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Il n’est pas toujours aisé de savoir en vertu de quelle réglementation les frais 

médicaux des étrangers seront payés. Ce tableau récapitulatif présente par 

statut de séjour les réglementations de paiement des frais médicaux qui peuvent 

intervenir. Il arrive que différentes réglementations de paiement se recoupent. 

 

Vous trouverez davantage de détails sur nos sites Internet:  

www.vreemdelingenrecht.be, www.medischezorg.be,  

www.orientatiepunt.be, www.medimmigrant.be 

Ce tableau est régulièrement mis à jour. Consultez nos sites Internet pour 

consulter la dernière version. 

http://www.vreemdelingenrecht.be/
http://www.medischezorg.be/
http://www.orientatiepunt.be/
http://www.medimmigrant.be/
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Instructions pour la lecture du tableau 

 

• Le tableau récapitulatif indique de manière schématique, pour chaque statut de séjour, le document de 

séjour, l’aide matérielle/sociale, le droit à l’assurance-maladie et le règlement des frais médicaux qui 

lui correspondent. On trouvera de plus amples renseignements dans le texte d’accompagnement 

« Soins médicaux pour les étrangers. Qui paie quoi? » 

• Nous mentionnons uniquement les documents de séjour, l’aide sociale/matérielle, le droit à 

l’assurance-maladie et le règlement des frais médicaux applicables à l’intéressé en fonction du statut 

de séjour indiqué. . Il arrive que certaines personnes soient impliquées simultanément dans une autre 

procédure qui leur donne droit à une assurance soins de santé. 

• En cas d’emploi blanc, l’employeur verse des cotisations sociales pour son salarié. La mutualité de ce 

dernier reste alors en règle. L’emploi officiel coïncide totalement avec l’emploi blanc. C’est pourquoi 

nous utilisons uniquement le terme « emploi blanc » dans ce tableau récapitulatif. On trouvera de plus 

amples renseignements dans le texte d’accompagnement « Soins médicaux pour les étrangers. Qui paie 

quoi? ». 

• Une annexe 15 est un document de séjour provisoire délivré en cas de décision positive sur un séjour 

définitif, dans l’attente de la délivrance d’un document de séjour définitif. Il ouvre les mêmes droits 

que le document de séjour définitif. Ainsi, le titulaire d’une annexe 15 a souvent droit à l’aide sociale 

du CPAS s’il est nécessiteux. Cela n’est pas à chaque fois précisé dans le tableau récapitulatif. 

• Par « CPAS du code 207 », il y a lieu d’entendre le CPAS qui a été désigné. Par « CPAS du lieu 

d’inscription au registre national (RN) », il y a lieu d’entendre le CPAS du lieu d’inscription au registre 

d’attente, au registre des étrangers ou au registre de la population. 

• Une structure d’accueil peut être un centre d’accueil (de Fedasil, de la Croix-Rouge ou de Rode Kruis), 

une initiative locale d’accueil (ILA), une initiative urbaine d’accueil, une initiative fédérale d’accueil 

(IFA), un accueil de petite envergure organisé par d’autres partenaires de Fedasil (les Mutualités 

socialistes, les Sept Lieues, Broeders van Liefde, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, le Ciré et l’asbl 

Œuvres médico-sociales du Condroz). 

• Formes d’aide apportée aux étrangers: 

• Aide matérielle: accueil (y compris argent de poche) et aide médicale aux bénéficiaires d’un accueil 

matériel; 

• Aide sociale: équivalent du revenu d’intégration et aide médicale aux personnes qui bénéficient déjà 

d’un soutien financier; 

• Intégration sociale: revenu d’intégration, emploi ou projet individualisé axé sur l’emploi. 

• Assurance-maladie: dans cette colonne du tableau, nous suivons toujours le même ordre. Nous 

mentionnons d’abord les possibilités d’affiliation en tant que titulaire, puis en tant que personne à 

charge. Cet ordre ne reflète pas nécessairement le règlement le plus courant. 

• Par « regroupant familial », il y a lieu d’entendre la personne qui séjourne déjà en Belgique et qui y 

fait venir un membre de sa famille. 

