FICHES PRATIQUE DE L'ACCUEIL 1 – 10

Plaintes et recours
Mesures d’ordres intérieur et sanctions
(Mise à jour 04/08/2014)
Base légale : Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres
catégories d'étrangers et notamment les articles 19 ; 25 § 5 ; 45 (sanctions) ; 46 (plaintes) ; 47
(recours) & 64 et l’arrêté royal du 15 mai 2014 relatif aux procédures en matière de mesure d’ordre,
de sanctions et de traitement des plaintes des bénéficiaires de l’accueil.
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Introduction
Les bénéficiaires de l’accueil (demandeurs d’asile et autres étrangers) qui sont hébergés dans des
structures d’accueil (collectives ou individuelles) peuvent ne pas être satisfaits de cet accueil ou de
certaines mesures qui leur sont imposées. Il est possible pour eux d’exercer certains recours dans
cette situation.
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Pour toute information supplémentaire: L'ensemble de la législation et les autres fiches pratiques relatives à
l'accueil des demandeurs d’asile sont disponibles dans la Bibliothèque juridique de l'accueil sur le site
www.cire.be. Les juristes du service accueil des demandeurs d'asile du CIRE sont à votre disposition pour toute
information complémentaire: 02/629 77 05 et 02/629 77 37
ciré a.s.b.l. | rue du vivier, 80-82 | b-1050 Bruxelles, Belgique
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1/ La plainte interne
C’est quoi la plainte interne ? Elle peut être déposée par un résident lorsque celui-ci que les
conditions de vie au sein de la structure d’accueil sont inférieures à celles qui seraient normalement
2
tolérées, que le règlement d’ordre intérieur (ou ROI) est appliqué avec trop de sévérité ou au
contraire avec trop de laxisme ou au sujet de mesures d’ordre intérieur prisent par la structure
d’accueil.
Qu’est-ce qu’une mesure d’ordre intérieur ? Des mesures d’ordre peuvent être prises lorsque les
règles de vie communautaire définies dans le règlement d’ordre intérieur ne suffisent pas à elles
seules et que l’ordre, la sécurité et la tranquillité ne peuvent être rétablis que par des mesures
adéquates. Les mesures d’ordre intérieur sont définies dans l’arrêté du 15 mai 2014. Elles peuvent
être dites générales lorsqu’elles ne s’adressent pas à un bénéficiaire identifié ou identifiable et
spécifiques lorsqu’elles s’adressent à une personne en particulier. Elles ne peuvent en aucun cas
avoir le même caractère qu’une sanction même si les faits qui la motivent, peuvent également mener
à une sanction. Lorsqu’une mesure d’ordre intérieur spécifique est adoptée, le bénéficiaire de
l’accueil concerné est convoqué à un entretien avec le directeur ou le responsable de la structure
d’accueil. Celui-ci peut être accompagné de la personne de son choix.
Auprès de qui déposer la plainte ? Au directeur ou au responsable de la structure d'accueil
Comment déposer plainte ? Soit oralement, soit par écrit3 (voir le modèle de plainte en fin de ce
document). Un accusé de réception daté doit-être donné lors du dépôt de la plainte4.
Comment est traitée la plainte ? Le directeur ou le responsable de la structure d’accueil doit essayer
de trouver une solution afin de répondre aux éléments soulevés par la plainte. L’auteur de la plainte
peut signer un document mettant fin à la procédure de plainte si la solution proposée lui convient.
Dans le cas contraire le bénéficiaire signe un document indiquant qu’il souhaite que la procédure de
traitement de la plainte continue.
Dans quels délais doit-être traitée la plainte ? Dans un délai de 7 jours.
Que faire si la plainte n’est pas traitée dans les 7 jours ou si un accord n’a pas été trouvé ? Il est
possible d’envoyer la plainte secondaire au directeur de FEDASIL ou à la personne désignée par la
structure d’accueil. Un accusé de réception est remis au plaignant. Afin de trouver une solution
conciliante le directeur de FEDASIL ou la personne désignée par le partenaire peut organiser des
auditions des personnes concernées : plaignant, autres bénéficiaires de l’accueil, directeur de la
2

Chaque structure d’accueil possède un règlement d’ordre intérieur (ROI) exposant les règles de la vie en
communauté applicables dans cette structure. Ces règlements diffèrent d’un centre à l’autre mais sont
semblables dans les modalités de recours offertes aux résidents.
3
4

En néerlandais, français, allemand ou anglais
Arrêté royal du 15 mai 2014
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structure etc. Le résultat de l’intervention du directeur de FEDASIL ou de la personne désignée par le
partenaire est communiqué au plaignant dans les 30 jours.
Que faire si après envoi de la plainte au directeur de FEDASIL (ou à la personne désignée) n’est pas
traitée dans les 30 jours ou si un accord n’a pas été trouvé ? La demande est considérée comme
tacitement rejetée. Ceci offre la possibilité d’ouvrir une action en justice devant le tribunal du travail.

