personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale 
n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien. » (art. 3 
de l’arrêté royal du 24 juin 2004) 
Dans le même sens voir : art. 57 § 2, alinéa 1er, 2° de la loi du 8 juillet 1976 ; Cour 

                                                      
32

 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/232-2009-06-29-mediateur-federal-rapport-d-evaluation-centre-ouvert  
33

 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/856-2013-08-23-trib-trav-bruxelles-ref-r-g-n-13-59-c  
34

 Voir la jurisprudence en ce sens reprise dans MORMONT H. et STANGHERLIN K. (coord.), Aide sociale – 

intégration sociale. Le droit en pratique, La Charte, Bruxelles, 2011, p. 230 et s. ainsi que dans  

DALLEMAGNE M., LAMBILLON P., STEVENS J-C., Les écueils de la loi accueil, in Regards croisés sur 

la sécurité sociale, Dir. ETIENNE F., DUMONT M., CUP, 2012, p. 771 et s. 

http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/232-2009-06-29-mediateur-federal-rapport-d-evaluation-centre-ouvert
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/232-2009-06-29-mediateur-federal-rapport-d-evaluation-centre-ouvert
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/856-2013-08-23-trib-trav-bruxelles-ref-r-g-n-13-59-c
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/856-2013-08-23-trib-trav-bruxelles-ref-r-g-n-13-59-c
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Const. arrêt n°106/2003 du 22 juillet 2003, B.7.7. ; FEDASIL, note d’information sur la 
loi du 12 janvier 2007, p. 6 ; FEDASIL, Instruction relative à l’accueil des familles avec 
enfants mineurs accueillies dans le cadre de l’arrêté royal du 24/6/2004, 11 février 
2011, p. 735. 

La nécessaire prise en compte de la situation individuelle lors de la désignation 
Pour ces familles, l’aide matérielle qui doit être délivrée, en plus de comprendre 
l’hébergement, la nourriture, l’habillement, l’allocation journalière et un accompagnement 
social, médical et psychologique, doit tenir compte de la situation spécifique du mineur, 
garantir le droit à l’enseignement et comprendre un projet d’accompagnement portant 
également sur le séjour : 

« Cette aide tient compte de sa situation spécifique et comprend l'hébergement en 
centre communautaire, la nourriture, l'accompagnement social et médical, l'aide au 
retour volontaire et garantit le droit à l'enseignement. » (art. 4 alinéa 2 de l’arrêté 
royal du 24 juin 2004) 
« Dans les trois mois de leur arrivée dans le centre fédéral d'accueil désigné par 
l'Agence, il est établi avec le mineur et la ou les personnes qui l'accompagnent un 
projet d'accompagnement social portant soit sur l'examen des procédures légales 
susceptibles de mettre fin à leur illégalité de séjour, soit sur l'aide au retour 
volontaire. » (art. 7 de l’arrêté royal du 24 juin 2004).  
Dans le même sens voir aussi : Circulaire du 16 août 2004 du SPP-IS, p. 936, publiée au 
M.B. du 9 décembre 2004 et Circulaire du 21 novembre 2006 du SPP-IS, p. 837 ; 
FEDASIL, Instruction relative à l’accueil des étrangers mineurs qui séjournent avec 
leurs parents illégalement dans le royaume, 17 novembre 2004, p. 138 ; art. 2, 6° de la 
loi du 12 janvier 2007 ; Protocole de coopération entre l’Office des étrangers et 
FEDASIL concernant le trajet d’accompagnement des familles avec mineurs qui 
séjournent irrégulièrement sur le territoire et qui sont accueillies en vertu de l’arrêté 
royal du 24 juin 2004, 17 septembre 2010, p. 339 ; FEDASIL, Instruction relative à 
l’accueil des familles avec enfants mineurs accueillies dans le cadre de l’arrêté royal 
du 24/6/2004, 11 février 2011, pp. 4-540 ; Cour Const., arrêt n° 131/2005 du 19 juillet 
2005, B.9.3. ; Cass., 15 juin 2009, R.G. n° S.08.0057.F/10. 
 

