FICHES PRATIQUE DE L'ACCUEIL – 05

La suppression du lieu obligatoire d'inscription
(mise à jour 01/03/2012)
Qu'est-ce que la suppression du lieu obligatoire d'inscription ?
La suppression du lieu obligatoire d'inscription est un mécanisme par lequel le demandeur d'asile va
se voir supprimer son lieu obligatoire d'inscription afin de lui permettre de bénéficier de l'aide social
à charge du CPAS compétent1.
Ce mécanisme ne vise que les demandeurs d'asile qui se sont vus attribuer un lieu obligatoire
d'inscription2.
Base légale:
• Art. 13, 28 et 35/1 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d'asile et de
certaines autres catégories d'étrangers (ci-après loi accueil).
• Arrêté royal du 12 janvier 2011 relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile
bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié (ci-après AR
cumul).
• Instructions FEDASIL du 24/02/2012, du 24/11/2011, du 20/10/2011, du 01/08/2011, du
16/10/2009 et du 24/10/2007
Conditions de la suppression:
A. En cas de circonstances particulières3 .
Ces cas de circonstances particulières ne sont pas explicitement décrits par la loi, mais on peut
trouver ces exemples dans l'exposé des motifs de la loi et dans les instructions FEDASIL du
24/10/20074 :
• Le demandeur d'asile qui a un membre de sa famille en Belgique dont le statut est plus
favorable et dont il peut bénéficier d'avantages tirés de cette situation ;
• Le demandeur d'asile qui se marie à une personne dont en séjour irrégulier bénéficiant d'une
aide sociale ;
• Le demandeur d'asile qui ne réside pas dans la structure d'accueil qui lui a été attribuée, qui
tombe gravement malade;
• Les suppression en raison de la saturation sur base des instructions FEDASIL5. Ce
mécanisme permet donc de supprimer le lieu obligatoire d'inscription de certains résidents,
à leur demande.
• Ce mode de suppression n'est possible que :
• pour les résidents
• avec une procédure d'asile en cours d'examen depuis au moins 6 mois
• et un séjour ininterrompu dans une structure d’accueil d'au moins 6 mois
• qui ont un contrat de bail valablement complété et signé par le bailleur et le résident.
➢ Nota Bene :
1
2
3
4
5

Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS
Art. 10, loi accueil
Art. 13, loi accueil
Instructions FEDASIL du 24/10/2007, p.20
Instructions FEDASIL du 24/02/2012, du 20/10/2011, du 01/08/2011, du 16/10/2009
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les membres de la famille qui habitent avec le résident qui rempli ces conditions et qui
ont une procédure d'asile en cours, vont également se voir supprimer leur lieu obligatoire
d'inscription.

B. En cas de raisons médicales6 .
• Lorsque l'état du bénéficiaire de l’accueil le justifie
• et sur un avis du médecin traitant
C. En cas de perception de revenus professionnels7.
Principe :
Le demandeur d'asile peut se voir supprimer son lieu obligatoire d'inscription lorsque8 :
• il bénéficie de l'aide matérielle dans une structure d'accueil9
• et y réside effectivement.
• qui s'est vu délivrer un permis de travail C10
• Il dispose soit d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois au
moins, soit d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini dont la durée peut
être évalué à six mois au moins, soit d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la
période d'essai est terminée et dans lequel les parties n'ont pas dérogé11.
• il exerce une activité de travailleur salarié sur le territoire belge, sur la base du permis de
travail visé sous 2°.
• La rémunération mensuelle nette qu'il perçoit est supérieure au revenu d'intégration qu'il
pourrait percevoir12, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiendraient s'ils entraient
dans les conditions pour en bénéficier13.
Ces qualités sont cumulatives.
Exceptions :
Il existe deux exceptions quant à la suppression du lieu obligatoire d'inscription, pour autant que le
demandeur d'asile remplisse toujours les conditions visées ci-dessus:
• L'agence peut décider de ne pas supprimer le lieu obligatoire d'inscription lorsque la
6
7
8
9
10

