FICHES PRATIQUE DE L'ACCUEIL – 03

Le lieu obligatoire d'inscription – code 207
(mise à jour 01/03/2012)
I. Qu'est-ce que le lieu obligatoire d'inscription ?
Un lieu obligatoire d'inscription est désigné à toute personne pouvant bénéficier de l'accueil et cette
désignation a pour fonction de déterminer :
• L'autorité compétente pour octroyer l'accueil aux bénéficiaires de celle-ci1.
• Le lieu où l'étranger pourra bénéficier de l'aide matérielle2.
Remarque : le code 207
Un registre spécifique est tenu qui recense toutes les personnes ayant introduit une demande d'asile :
le registre d'attente. Ces personnes y figurent durant toute la procédure d'asile, et jusqu'à ce qu'ils
aient exécuté l'ordre de quitter le territoire, lorsqu'une telle injonction a été adoptée3.
Le lieu obligatoire d'inscription est mentionné dans le registre d'attente, sous le code n° 207. Du
point de vue de la terminologie, on utilise la référence au code 207 pour désigner le lieu obligatoire
d'inscription.
II. Base légale.
➢ Art. 9, 10 et 11 de la loi accueil
➢ Art. 57 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976
III. Autorité compétente pour l'octroyer.
C'est FEDASIL qui désigne le lieu obligatoire d'inscription4.
IV. Bénéficiaires.
Peuvent obtenir la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription les étrangers5 :
(1) qui ont introduit une demande d'asile
(2) qui bénéficient d'une protection temporaire
V. Lieu de la désignation.
L'accueil ressort du droit à la dignité humaine. Cet accueil peut être reconnu ou refusé à la personne
qui en fait la demande. En cas de refus du droit à l'accueil, seul un droit à l'assistance médical est
possible, à la charge exclusive de FEDASIL.
Lorsque le droit à l'accueil est reconnu, il faut distinguer deux hypothèses : soit un lieu obligatoire
d'inscription est désigné, soit on est face à une non-désignation. Dans ce dernier cas, le CPAS est
tenu de fournir une aide au demandeur d'asile, qui consiste en une aide sociale. S'il y a désignation,
il faut distinguer deux sortes de lieu de désignation : une structure d'accueil ou un centre public
d'action sociale. S'il s'agit d'une structure d'accueil, c'est une matérielle qui sera due. Si c'est un
1 Art. 9, loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, M.B.,
7 mai 2007 (ci-après loi accueil).
2 Art. 2, 10°, loi accueil
3 E., Corra, « La compétence territoriale des C.P.A.S. », Aide sociale – intégration sociale : le droit en pratique, La
charte, Bruxelles, 2011, p. 472.
4 Art. 10 loi accueil
5 Art. 10, loi accueil
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CPAS, c'est une aide sociale qui sera due.
Voyez ce petit organigramme :
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Le lieu de désignation étant fonction des catégories d'étrangers précédemment établi, nous nous
baserons sur cette distinction pour déterminer le type de lieu obligatoire d'inscription.
Pour les demandeurs d'asile:
A. Principe : désignation d'une structure d'accueil.
Une structure d’accueil est désignée comme lieu obligatoire d'inscription aux demandeurs d'asile.
Le demandeur d'asile ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil6. En effet, elle
ne serra pas due par le centre lorsque l'étranger bénéficie déjà de l'aide matérielle au sein d'une
structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité
6 Art. 57Ter, §2, loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, M.B., 05 août 1976.
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humaine7.
B. A quelles conditions8 ?
(1) Tant qu'une décision définitive quant à leur demande d'asile n'a pas encore été prise
(2) Tant que, suite à l'introduction d'un recours contre la décision, aucune décision n'a été prise
sur ce recours ; ou jusqu'à l'expiration du délai pour l'introduire, lorsque aucun recours n'a
été introduit.
