Tableau récapitulatif des principaux changements en matière d’accueil
Loi du 19 janvier 2012

Demandes
d’asile multiples

Refus ou
abandon de
place d’accueil

Durée de l’aide
matérielle

Loi Accueil
Avant
du 12/01/07
Art. 4
FEDASIL pouvait jusqu’à présent
refuser le bénéfice de l’aide
matérielle aux personnes ayant
introduit une 3ème demande d’asile,
ou toute demande ultérieure,
pendant l’examen d’admissibilité
de cette demande par l’OE.
Art. 4
Ce cas de figure n’était pas prévu
expressément par la loi.

Art. 6

Retour
Nouvel art.
volontaire / forcé 6/1

Condition de
besoin

Exclusion de
l’aide sociale (1)

Exclusion de
l’aide sociale (2)

Nouvel art.
35/2

Loi CPAS du
08/07/76
Art. 57ter

Nouvel art.
57 quinquiès

Le bénéfice de l’aide matérielle
était jusqu’ici maintenu pendant
les (délais de) recours devant le
CCE ou le CE et prenait fin soit 5
jours après que la procédure d’asile
se soit définitivement clôturée, soit
le lendemain de l’expiration de
l’OQT.
La loi prévoyait uniquement que le
bénéficiaire de l’aide matérielle
devait avoir accès à un programme
de retour volontaire et que s’il
signait un engagement de retour
volontaire, l’aide matérielle était
prolongée jusqu’à son départ.

Contrairement à l’aide des CPAS, le
bénéfice de l’aide matérielle était
jusqu’ici indépendant de l’état de
besoin des demandeurs d’asile.

Ce cas de figure n’était pas prévu
expressément par la loi.

Ce cas de figure n’était pas prévu
expressément par la loi.

Après
FEDASIL pourra désormais refuser
le bénéfice de l’aide matérielle,
dans les mêmes conditions
qu’avant, dès l’introduction de la
2ème demande d’asile.

Dorénavant, FEDASIL pourra refuser
le bénéfice de l’aide matérielle aux
demandeurs d’asile qui refuseraient
la place d’accueil qui leur est
attribuée, ne l’utiliseraient pas ou
l’abandonneraient sans en avoir
informé les autorités.
La règle est formulée plus
simplement : le bénéfice de l’aide
matérielle prendra fin à l’expiration
de l’OQT, dont le délai d’exécution
sera dorénavant de 30 jours.

La question du retour, volontaire
ou forcé, sera désormais intégrée
dans celle de l’accueil dans le cadre
d’un « trajet de retour ». Ce trajet
d’accompagnement sera mis en
place dès la réception d’une
décision négative du CGRA. Une
collaboration de FEDASIL avec l’OE
est également prévue.
A l’avenir, seuls les demandeurs
d’asile ne disposant pas de
ressources financières suffisantes
(//RIS) pourront bénéficier de l’aide
matérielle.

Dorénavant, le CPAS pourra refuser
son aide aux demandeurs d’asile à
qui FEDASIL aura refusé l’aide
matérielle en vertu de l’article 4 de
la loi accueil (voir plus haut).
Dorénavant, le CPAS pourra refuser
son aide aux ressortissants de l’UE
pendant les 3 premiers mois de leur
séjour en Belgique.