• Par « citoyen de l’Union », il y a lieu d’entendre un ressortissant de l’UE, à savoir une personne 

originaire d’Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 

France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-

Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie ou Suède. 
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Les ressortissants de Norvège, d’Islande et du Liechtenstein se voient appliquer les mêmes règles que 

les citoyens de l’Union en matière de séjour, mais pour l’aide sociale, les mêmes règles que pour les 

ressortissants de pays tiers s’appliquent à eux. 

Les procédures relatives au séjour d’un étranger qui vient rejoindre un citoyen de l’Union sont les 

mêmes que lorsque cette personne est un ressortissant de Norvège, d’Islande et du Liechtenstein, mais 

pour l’aide sociale, les règles sont les mêmes que pour les ressortissants de pays tiers. 

L’article 57quinquies de la loi sur les CPAS prévoit que le CPAS n’est pas tenu d’offrir une aide sociale 

aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille pendant une certaine période. D’après la 

question n°52 de la FAQ du SPP-IS, cet article est également appliqué aux ressortissants de l’EEE. Cette 

pratique est illégale, selon nous: tant la directive sur la citoyenneté (article 3, paragraphe 1) que la loi 

belge sur les CPAS ne concernent que les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur 

famille. 

• Aide sociale aux citoyens de l’UE et aux membres de leur famille: pour les citoyens de l’UE et les 

membres de leur famille, il n’existe pas toujours un droit opposable à l’aide sociale. La circulaire du 28 

mars 2012 exclut de ce droit les citoyens de l’UE et les membres de leur famille. Un CPAS peut 

cependant décider de fournir une aide sociale à ces citoyens de l’UE et aux membres de leur famille 

(mais il ne peut se la faire rembourser par l’État fédéral). 

• Dans certaines situations, l’octroi d’une aide du CPAS peut entraîner le retrait du droit de séjour. 

Cela est parfois possible dans le cas du regroupement familial, de la régularisation sur la base de 

l’article 9bis, des étudiants et des membres de leur famille, et des citoyens de l’Union 

économiquement non actifs et des membres de leur famille. Le CPAS est tenu d’informer le demandeur 

d’aide à ce sujet mais ne peut refuser son aide pour cette raison en cas de nécessité. 

• Les modifications apportées le 20 août 2013 à la version de mai 2013 sont surlignées en gris. 
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1. Demandeurs d’asile 
Pour le demandeur d’asile qui est aussi un mineur non accompagné: voir 6. 

Pour les demandeurs d’asile déboutés sans recours suspensif auprès du CCE: voir 4. 

 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

1.1. La demande d’asile 

vient d’être introduite à 

l’O.E. ou est examinée par 

le CGRA 

• Annexe 25 ou 26 

• Si la personne a déjà une 

adresse de résidence: AI–

modèle A (carte orange) 

(demande introduite après le 

01/06/2007) 

Droit à l’aide matérielle dans une 

structure d’accueil, désignée par 

un code 207 dans le registre 

d’attente. 

Ceux qui ne souhaitent pas 

séjourner dans une structure 

d’accueil ou qui ont introduit des 

demandes d’asile multiples 

reçoivent généralement un code 

207 ‘no show’ et n’ont alors droit 

qu’à l’accompagnement médical 

de Fedasil. 

Exceptionnellement, en l’absence 

de code 207: droit à l’aide sociale 

du CPAS compétent. 

Si le demandeur d’asile a un 

revenu égal ou supérieur au 

revenu d’intégration avec charge 

de famille, l’aide matérielle est 

limitée aux frais médicaux via la 

Cellule Frais Médicaux de Fedasil 

(AR en cours d’élaboration, 

entretemps pas d’application). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas 

suivants : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• En cas de séjour dans une structure d’accueil: la 

structure d’accueil règle les soins médicaux ainsi 

que les frais.  

Soins conformément à la nomenclature INAMI, à 

l’exception (aussi bien ajout que retrait) des soins 

mentionnés dans l’AR du 9 avril 2007. 

Exception: 

L’ILA est remboursée conformément à la 

réglementation du SPP IS (remboursement limité à 

la nomenclature-INAMI). 

• En cas de séjour en dehors d’une structure 

d’accueil (code 207 no show): en principe, il faut 

prendre contact au préalable avec la Cellule Frais 

Médicaux de Fedasil pour un réquisitoire (garantie 

de paiement).  