Toutes les décisions de FEDASIL doivent être motivées conformément aux articles 13 et 14 
de la Charte de l’assuré social : 

« Dès lors, l’aide matérielle est une forme, encadrée, d’aide sociale mise à charge de 
FEDASIL. 
 L’Agence doit donc, dans le cadre de l’aide matérielle respecter le prescrit de la loi 
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http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/78-2011-02-11-accueil-des-familles-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/89-2004-08-16-aide-sociale-famille-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/89-2004-08-16-aide-sociale-famille-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/355-2006-11-21-circulaire-famille-avec-enfants-mineur-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/355-2006-11-21-circulaire-famille-avec-enfants-mineur-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/38-2004-11-17-accueil-des-familles-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/38-2004-11-17-accueil-des-familles-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/483-2010-09-17-protocole-fedasil-oe
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/483-2010-09-17-protocole-fedasil-oe
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/78-2011-02-11-accueil-des-familles-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/78-2011-02-11-accueil-des-familles-avec-enfants-mineurs-en-sejour-illegal
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instituant la Charte de l’assuré social41 et motiver sa décision, obligation qui pèse en 
outre sur elle dès lors qu’elle pose un acte administratif (cf. Loi du 29 juillet 1991 
relative à la motivation formelle des actes administratifs et son article 3). 
 Or, la décision querellée mentionne seulement : 
« L’Agence a pris la décision de modifier votre lieu d’hébergement. Votre accueil au 
sein de votre structure d’accueil actuelle prend fin. L’aide matérielle vous sera 
désormais octroyée dans la structure suivante : centre ouvert de retour de Holsbeek ». 
 Une telle motivation équivaut à une absence de motivation susceptible de 
rendre la décision nulle. Il ne suffit pas d’informer les appelants de la possibilité 
d’introduire un recours, il faut en sus que la décision soit motivée et qu’ils puissent en 
comprendre le sens (l’expulsion du territoire ?). 
 Par conséquent, les appelants peuvent se prévaloir d’un droit évident qu’il 
s’indique de préserver dans le cadre de mesures provisoires telles que précisées dans 
le dispositif de l’arrêt. 
 Il appartiendra à FEDASIL de prendre une nouvelle décision motivée qui 
aborde notamment la justification du changement de centre mais aussi les 
questions de la langue et de la scolarité des enfants mineurs. » (C. Trav. Liège, 19 
août 2013, R.G. n° 2013/BN/142 et repris dans Trib. Trav. Bruxelles (réf.), 23 août 
2013, R.G. n° 13/59/C43). 

Les places ouvertes de retour pour les demandeurs d’asile déboutés 

En pratique 
C’est dans une « instruction relative au trajet de retour et à la désignation vers une place 
ouverte de retour » de FEDASIL du 23 septembre 201344 que se trouve « l’ensemble des 
informations sur la manière d’appliquer le trajet de retour, sur l’organisation et les personnes 
concernées par un transfert vers une place de retour dans un centre d’accueil fédéral et sur 
l’accompagnement offert dans ces places ». Selon celle-ci, plusieurs catégories de personnes 
peuvent se voir désigner une place de retour dont principalement : les demandeurs d’asile 
dès la décision confirmative de refus de protection du CCE et les demandeurs d’asile 
originaires de pays sûrs dès la décision de refus du CGRA.  
 
Sur base des décisions négatives du CCE ou des décisions de non-prise en considération du 
CGRA « un nouveau code 207 « place de retour » est désigné». Suite à cette modification du 
code 207, la personne « a droit à l’aide matérielle uniquement dans une place de retour et 
elle doit quitter la structure d’accueil » « au plus tard 5 jours après la notification ». 
 
Les personnes qui sont dans une des situations suivantes sont exemptées d’un transfert en 
place de retour : hospitalisation, traitement hémodialyse, traitement dialyse péritonéale, 

                                                      
41

 Voir M. DALLEMAGNE, P. LAMBILLON et J.-Ch. STEVENS, « Les écueils de la loi accueil, ou de 

Charybde en Scylla », in Regards croisés sur la sécurité sociale (F. ETIENNE et M. DUMONT, dir.), 

Anthémis, 2012, p.731, spéc., p.844 et s. 
42

 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/854-2013-08-19-c-trav-liege-13eme-ch-r-g-n-2013-bn-1  
43

 http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/doc_download/856-2013-08-23-trib-trav-bruxelles-ref-r-g-n-13-59-c  
44

