FICHES PRATIQUES DE L'ACCUEIL – 02 (01/02/2013)

Les prolongations de l'accueil
BASE LÉGALE : Loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de cetraines
autres catégories d’étrangers (ci-après : loi) ; Instruction Fedasil du 13/07/2012
QU'EST-CE QU’UNE PROLONGATION DE L'ACCUEIL ? C'est un mécanisme qui permet à un
bénéficiaire d’accueil, résidant dans une structure d’accueil et dont la procédure d’asile s’est
clôturée par un refus et une délivrance d’un ordre de quitter le territoire, de prolonger son
accueil.
COMMENT PROLONGER L’ACCUEIL ?
1.

Si le bénéficiaire d’accueil a un membre de la famille qui bénéficie du droit à l'accueil
(art.7, §1 loi) :
- prolongation automatique: aucune procédure et aucune demande ne sont requises
- prolongation prend fin lorsque le membre de la famille perd son droit à l'accueil

2.

Si le bénéficiaire d’accueil souhaite terminer son année scolaire (art. 7, § 2, 1° loi) :
- introduire une demande motivée de prolongation auprès de Fedasil au plutôt dans les 3
mois avant la fin de l’année scolaire via un formulaire-> date ultime (sous peine
d'irrecevabilité) : avant expiration du délai fixé pour exécuter l'ordre de quitter le
territoire (art. 7, §2 al. 3 loi accueil)
- introduire en plus une demande de prolongation de l'ordre de quitter le territoire auprès
de l'Office des étrangers par le biais d’un formulaire
- aussi longtemps que Fedasil n’a pas pris de décision, l’accueil reste garanti (art. 7, §2,
al. 4 loi) : le bénéficiaire d’accueil à l’obligation d’informer Fedasil (voy. fiche
pratique de l’accueil-01)
- ceci ne concerne ni les personnes sous procédure Dublin, ni les demandeurs d'asile
européens (art. 7, §2, al.2 loi)

3.

Si le bénéficiaire d’accueil est en état de grossesse (art. 7, §2, 2° loi) :
- introduire une demande motivée de prolongation auprès de Fedasil par le biais d’un
formulaire-> date ultime (sous peine d'irrecevabilité) : avant expiration du délai fixé
pour exécuter l'ordre de quitter le territoire (art. 7, §2 al. 3 loi)
- introduire une demande de prolongation de l'ordre de quitter le territoire auprès de
l'OE, via un formulaire, est vivement conseillé
- accueil est garanti à partir de l'introduction de la demande (à Fedasil) au plus tôt le
7ème mois de grossesse jusqu'à la fin du 2ème mois suivant l'accouchement

4.

Si le bénéficiaire d’accueil se trouve dans l’impossibilité, indépendante de sa volonté, de
retourner dans son pays d’origine (art. 7, §2, 3° loi) : (ex : apatridie, refus de délivrance
par son pays d'origine des documents nécessaires à son retour)
- introduire une demande motivée de prolongation auprès de Fedasil via un formulaire
->date ultime (sous peine d'irrecevabilité) : avant expiration du délai fixé pour
exécuter l'ordre de quitter le territoire (art. 7, §2 al. 3 loi)

- introduire en plus une demande de prorogation de son ordre de quitter le territoire
auprès de l’OE via un formulaire
- aussi longtemps que Fedasil n'a pas pris de décision, l'accueil reste garanti (art. 7, §2,
al. 4 loi) : le bénéficiaire d’accueil à l’obligation d’informer Fedasil (voy. fiche
pratique de l’accueil-01)
- ceci ne concerne ni les personnes sous procédure Dublin, ni les demandeurs d'asile
européens (art. 7, §2, al.2 loi)
5.

Si le bénéficiaire d’accueil est parent d’un enfant belge (art. 7, §2, 4° loi) :
- introduire une demande motivée de prolongation auprès de Fedasil par le biais d’un
formulaire -> date ultime (sous peine d'irrecevabilité) : avant expiration du délai fixé
pour exécuter l'ordre de quitter le territoire (art. 7, §2 al. 3 loi)
- introduire en plus une demande d'autorisation de séjour auprès de l’OE (sur base de
l'art. 9 bis loi du 15 décembre 1980)
- aussi longtemps que Fedasil n'a pas pris de décision, l'accueil reste garanti (art. 7, §2,
al. 4 loi): le bénéficiaire d’accueil à l’obligation d’informer Fedasil (voy. fiche
pratique de l’accueil-01)
- ceci ne concerne ni les personnes sous procédure Dublin, ni les demandeurs d'asile
européens (art. 7, §2, al.2 loi)

6.

Si le bénéficiaire d’accueil n'est pas en mesure de quitter la structure d’accueil pour des
raisons médicales avec une demande de 9ter (art. 7, §2, 6° loi):
- introduire une demande motivée de prolongation auprès de Fedasil via un formulaire
- y joindre un certificat médical récent de type Fedasil (Annexe 4C)
- date ultime (sous peine d'irrecevabilité) : avant expiration du délai fixé pour exécuter
l'ordre de quitter le territoire (art. 7, §2 al. 3 loi)
- introduire en plus une demande d'autorisation de séjour pour raison médicale auprès de
l’OE (sur base de l'art. 9 ter loi du 15 décembre 1980)
- aussi longtemps que Fedasil n'a pas pris de décision, l'accueil reste garanti (art. 7, §2,
al. 4 loi) : le bénéficiaire d’accueil à l’obligation d’informer Fedasil (voy. fiche
pratique de l’accueil-01)
- la prolongation prend fin : 1° au moment où Fedasil estime que l'impossibilité
médicale n'existe plus ou en toute hypothèse, 2° au moment de la notification de la
décision quant à la recevabilité de la demande d'autorisation de séjour (voy. fiche
ADDE)
- ceci ne concerne ni les personnes sous procédure Dublin, ni les demandeurs d'asile
européens (art. 7, §2, al. 2 loi)

7.

Si le respect de dignité humaine du bénéficier d’accueil est en cause (art. 7, §3 loi
accueil) :
- si le bénéficiaire d’accueil ne se trouve dans aucun des cas cités ci-dessus
- introduire une demande motivée auprès de Fedasil en invoquant par exemple :
a. minorité de l'enfant du bénéficiaire d’accueil
b. raison médicale sans 9 ter
c. recours non suspensifs en matière d’asile
d. retour volontaire
e. demandes d’asile multiples