En cas d’admission urgente, la Cellule Frais 

Médicaux paie la facture moyennant la 

présentation d’une ‘attestation de soins urgents’. 

Soins conformément à la nomenclature INAMI, à 

l’exception des soins mentionnés dans l’AR du 9 

avril 2007.  

• Quel CPAS est compétent? 

Si pas de code 207/code 207 no show: en principe, 

le CPAS du lieu de l’inscription au RA.  

Si le demandeur d’asile est inscrit à l’adresse de 

l’OE ou du CGRA: en principe le CPAS du lieu de 

résidence habituelle. 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

1.2. Recours du 

demandeur d’asile au CCE 

contre une décision 

négative du CGRA 

• Annexe 13quinquies et 

annexe 35 

• De mars 2008 à février 2012: 

AI–modèle A (carte orange) 

continue 

(demande introduite après le 

01/06/2007) 

Droit à l’aide matérielle dans une 

structure d’accueil, désignée par 

un code 207 dans le registre 

d’attente. 

Ceux qui ne souhaitent pas 

séjourner dans une structure 

d’accueil reçoivent un code 207 

‘no show’ et n’ont alors droit 

qu’à l’accompagnement médical 

de Fedasil. 

Exceptionnellement, en l’absence 

de code 207: droit à l’aide sociale 

du CPAS compétent. 

L’aide matérielle n’est pas due: 

• si le demandeur d’asile a un 

revenu égal ou supérieur au 

revenu d’intégration avec 

charge de famille (AR en cours 

d’élaboration, entretemps pas 

d’application). 

La Cellule Frais Médicaux de 

Fedasil procure 

l’accompagnement médical; 

• si le demandeur d’asile a reçu 

une décision de non-prise en 

considération sur la base de la 

liste des pays sûrs du CGRA. Il 

s’agit alors d’un recours en 

annulation qui n’est pas 

suspensif. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas 

suivants : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• avec annexe 35: en tant 

qu’ascendant ou cohabitant à 

charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse. 

• En cas de séjour dans une structure d’accueil: la 

structure d’accueil règle les soins médicaux ainsi 

que les frais.  

Soins conformément à la nomenclature INAMI, à 

l’exception (aussi bien ajout que retrait) des soins 

mentionnés dans l’AR du 9 avril 2007. 

Exception:  

L’ILA est remboursée conformément à la 

réglementation du SPP IS. 

• En cas de séjour en dehors d’une structure 

d’accueil (code 207 no show): en principe, il faut 

prendre contact au préalable avec la Cellule Frais 

Médicaux de Fedasil pour un réquisitoire (garantie 

de paiement).  

En cas d’admission urgente, la Cellule Frais 

Médicaux paie la facture moyennant la 

présentation d’une ‘attestation de soins urgents’. 

Soins conformément à la nomenclature INAMI, à 

l’exception des soins mentionnés dans l’AR du 9 

avril 2007. 

• Quel CPAS est compétent? 

Si pas de code 207/code 207 no show: en principe, 

le CPAS du lieu de l’inscription au RA.  

Si le demandeur d’asile est inscrit à l’adresse de 

l’OE ou du CGRA: en principe le CPAS du lieu de 

résidence habituelle. 

1.3. La demande d’asile a 

été déclarée recevable 

avant le 1er juin 2007 et 

est traitée par le CGRA ou 

par le CCE 

• AI–modèle A (carte orange) 

ou annexe 35 

• Annexe 25 ou 26  

• Mention expresse de la 

déclaration de recevabilité 

sur l’annexe 25/26 ou 

décision du CGRA ‘d’un 

examen au fond’ 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent celui du code 

207). 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. S’il est 

nécessiteux, le CPAS peut prendre en charge la 

cotisation AMI. 

• Quel CPAS est compétent? 

Le CPAS du code 207 (lieu obligatoire 

d’inscription). 

Exceptionnellement:  

Le CPAS du lieu où ‘l’aide médicale nécessaire 

pour des raisons urgentes’ est dispensée (circ. du 

SPP IS: 6 mai 2003). 
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2. Réfugiés reconnus 
 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

2.1. Refugié reconnu 

• Carte électronique B/ CIRE 

à durée illimitée 

• Carte électronique C/ Carte 

d’identité pour étranger 

• Attestation de 

reconnaissance du CGRA 

Droit à l’intégration sociale donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. 