 Qui remplace les instructions FEDASIL du 13 juillet 2012 et du 30 août 2012. Toutes ces instructions sont 

disponibles ici : http://cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-

juridique/cat_view/4-bibliotheque-juridique-de-l-accueil/49-legislation/9-instructions-de-fedasil  

http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/854-2013-08-19-c-trav-liege-13eme-ch-r-g-n-2013-bn-1
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/854-2013-08-19-c-trav-liege-13eme-ch-r-g-n-2013-bn-1
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/856-2013-08-23-trib-trav-bruxelles-ref-r-g-n-13-59-c
http://www.cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/doc_download/856-2013-08-23-trib-trav-bruxelles-ref-r-g-n-13-59-c
http://cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/cat_view/4-bibliotheque-juridique-de-l-accueil/49-legislation/9-instructions-de-fedasil
http://cire.be/services/structure-daccueil-des-demandeurs-dasile/bibliotheque-juridique/cat_view/4-bibliotheque-juridique-de-l-accueil/49-legislation/9-instructions-de-fedasil
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grabataire, patient en chaise roulante, traitement tuberculose, traitement chimiothérapie ou 
radiothérapie (jusqu’à 1 mois après la fin du traitement), grossesse à partir de 3 mois avant 
la date d’accouchement prévue jusqu’à 1 mois après la date d’accouchement, familles avec 
enfants scolarisés (du 1/04 au 30/06), ex-Mena scolarisés (du 1/04 au 30/06), parents enfant 
belge et membres famille, résidents ayant signé un retour volontaire avant décision CCE ou 
CGRA (pays sûr). Pour bénéficier d’une telle exemption, ils doivent introduire une demande 
auprès de FEDASIL.  

Conformité avec le droit belge 

Début du trajet de retour indépendamment de la notification d’un OQT  
Cette instruction FEDASIL (mise en pratique sur le terrain) fait débuter le trajet de retour et 
organise des modifications du lieu obligatoire d'inscription vers des places de retour 
indépendamment de la délivrance d’un OQT aux intéressés. Ceci alors que tant la loi accueil 
que le droit de l’UE prévoient que la mise en œuvre du retour est subordonnée à la 
délivrance d’un OQT et que la fin de la procédure d'asile (CGRA non-prise en considération 
et CCE plein contentieux) ne met pas automatiquement fin au séjour. En effet, si la personne 
a une demande de régularisation 9bis ou une demande de protection subsidiaire 9ter à 
l'examen il y a lieu de répondre à cette demande avant de délivrer un OQT45. 
  

« § 1er. Le demandeur d'asile a toujours la possibilité de souscrire à un trajet de 
retour individualisé établi en concertation avec l'Agence. 
  Le trajet de retour privilégie le retour volontaire. 
  § 2. Au plus tard 5 jours après une décision négative du Commissariat général aux 
réfugiés et aux apatrides, l'Agence propose une première fois l'accompagnement au 
retour, dans le cadre duquel le demandeur d'asile reçoit des informations relatives 
aux possibilités qui s'offrent à lui en ce qui concerne le trajet de retour. 
  § 3. Lorsqu'un demandeur d'asile s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, le 
trajet de retour doit être établi et exécuté dans le délai d'exécution de cet ordre. 
  Au plus tard au moment où le demandeur d'asile s'est vu notifier l'ordre de quitter le 
territoire, l'Office des étrangers doit être informé et tenu au courant de la situation et 
de l'avancement du trajet de retour, qui est, à partir de ce moment, géré 
conjointement par l'Agence et l'Office des étrangers. Le Roi peut déterminer, par 
arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet échange d'informations 
et de la gestion conjointe du trajet. 
  Si l'Agence ou l'Office des étrangers estime que le demandeur d'asile ne coopère pas 
suffisamment au trajet de retour, son départ étant reporté à cause de son seul 
comportement, la gestion du trajet de retour et le dossier administratif y afférent sont 
transférés à l'Office des étrangers, en vue d'un retour forcé. A cette fin, l'Office des 
étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription ».  
  § 4. L'Agence ou l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription 
pour la durée du trajet. Le Roi peut déterminer les modalités en la matière, par arrêté 
délibéré en Conseil des ministres. » (art. 6/1 de la loi du 12 janvier 2007, nous 
soulignons) 
« [la directive retour] s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » 

                                                      
45

 Voy. CE arrêt n°176.988 du 22 novembre 2007 et CE arrêt n°156.424 du 15 mars 2006 ; CCE arrêt n°10.539 

du 25 avril 2008 ; Cass arrêt n°P.10.1206.F du 27 juillet 2010. 
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(art. 2 de la directive 2008/115/CE) 

Question au regard du droit à la protection du domicile (art. 8 CEDH) 
Il y a lieu de relever que les protections prévues dans l’article 8 de la CEDH (et 7 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’UE et 15 et 22 de la Constitution) trouvent à s’appliquer aux 
structures d’accueil dans lesquelles résident les demandeurs d’asile et aux éventuels 
transferts d’une structure à l’autre.  

