FICHES PRATIQUE DE L'ACCUEIL – 06

La modification du lieu obligatoire d'inscription
(mise à jour 01/03/2012)
Base légale:
Art. 6/1,11,12, 28, 35 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).
Qu'est-ce que la modification?
La modification du lieu obligatoire d'inscription est un mécanisme par lequel le demandeur d'asile
va se voir attribuer un autre lieu que celui qui lui a été attribué à l'origine, afin de pouvoir y
bénéficier de l'accueil.
Une modification peut être effectué pour diverses raisons. 2 hypothèses peuvent être distinguées : le
demandeur d'asile peut passer d'une structure d'accueil vers soit une autre structure d'accueil, soit
un CPAS. Cette distinction a des implications en terme de procédure.
Modification en faveur d'une autre structure d'accueil.
(1) En raison de l'établissement d'un trajet retour1 individualisé établi en concertation avec
l'Agence ;
L’agence ou l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription
•
•
•
•
•

Un demandeur d'asile
qui s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire et non exécuté dans le délai d'exécution
de cet ordre ;
et qui ne coopère pas suffisamment au trajet de retour, son départ étant reporté à cause de
son seul comportement ;
un retour forcé doit être envisagé ;
changement vers un lieu d'hébergement géré par l'Office des Étrangers2

(2) Après l'écoulement dans un délai de quatre mois de résidence dans une structure d'accueil
communautaire3 ;
Le demandeur d'asile peut demander que ce lieu soit modifié.
•
•
•
1
2
3

demandeur d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription est une structure d'accueil
communautaire ;
après y avoir résidé pendant quatre mois ;
le lieu doit être modifié en faveur d'une structure d'accueil individuelle.

Art. 6/1, §4, loi accueil
Instructions FEDASIL du 11/02/2011
Art. 12,§1 loi accueil
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Remarque : La modification du lieu obligatoire d'inscription ne peut être demandée si le délai de
quatre mois est atteint mois est atteint après la notification de la décision de rejet du Conseil du
Contentieux des Étrangers, à moins que le demandeur d'asile n'ait introduit un recours en cassation
administrative qui a fait l'objet d'une ordonnance d'admissibilité4.
(3) Pour raisons d'un accueil adapté fondé sur article 11,§3, al.35 ;
L'Agence peut d'initiative ou à la requête du partenaire ou du demandeur d'asile, modifier le lieu
obligatoire d'inscription.
•
•

l'accord du demandeur d'asile est requis préalablement, lorsque cette modification est
envisagée par l'Agence pour des motifs d'unité familiale.
Qu'est-ce que l'accueil adapté ? L'appréciation du caractère adapté de ce lieu est notamment
basée sur des critères comme la composition familiale du bénéficiaire de l'accueil, son état
de santé, sa connaissance d'une des langues nationales ou de la langue de la procédure. Dans
ce cadre, l'Agence porte une attention particulière à la situation des personnes vulnérables
visées à l'article 36.

(4) En exécution d'une mesure d'ordre ou d'une sanction6 ;
•
•

•

Adoption de mesures d'ordre interne7 et non respect de ces mesures.
Le bénéficiaire de l'accueil peut faire l'objet d'une sanction en cas de manquement grave8 au
régime et règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil visée à l'article 19.
Les sanctions sont infligées par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil.
Vers structure collective

(5) pour des raisons médicales9 ;
L'Agence peut modifier le lieu obligatoire d'inscription.
•
•

4
5
6
7
8
9

Si l'état de santé du bénéficiaire de l'accueil le justifie
et sur avis du médecin traitant.

en application de l'article 20, § 3, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973.
Art. 12,§2, loi accueil
Prise conformément à l'article 44 ou 45 ; Art. 12,§3, loi accueil
Art. 44, loi accueil
Art. 45, loi accueil
conformément aux articles 12 et 13; Art. 28, loi accueil
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(6) en raison de l'obtention de revenus professionnels10 ;
Cette possibilité existe et est donc prévue par la loi accueil, mais aucune modification de l'Arrêté
royal11 portant exécution de cette loi n'a pas été modifié.
Modification en faveur d'un CPAS (code 207).
Mise en œuvre :
• Une décision du Conseil des Ministres est dans ces deux hypothèses requise (inexistante
actuellement).
• Lorsqu'un CPAS est considéré comme lieu obligatoire d'inscription, tant la modification que
la désignation de celui-ci ont lieu sur la base d'une répartition harmonieuse entre les
communes12.
(7) Suite à l'évaluation de la procédure d'examen des demandes d'asile13.
•
•

Un nouveau lieu obligatoire d'inscription correspondant à un CPAS (code 207) peut-être
désigné
si la décision relative à la demande d'asile n'est pas prise dans un délai fixé par arrêté royal
délibéré en Conseil des Ministres.

(8) En cas de circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places14 ;
L'Agence peut modifier le lieu obligatoire d'inscription.
•
•
•

après une décision du Conseil des ministres sur la base d'un rapport établi par l'Agence,
pendant une période qu'elle détermine,
modification du lieu obligatoire d'inscription d'un demandeur d'asile en tant qu'il vise une
structure d'accueil pour désigner un CPAS (code 207).

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
10
11

12

13
14

Art. 35/1, 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, M.B., 2 février 2011.
en vertu des critères fixés selon les modalités visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, de cet article ; Art. 11§4,
al.2, loi accueil
Art. 11,§1, al.2, loi accueil.
Art. 11,§4, loi accueil
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