FICHES PRATIQUE DE L'ACCUEIL – 07

Demandeur d'asile et travail
(mise à jour 01/03/2012)
Qui à droit de travailler ?
Pour pouvoir travailler, le demandeur d'asile doit être en possession d'un permis de travail C1.
Base légale:
• Art. 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
• Arrêté royal2 du 13 mars 2011 modifiant les articles 1er , 2 et 17 de l'arrêté royal du 9 juin
19993 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs
étrangers, ci-après AR 99
• 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 salarié4 (ci-après AR
cumul)
• Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et d'autres catégories d'étrangers,
ci-après loi accueil.
Qui peut obtenir un permis de travail C ?
 Le ressortissant étranger qui a introduit une demande d'asile auprès du CGRA, après le 31
mai 20075 :
• qui n'a pas encore reçu notification d'une décision par le CGRA 6 mois après
introduction de sa demande.
• le droit est maintenu durant le recours au CCE
Conséquences.
(1) Contribution financière à l'aide matérielle6 lorsque :
• soit que le contrat de travail ait été conclu pour moins de 6 mois ;
• soit que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée la période d'essai soit en cours ou
qu'il ait été porté dérogation aux règles relatives au délai de préavis7
• soit que la rémunération perçue n'est pas supérieure au revenu d’intégration qui aurait été le
sien s'il avait satisfait aux conditions pour en bénéficier8.
Le montant de la contribution par rapport aux revenus perçus est repris à l'article 7 de l'AR cumul.
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Art. 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
M.B., 29 mars 2011.
M.B., 26. juin 999.
M.B., 2 février 2011.
Art. 17, 1°, a) AR 99
Art. 6 AR cumul
tel que prévu par l'article 11ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; Art. 5,1°
AR cumul
Art. 5,2° AR cumul
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(2) Suppression de son lieu obligatoire d'inscription9 lorsque
• soit que le contrat de travail ait été conclu pour moins de 6 mois ;
• soit que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée la période d'essai soit en cours ou
qu'il ait été porté dérogation aux règles relatives au délai de préavis10
• soit que la rémunération perçue est supérieure au revenu d’intégration qui aurait été le sien
s'il avait satisfait aux conditions pour en bénéficier11.
Sur ce point, voir la fiche pratique « suppression du lieu obligatoire d'inscription ».
(3) L'obligation d'information:
• Lorsque le demandeur d'asile dispose de ressources financières suffisantes pour subvenir à
ses besoins de base, l'aide matérielle ne lui sera pas due12.
• Le demandeur à l'obligation d'informer par écrit FEDASIL de tout changement ayant trait à
sa situation professionnelle13.
Conséquence de l'obligation d'information : Si le demandeur d'asile méconnaît cette obligation
d'information et qu'il a de ce fait indûment bénéficie de l'aide matérielle :
a) il peut être mis fin à l'aide matérielle14.
b) Le demandeur d'asile peut également être tenu d'indemniser l'agence pour l'aide fournie s'il
disposait des ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base au moment où l'aide
matérielle lui a été fournie15.
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

9
10

11
12
13
14
15

Art; 9 et 10 AR cumul
tel que prévu par l'article 11ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; Art. 5,1°
AR cumul
Art. 5,2° AR cumul
sauf accompagnement médical Art. 23 et 24 , loi accueil
Art. 35/2, al.2, loi accueil
sauf accompagnement médical Art. 23 et 24 , loi accueil
sauf accompagnement médical Art. 23 et 24 , loi accueil
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