2/ Le recours en révision
C’est quoi le recours en révision ? Il peut être introduit par un résident souhaitant contester une
sanction qui lui a été infligée ou contre une décision du médecin de la structure d’accueil relative à
l’accompagnement médical5.
C’est quoi une sanction ? Une sanction est une des mesures suivantes6 :
1. l’avertissement formel avec mention dans le dossier social ;
2. l’exclusion temporaire de la participation aux activités organisées par la structure d’accueil ;
3. l’exclusion temporaire de la possibilité d’exécuter des prestations rémunérées de services
communautaires ;
4. la restriction de l’accès à certains services ;
5. l’obligation d’effectuer certaines tâches d’intérêt général, dont la non exécution ou
l’exécution défaillante peut être considérée comme un nouveau manquement ;
6. le transfert vers une autre structure d’accueil ;
7. l'exclusion temporaire du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil pour une
durée maximale d'un mois.
Quand une sanction est-elle prononcée ? Une sanction peut être émise à l’égard d’une personne
n’ayant pas respecté le règlement d’ordre intérieur du centre dans lequel elle est hébergée. Elles
sont proportionnelles au degré de gravité du manquement au règlement. La décision d'infliger une
sanction est prise de manière objective et impartiale et fait l'objet d'une motivation. Un bénéficiaire
de l’accueil ne peut être sanctionné qu’une fois pour les mêmes faits et uniquement dans un délai de
trois mois suivant les faits constatés. Le bénéficiaire peut se faire assister de la personne de son choix
pendant la procédure de sanction.
Comment doit-être communiquée une sanction ? Par écrit contre accusé de réception ou par lettre
recommandée par la poste au domicile élu.
Comment introduire le recours en révision ? Le recours en révision d’une sanction ou d’une décision
médicale est effectué par simple courrier (voir les modèles en fin de document)7.

5
6

Loi du 12 janvier 2007, art. 25 § 5.
Loi du 12 janvier 2007, art. 45
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Quand introduire le recours en révision ? Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la
notification de la décision au bénéficiaire de l'accueil.
Auprès de qui ? Pour les sanctions : Du directeur général de FEDASIL ou de la personne désignée par
la structure d’accueil et agréée par FEDASIL ou du Conseil de l’aide sociale si le résident est hébergé
dans une initiative locale d’accueil. Pour les décisions médicales : Auprès du directeur général de
FEDASIL ou du conseil de l’aide sociale si le résident est hébergé dans une initiative locale d’accueil
Le bénéficiaire doit également transmettre immédiatement une copie de son recours à la structure
d'accueil (directeur ou responsable du centre).
Que faire si l’administration confirme ou revoit la décision attaquée, ou en cas d'absence d'une
décision relative au recours dans les 30 jours ? La personne concernée par la sanction peut
introduire un recours devant le Tribunal du Travail.

3/ Le recours aux juridictions du travail
Le tribunal du travail est compétent pour connaître des recours des bénéficiaires de l’accueil contre
les décisions prisent par FEDASIL ou les CPAS qui ont trait à l’aide matérielle ou à l’aide sociale8 ainsi
que lorsque la plainte interne ou le recours en révision n’a pas abouti à des résultats satisfaisants ou
lorsque l’urgence n’autorise pas à passer par les canaux habituels de plainte ou de recours.
Formalité : Il est fortement conseillé de faire appel à un avocat (http://www.avocats.be) pour
l’introduction de ce type de recours.
Délais : Les recours devant le tribunal doivent-être introduits dans les trois mois de la notification de
la décision contestée.