C. Exception : désignation d'un CPAS.
(1) Si les décisions mentionnées ne sont pas pas prises dans un délai fixé par arrêté royal9 suite à
l'évaluation de la procédure d'examen des demande d'asile, un CPAS peut être désigné
comme un nouveau lieu obligatoire d'inscription10.
SAUF si les demandeurs d'asile ont reçu notification avant l'expiration du délai prévu par
l’arrêté royal d'un arrêt du CCE contre lequel ils ont introduit un recours en cassation
administrative devant le Conseil d’État11 ==> désignation d'une structure d'accueil comme
lieu obligatoire d'inscription.
(2) En raison des circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places d'accueil dans
les structures d'accueil12, l'Agence peut, après une décision du Conseil des ministres13 sur la
base d'un rapport établi par l'Agence, pendant une période qu'elle détermine, soit modifier le
lieu obligatoire d'inscription d'un demandeur d'asile en tant qu'il vise une structure d'accueil
pour désigner un centre public d'action sociale, soit en dernier recours, désigner à un
demandeur d'asile un centre public d'action sociale comme lieu obligatoire d'inscription.
D. Mise en œuvre.
• Le lieu désigné par l'Agence doit être adapté au bénéficiaire de l'accueil, dans les limites des
places disponibles14 et différents facteurs doivent être pris en compte : degré d'occupation
des structures d'accueil, répartition harmonieuse entre les communes sur base d'un arrêté
royal qui n'a toujours pas été adopté.
• Tant la modification que la désignation d'un lieu obligatoire d'inscriptions en application du
présent paragraphe ont lieu sur la base d'une répartition harmonieuse entre les communes15.
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Art. 57Ter, §1, loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, M.B., 05 août 1976.
Art. 11, §1, al.1, loi accueil
Cet arrêté royal n'a toujours pas été adopté.
Art. 11, §1, al.2, loi accueil
Art. 11, §1, al.3, loi accueil
Art. 11, §4, loi accueil
Cette décision n'a toujours pas été adopté.
Art. 11, §3, al.1, loi accueil
en vertu des critères fixés selon les modalités visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, de cet article ; Art. 11,
§4, al.1, loi accueil
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E. Modalités:
Code 207 « No-show »:
lorsque le demandeur d'asile s'est vu attribué une structure d'accueil comme lieu obligatoire
d'inscription, il est en principe tenue d'y résider pour bénéficier de l'aide matérielle. S'il n'y réside
pas, il verra ses droits limités à l'aide médical16, à moins qu'il ne réintègre effectivement sa place
dans la structure d'accueil17.
Non désignation:
Il y a une possibilité pour l'Agence de déroger à la désignation du lieu obligatoire d'inscription, en
n'en désignant pas, dans des cas de circonstances particulières18.
Dans ce cas, le CPAS du lieu de résidence de l'étranger serra compétent19.
Modification:
Le lieu obligatoire d'inscription peut être modifié20 :
✗ à l'initiative du demandeur d'asile
✗ à la requête du partenaire du demandeur d'asile
✗ à l'initiative de l'Agence.
✗ en exécution d'une mesure d'ordre ou d'une sanction21.
Voir la fiche pratique « modification du lieu obligatoire d'inscription ».
Suppression22:
Le lieu obligatoire d'inscription peut faire l'objet d'une suppression. Sur ce point, voir la fiche
« suppression du lieu obligatoire d'inscription »23.
Pour les bénéficiaires de la protection temporaire.
A. Principe : désignation d'un CPAS24.
Pour toute information supplémentaire:
 L'ensemble de la législation et les autres fiches pratiques relative 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 7705 et 02/629 77 37

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Voir les instructions FEDASIL du 7/02/2007 et 10/05/2007.
Art. 4, al. 2 à 3, loi accueil
Art. 11, §3, al.3, loi accueil
Art. 3 loi accueil
Art. 12, loi accueil
Art. 44 ou 45, loi accueil
Art. 13 loi accueil
Fiche pratique
Art. 11, §2 loi accueil
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