Art.28, loi accueil
Art.35/1, loi accueil
Art.9, al. 1, AR cumul
en application de l'article 6, § 1er, de la loi accueil
en application de l'article 17, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative
à l'occupation des travailleurs étrangers.
11 en vertu de l'article 11ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, aux règles
prévues par ladite loi en ce qui concerne le délai de préavis.
12 en application des articles 14 et 15 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
13 La rémunération mensuelle nette visée aux alinéas précédents doit être comprise au sens de l'article 4, alinéas 2 et
suivants. La perte, après application des dispositions du présent chapitre, de l'une des conditions visées à l'alinéa
précédent n'a pas d'incidence sur le maintien de l'application des dispositions du présent chapitre ;Art.9, al. 2 et 3, AR. du 12 janvier 2011 relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus
professionnels liés à une activité de travailleur salarié, M.B., 2 févr. 2011.
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situation médicale ou familiale du demandeur d'asile le justifie, bien que celui-ci remplisse
les conditions visées. Il pourra dans ce cas continuer à bénéficier de l'accueil14.
L'agence peut également dans des circonstances particulières liées à la situation du
demandeur d'asile supprimer le lieu obligatoire d'inscription15, alors que les conditions ne
sont pas réunies dans le chef du demandeur d'asile. Dans ce cas elle devra prendre une
décision spécialement motivée.
Dans ce cadre FEDASIL a adopté une instruction comportant des conditions plus souples
permettant ainsi de procéder à la suppression du lieu obligatoire d'inscription
indépendamment des modalités du contrat de travail conclu16.

Procédure
A. En cas de circonstances particulières + B. En cas de raisons médicales.
• Introduction de la demande de suppression du lieu obligatoire d'inscription, à l'initiative 17:
➢ soit du demandeur d'asile
➢ soit de la structure d’accueil
➢ soit du CPAS
➢ soit de Fedasil
➢ remarque : dans le cadre de la suppression volontaire, une copie du contrat de bail doit
être annexée au formulaire de la demande de suppression lors de l'introduction de celleci.
• Décision de suppression du lieu obligatoire d'inscription18 :
➢ décision motivée doit être prise au plus vite par le responsable du dispatching (rejette ou
fait droit à la demande).
➢ a défaut d'une décision prise dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la
demande par le responsable de la structure d'accueil, la demande serra considérée
comme rejetée.
➢ Remarque : L'avis du médecin est requis préalablement à la prise de décision par le
responsable du dispatching lorsque la suppression du lieu obligatoire d'inscription est
demandée en raison de problèmes médicaux. Et l'avis médical doit être inclus dans la
décision rendue.
• Notification de la décision de suppression du lieu obligatoire d'inscription19.
• Exécution de la décision : départ de la structure d'accueil et encodage dans le registre
d'attente20.
• Un recours contre la décision est possible auprès du tribunal du travail territorialement
14
15
16
17
18
19
20

Art.11, §1, AR cumul
Art.11, §2, AR cumul
Instruction FEDASIL du 24/11/2011
Instructions FEDASIL du 24/10/2007, p.20
Instructions FEDASIL du 24/10/2007, p.22
Instructions FEDASIL du 24/10/2007, p.23
Instructions FEDASIL du 24/10/2007, p.24
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compétent21.
C. En cas de revenus professionnels.
• Le demandeur doit informer par écrit la structure d'accueil dans laquelle il réside de tout
changement quant à sa situation
• La suppression ne peut avoir lieu avant qu'il ne perçoive effectivement pour la deuxième
fois la rémunération visée22.
• et intervient dans un délai de maximum un mois à compter de la perception de cette
deuxième rémunération.
• Dans l'attente de la suppression effective du lieu obligatoire d'inscription, il serra amené à
contribuer à sa propre aide matérielle23, en fonction du montant de leur rémunération
mensuelle nette, à condition qu'il continue à remplir les conditions visées24.
• délai de deux mois maximum après obtention de la suppression du lieu d'accueil pour quitter
la structure d'accueil25
• Remarque :
• Le travailleur demandeur d'asile est tenu de tenir informé sa structure d’accueil sur tout
changement concernant sa situation professionnelle26.
• Mais cette obligation d'information vaut également de manière générale pour tout
demandeur d'asile, qui doit fournir tout renseignement utile concernant sa situation
auprès de l'agence ou de tout partenaire27.
• S'il n'est pas satisfait à cette obligation, l'Agence à le droit de récupérer les montants
exigibles auprès du demandeur d'asile ainsi que les intérêts sur ces sommes au taux légal
28
.
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

21 Instructions FEDASIL du 24/10/2007, p.25; art. 628,14° du C.Jud.
22 Art.10, AR cumul
23 les règles du chapitre 2 relatives à la contribution à l'aide matérielle par les demandeurs d'asile bénéficiant de
revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié, lui sont applicables.
24 Art.10, AR cumul
25 Instructions FEDASIL du 24/11/2011
26 Art.3, AR cumul
27 Art.15/1, loi accueil
28 Art.3, AR cumul
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