« le domicile est normalement le lieu, l’espace physiquement déterminé où se 
développe la vie privée et familiale. L’individu a droit au respect de son domicile, 
conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme 
celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace » (Cour EDH, affaire Moreno 
et Gomez c. Espagne, arrêt du 16 novembre 2004, § 53)46 
« la Cour a reconnu que l'article 8 s'applique à l'exclusion de personnes déplacées de 
leur domicile » (Cour EDH, affaire Slivenko c. Lettonie, arrêt du 9 octobre 2003, § 95) 
« Lors de son séjour au sein d'une structure d'accueil, le bénéficiaire de l'accueil a 
droit au respect de sa vie privée et familiale » (art. 20 de la loi du 12 janvier 2007) 
« Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, le respect de la vie familiale devrait constituer une 
considération primordiale pour les États membres lorsqu’ils mettent en oeuvre la 
présente directive. » (Considérant 22 de la directive 2008/115/CE)47 
 « la notion de « domicile » doit être interprétée au sens large comme étant le lieu où 
une personne séjourne effectivement et où se déroule sa vie privée. L’espace dortoir 
dans lequel un résident est hébergé dans un centre d’accueil collectif doit dès lors être 
considéré comme son domicile inviolable » (le Médiateur fédéral, « Rapport 
d’investigation sur les fonctionnements des centres ouverts gérés par FEDASIL », p. 
70.)48 

 
Cette protection de la vie privée, familiale et du domicile n’est pas absolue. Des ingérences 
des pouvoirs publics sont autorisées en cette matière pour autant qu’elles remplissent les 
conditions de légalité49, légitimité, nécessité et proportionnalité. 
Dès lors que cette modification de lieu obligatoire d’inscription n’est pas conforme à l’article 
6/1 § 4 de la loi du 12 janvier 2007, elle ne peut répondre à la condition de légalité50. 
Ces transferts d’une structure d’accueil à l’autre ne semblent pas nécessaires vu que les 
personnes bénéficient déjà au sein de leur ancienne structure d’accueil d’un 
accompagnement au retour (art. 2, 6° et 31 § 2 de la loi du 12 janvier 2007). 
En outre, ces désignations systématiques ne prenant pas en compte la situation particulière 
des personnes vulnérables51 sont disproportionnées. 

                                                      
46

 Voir aussi Cour EDH, affaire Protokopovitch c. Russie, arrêt du 18 novembre 2004, § 36. 
47

 Voir aussi art. 5 de la directive 2008/115/CE. 
48

 Voir aussi les travaux parlementaires qui ont conduit à l’élaboration de la disposition autorisant le contrôle des 

chambres dans les structures d’accueil (art. 19 § 2 de la loi accueil) in, Chambre des représentants, Doc 52 

2299/001, p. 102. 
49

 Cour EDH, affaire S. et Marper c. Royaume-Uni, arrêt du 4 décembre 2008 (GC), § 95. 
50

 A relever que, selon la Cour EDH, une circulaire ministérielle qui n’est ni publiée, ni accessible au public et 

qui porte atteinte au droit à la vie privée et familiale ne remplit pas la condition d’accessibilité nécessaire à 

une loi permettant une ingérence dans les droits protégés à l’art. 8 : Cour EDH, case of Shimovolos v. Russia, 

judgement of 21 june 2011, § 69. 
51

 Voir : Cour EDH, affaire Chapman c. Royaume-Uni, 18 janvier 2001, § 104 ainsi que l’art. 11 § 3 de la loi du 

12 janvier 2007 et l’art. 2 de l’arrêté royal « évaluation » du 25 avril 2007. 
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Accueil et/ou retour ? 