4/ La réclamation au Médiateur fédéral
Pourquoi introduire une réclamation ? Si vous estimez qu'une administration fédérale (donc
FEDASIL mais pas les CPAS) a commis une erreur et que vous en subissez les conséquences, que vous
attendez en vain une réponse de l'administration et insister est peine perdue, que vous considérez
avoir été traité de manière inconvenante par un agent d'une administration fédérale vous pouvez
déposer une réclamation auprès du Médiateur fédéral (http://www.mediateurfederal.be).
Comment introduire une réclamation ? Par Internet : utilisez de préférence le formulaire de
réclamation électronique ; par e-mail : contact@mediateurfederal.be; par écrit : utilisez de
préférence le formulaire de réclamation imprimable ; par courrier postal à : Médiateur fédéral, Rue
de Louvain 48 bte 6 à 1000 Bruxelles ; par fax : + 32 2 289 27 28 ; oralement : sur rendez7
8

En néerlandais, français, allemand ou anglais
Art. 580, 8°, d) et f) du Code judiciaire
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vous, entre 9h00 et 12h30 et entre 13h30 et 17h00 ; par téléphone : au numéro gratuit 0800 999 61
ou au + 32 2 289 27 27 ou lors d'une permanences en province.

Conclusion
Lorsqu’ils ne sont pas satisfaits des conditions de leur accueil les bénéficiaires peuvent adresser une
plainte (en utilisant au besoin le formulaire ci-joint). S’ils ont fait l’objet d’une sanction ou d’un refus
d’intervention médicale qu’ils souhaitent contester ils peuvent introduire un recours en révision (en
utilisant éventuellement les formulaires ci-joint). Il est également possible d’introduire des recours
auprès des juridictions du travail ou de faire une réclamation auprès du Médiateur fédéral pour
toutes les questions relatives au droit à l’aide matérielle.
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FORMULAIRE DE PLAINTE
Au directeur / responsable de la structure d’accueil
Structure d’accueil : ……………………

Madame, Monsieur,
Je, soussigné(e),
Nom : …………………………..

Prénoms : …………………………

Conformément à l’article 46 de la loi accueil du 12 janvier 2007 je me permets de déposer une
plainte pour les raisons suivantes (descriptions des faits/lieux/date/personnes impliquées ou
présentes) :

Je vous saurais gré de me fournir un document accusant réception de cette plainte indiquant la date
de celle-ci, conformément à l’article 16 de l’arrêté royal du 15 mai 2014.
En cas d’absence de réponse de votre part dans le délai de sept jours prévu par l’article 46 alinéa 2
de la loi du 12 janvier 2007 je me verrai dans l’obligation de faire parvenir cette plainte au directeur
général de FEDASIL ou à toute personne désignée par la structure d’accueil comme le prévoit ce
même article.
Je vous prie, madame, monsieur, de croire en l’expression de mes salutations distinguées.
Fait à ……………………, le …/…/……
Signature :
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FORMULAIRE DE RECOURS CONTRE SANCTION
Au Directeur général de FEDASIL (si en centre géré par FEDASIL) / Personne désignée par structure
d’accueil (si centre Croix-Rouge ou ONG) / Conseil de l’aide sociale (si hébergé en ILA)
Copie de ce recours à la direction de la structure d’accueil

Structure d’accueil : ……………………
Madame, Monsieur,
Je, soussigné(e),
Nom : …………………………..

Prénoms : …………………………

Conformément à l’article 47 de la loi accueil du 12 janvier 2007 je me permets de déposer un recours
contre sanction pour les raisons exposées ci-dessous
Sanction prononcée et date :

Raisons du recours contre cette sanction :

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Je vous prie, madame, monsieur, de croire en l’expression de mes salutations distinguées.
Fait à ……………………, le …/…/……
Signature :
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FORMULAIRE DE RECOURS CONTRE DÉCISION MÉDICALE
Au Directeur général de FEDASIL /Conseil de l’aide sociale (si hébergé en ILA)
Et copie à la direction de la structure d’accueil
Structure d’accueil : ……………………
Madame, Monsieur,
Je, soussigné(e),
Nom : …………………………..

Prénoms : …………………………

Conformément à l’article 47 de la loi accueil du 12 janvier 2007 je me permets de déposer un recours
contre une décision relative à l’accompagnement médical pour les raisons exposées ci-dessous
Décision prononcée par le docteur ………………… en date du …/…/…… :

_______________________________________________________________________
Raisons du recours contre cette décision médicale :

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Je vous prie, madame, monsieur, de croire en l’expression de mes salutations distinguées.

Fait à ……………………, le …/…/……
Signature :
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