• Si l’intéressé bénéficie de l’aide du CPAS, la 

mutualité paie ‘sa’ partie et l’intéressé paie le 

ticket modérateur ou la partie non couverte par 

l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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3. Personnes sous le statut de protection subsidiaire 
 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

3.1. Personne à qui le 

statut de protection 

subsidiaire a été accordé 

• Carte électronique A /CIRE 

d’une année 

• Carte électronique B /CIRE 

à durée illimitée 

• Carte électronique C/ Carte 

d’identité pour étranger 

• Avec le carte électronique A ou 

B: droit à l’aide sociale. 

• Avec la carte électronique C: 

droit à l’intégration sociale, 

donc droit au revenu 

d’intégration, à l’emploi ou à 

un projet individualisé axé sur 

la mise au travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. S’il est 

nécessiteux, le CPAS peut prendre en charge la 

cotisation AMI (dans le cas de la carte électronique 

A ou B). 

• Si l’intéressé bénéficie de l’aide du CPAS, la 

mutualité paie ‘sa’ partie et l’intéressé paie le 

ticket modérateur ou la partie non couverte par 

l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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S TA TU TS  D E  S É J OU R  E T  S O INS  D E  S AN TÉ  P OU R  É TR AN GE RS  /  V E RS I ON  0 8 - 2 0 1 3  

4. Personnes sans séjour légal 
Y compris les demandeurs d’asile déboutés sans recours ou avec recours non suspensif au CCE ou au CE. 

 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

4.1. Demandeur d’asile 

débouté avec recours non 

suspensif au CCE ou non 

(encore) admissible au CE 

Recours contre une décision 

négative de l’OE 

• Annexe 13quater 

OQT dont le délai est expiré 

Pas de droit à l’aide matérielle 

ou à l’aide sociale du CPAS, sauf 

AMU. 

Exceptionnellement: droit à (une 

prolongation de) l’aide 

matérielle: 

• unité familiale (art. 7 §1); 

• pour les familles avec enfants,  

voir 7; 

• grossesse à partir du 7ème mois 

et jusqu’à 2 mois après 

l’accouchement. Les 

instructions des Fedasil ne 

permettent 

qu’exceptionnellement des 

prolongations aux citoyens de 

l’Union ou aux ressortissants de 

pays sûrs.    

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que mineur non 

accompagné, voir 6; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

L’AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• l’intéressé a une AMI:  

AMU uniquement pour le ticket modérateur, 

moyennant une attestation AMU; 

• l’intéressé reçoit une aide matérielle:  

les soins médicaux sont attribués dans le cadre de 

cette aide et non dans le cadre de l’AMU. Une 

attestation AMU reste toutefois nécessaire pour les 

personnes qui séjournent dans une ILA; 

• en cas d’aide matérielle (prolongée): voir 1.1. 

4.2 Demandeur d’asile 

débouté avec recours non 

suspensif au CCE ou non 

(encore) admissible au CE 

contre une décision négative 

de l’OE 

• Annexe 25quater 

• Annexe 26quater 

Droit à l’aide matérielle jusqu’au 

transfert effectif vers l’Etat 

membre compétent (Cour de 

Justice, 27/09/2012). 

Ce n’est en pratique pas encore 

d’application. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que mineur non 

accompagné, voir 6; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

• En cas de séjour dans une structure d’accueil: la 

structure d’accueil règle les soins médicaux ainsi 

que les frais. 

Soins conformément à la nomenclature INAMI, à 

l’exception (aussi bien ajout que retrait) des soins 

mentionnés dans l’AR du 9 avril 2007. 

Exception:  

L’ILA est remboursée conformément à la 

réglementation du SPP IS (remboursement limité à 

la nomenclature-INAMI). 

• En cas de séjour en dehors d’une structure 

d’accueil (code 207 no show) en principe, il faut 

prendre contact au préalable avec la Cellule Frais 

Médicaux de Fedasil pour un réquisitoire (garantie 

de paiement). 

En cas d’admission urgente, la Cellule Frais 

Médicaux paie la facture moyennant la 

présentation d’une ‘attestation de soins urgents’. 