De la directive retour dans la loi accueil ? 
Sauf lorsqu’elle est appliquée aux demandeurs d’asile qui ne sont pas encore en possession 
d’un OQT, cette matière du « retour » ne relève pas du champ d’application de la directive 
accueil dès lors que celle-ci vise uniquement : 

« les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la 
frontière ou sur le territoire d'un État membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer 
sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile» (art. 3 de la directive 2003/9/CE) 

 
Depuis la loi du 19 janvier 2012, la loi accueil est un des instruments de transposition de la 
politique de retour : 

« La présente loi transpose partiellement la Directive 2003/9/CE du Conseil de 
l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil 
des demandeurs d'asile dans les Etats membres, la Directive 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 leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des Etats membres et la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes 
applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier. » (art. 2 Loi du 19 janvier 2012). 

 
Les personnes visées tombent bien sous le champ d’application de la directive retour : 

« La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 
sur le territoire d’un État membre. » (art. 2 § 1er de la directive 2008/115/CE) 

De l’accueil dans la directive retour ? 

Les garanties dans l’attente du retour (art. 14) 
Le droit à l’accueil pour les familles en séjour illégal et pour les demandeurs d’asile déboutés 
pourrait être examiné sous l’angle de l’article 14 de la directive retour qui contient certains 
éléments (assez faibles au demeurant) relatifs aux droits sociaux des étrangers dans l’attente 
du retour : 

« 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce 
que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui 
concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire 
accordé conformément à l’article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles 
l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9: 
a) l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est 
maintenue; 
b) les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont 
assurés; 
c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur 
séjour; 
d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte. » (art. 14 de 
la directive 2008/115/CE) 

Les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour (art. 8) 
Il y aurait également lieu de se demander si cette attribution de l’aide sociale uniquement 
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dans un centre de retour ne pourrait pas être vue comme une mesure (éventuellement 
coercitive dès lors que l’aide est refusée en dehors de ce centre) prise afin d’exécuter le 
retour au sens de l’article 8 de la directive 2008/115/CE qui prévoit que : 

« 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la 
décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire 
conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été 
respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7. 
[…] 
4. Lorsque les États membres utilisent — en dernier ressort — des mesures coercitives 
pour procéder à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers qui s’oppose à son 
éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d’usage de la 
force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en œuvre comme il est 
prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans 
le respect de la dignité et de l’intégrité physique du ressortissant concerné d’un 
pays tiers. » 

Intérêt supérieur de l’enfant et droits fondamentaux 
Ces deux dispositions (art. 8 et 14 de la directive retour), mises en lien avec divers 
considérants (22 et 24) et dispositions (art. 5) de la directive ainsi qu’avec la Charte de l’UE 
(art. 1, 3, 24 et 34 § 3) relatifs à l’intérêt supérieur des enfants et aux droits fondamentaux 
pourraient éventuellement conduire à reconnaitre certaines obligations (et certains devoirs 
dans le cadre de la mise en œuvre de ces obligations) en matière d’aide sociale à l’égard des 
familles avec enfants mineurs en séjour irrégulier… 
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5/ Conclusion 
1. Dans le contentieux de l’accueil, il y a lieu d’examiner attentivement le droit européen car 

des solutions à des problèmes soulevés par la pratique et la législation nationale peuvent s’y 

trouver : dans le cadre de la crise de l’accueil, une prise en compte des obligations qu’impose 

la directive d’assurer dès l’introduction de la demande d’asile le logement, la nourriture, 

l’habillement et les soins de santé pour tous les demandeurs quelles que soient les modalités 

d’aide (nature, allocation financière, structure d’urgence) aurait peut-être permis d’écarter 

certaines dispositions de la loi accueil aux conséquences désastreuses. 

2. La directive accueil et son éventuelle correcte transposition ne vident pas la question du 

respect des droits fondamentaux notamment ceux contenus dans la Charte de l’UE : si la 

directive accueil autorise dans certaines hypothèses de refuser l’accueil, il n’est pas certain 

que cette disposition soit elle-même conforme aux droits reconnus dans la Charte de l’UE. 

3. La loi accueil comme lieu de transposition de la directive retour : la mise en œuvre de la 

directive retour dans la loi accueil n’enlève en rien la nécessité d’examiner si les principes de 

« légalité » et de « proportionnalité » tels que présents dans le droit belge - et tels qu’ils 

pourraient éventuellement être dégagés de la directive retour - sont respectés. 

 