Soins conformément à la nomenclature INAMI, à 

l’exception des soins mentionnés dans l’AR du 9 

avril 2007. 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

4.3. Demandeur d’asile 

débouté avec recours non 

suspensif au CE contre une 

décision négative du CGRA, 

ou du CCE concernant 

l’asile 

Preuve du recours + 

• Annexe 13quinquies 

• Annexe 11bis/13bis, 11ter 

• Annexe 25bis ou 26bis,  

avant le 01/06/2007 

• Annexe 13 

OQT dont le délai est expiré 

Pas de droit à l’aide matérielle 

ou à l’aide sociale du CPAS. 

Mais droit à l’aide sociale pour 

les demandeurs d’asile qui 

bénéficiaient déjà auparavant 

d’un soutien financier (sur base 

de la jurisprudence de la Cour 

Constitutionnelle). 

Exceptionnellement: droit à (une 

prolongation de) l’aide 

matérielle: 

• unité familiale (art. 7 §1) 

• autres situations (art. 7 §2): 

• achèvement de l’année 

scolaire; 

• grossesse à partir du 7ème 

mois et jusqu’à 2 mois après 

l’accouchement; 

• impossibilité de retour au 

pays d’origine; 

• parent d’un enfant belge; 

• raisons médicales établies; 

• pour les familles avec enfants,  

voir 7. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que mineur non 

accompagné: voir 6; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

L’AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• l’intéressé a une AMI: AMU uniquement pour le 

ticket modérateur, moyennant une attestation 

AMU; 

• l’intéressé reçoit une aide matérielle ou une aide 

sociale: les soins médicaux sont attribués dans le 

cadre de cette aide et non dans le cadre de l’AMU. 

Une attestation AMU reste toutefois nécessaire 

pour les personnes qui séjournent dans une ILA; 

• en cas d’aide matérielle (prolongée): voir 1.1. 

4.4. Demandeur d’asile 

débouté avec recours 

admissible au CE contre 

une décision négative du 

CGRA, ou du CCE 

concernant l’asile 

Preuve de l’admission du 

recours + 

• Annexe 13quinquies 

• Annexe 11bis/13bis, 11ter 

• Annexe 25bis ou 26bis,  

avant le 01/06/2007 

• Annexe 13 

OQT dont le délai est expiré 

Droit à l’aide matérielle dès 

l’ordonnance d’admission du 

recours. 

Pratique actuelle: 

• Ceux qui séjournent dans une 

structure d’accueil au moment 

de l’admission du recours 

conservent ce droit à l’accueil 

matériel. 

• Ceux qui ne séjournent pas (ou 

plus) dans une structure 

d’accueil peuvent s’adresser au 

Dispatching pour l’attribution 

d’une place d’accueil. 

• Pour les demandeurs d’asile qui 

avaient déjà droit à l’aide 

sociale, la réglementation n’est 

pas claire. Le SPP IS attend un 

arrêt de la Cour 

Constitutionnelle. 

(Une modification de la loi est 

encore attendue sur cette 

question.) 

Pendant la période qui suit la fin 

du droit à l’accueil et qui celle 

qui précède l’ordonnance 

d’admission, il n’y a pas de code 

207. Ce n’est pas encore clair si 

la jurisprudence de la Cour 

Constitutionnelle (22.04.1998) est 

d’application et si par 

conséquent la personne a droit à 

l’aide sociale. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que mineur non 

accompagné, voir 6; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

• En cas de séjour dans une structure d’accueil: la 

structure d’accueil règle les soins médicaux ainsi 

que les frais. 

Soins conformément à la nomenclature INAMI, à 

l’exception (aussi bien ajout que retrait) des soins 

mentionnés dans l’AR du 9 avril 2007. 

Exception:  

L’ILA est remboursée conformément à la 

réglementation du SPP IS (remboursement limité à 

la nomenclature-INAMI). 

• En cas de séjour en dehors d’une structure 

d’accueil: ce n’est pas très clair. 

• AR AMU (12/12/1996) si l’intéressé est 

nécessiteux.  

Exception:  

l’intéressé a une AMI: AMU uniquement pour le 

ticket modérateur, moyennant attestation AMU. 

• ou application de la jurisprudence de la Cour 

Constitutionnelle: droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent. 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

4.5. Personne sans séjour 

légal 

• OQT dont le délai est 

expiré, sans prolongations 

(et sans procédure de 

recours suspensif, sauf 4.1, 

4.2 ou 4.3) 

• Ou aucun document de 

séjour 

Pas de droit à l’aide matérielle 

ou à l’aide sociale du CPAS, sauf 

AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide matérielle: 

• pour les familles avec enfants,  

voir 7; 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que mineur non 

accompagné, voir 6; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

L’AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• l’intéressé a une AMI: AMU uniquement pour le 

ticket modérateur, moyennant une attestation 

AMU; 

• l’intéressé reçoit une aide matérielle: les soins 

médicaux sont attribués dans le cadre de cette 

aide et non dans le cadre de l’AMU.  

Une attestation AMU reste toutefois nécessaire, 

aussi bien pour les personnes qui séjournent dans 

une ILA que pour les personnes qui demandent une 

aide au CPAS. 

4.6. Personne ayant 

demandé leur 

régularisation 

1. Demande art. 9bis (après 

le 01/06/2007) ou art. 9 &3 

(avant le 01/06/2007) 

• parfois un accusé de 

réception 

2. Demande 9ter 

• avec copie de l’envoi par 

recommandé 

Attention!  

Pour ceux qui ont reçu une AI-

modèle A (carte orange) pour 

une demande 9ter recevable: 

voir 5.2. 

Pas de droit à l’aide matérielle 

ou à l’aide sociale du CPAS, sauf 

AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide matérielle: 

• pour les familles avec enfants,  

voir 7; 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail). 

En cas de recours au CE,  

voir 4.1 et 4.2. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que mineur non 

accompagné, voir 6; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

L’AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• l’intéressé a une AMI: AMU uniquement pour le 

ticket modérateur, moyennant une attestation 

AMU; 

• l’intéressé reçoit une aide matérielle: les soins 

médicaux sont attribués dans le cadre de cette 

aide et non dans le cadre de l’AMU.  

Une attestation AMU reste toutefois nécessaire, 

aussi bien pour les personnes qui séjournent dans 

une ILA que pour les personnes qui demandent une 

aide au CPAS. 
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S TA TU TS  D E  S É J OU R  E T  S O INS  D E  S AN TÉ  P OU R  É TR AN GE RS  /  V E RS I ON  0 8 - 2 0 1 3  

5. Sursis au départ / Demande de régularisation 

pour raisons médicales recevable / Régularisation 

(temporaire) 
 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

5.1. Personne ayant reçu 

un sursis au départ pour 

moins de trois mois 

• OQT avec prolongations 

mensuelles (la date ultime 

de départ n’a pas encore 

été atteinte) 

• Ceux qui bénéficient de 

l’accueil matériel peuvent 

continuer à rester dans la 

structure d’accueil. 

• Ceux qui ne séjournaient pas 

dans une structure d’accueil 

lorsque l’ordre a été prolongé 

ont droit à une aide sociale du 

CPAS compétent (souvent le 

CPAS du lieu de résidence 

habituelle). Cette 

réglementation n’est valable 

que pour les personnes qui 

recevaient déjà un soutien au 

moment de la notification de 

l’ordre. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que mineur non 

accompagné, voir 6; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

L’AR AMU (12/12/1996) n’est pas applicable. 

• En cas de séjour dans une structure d’accueil: la 

structure d’accueil règle les soins médicaux ainsi 

que les frais. 

Soins conformément à la nomenclature INAMI, à 

l’exception des soins mentionnés dans la liste de 

l’AR du 9 avril 2007. 

Exception:  

L’ILA est remboursée conformément à la 

réglementation du SPP IS (remboursement limité à 

la nomenclature-INAMI). 

• Si une structure d’accueil a été désignée à 

l’intéressé mais qu’il n’y séjourne pas (code 207 

no show): Il doit en principe prendre contact au 

préalable avec la Cellule Frais Médicaux de Fedasil 

pour un réquisitoire (garantie de paiement).  

En cas d’admission urgente, la Cellule Frais 

Médicaux paie la facture moyennant la 

présentation d’une ‘attestation de soins urgents’. 

Soins conformément à la nomenclature INAMI, à 

l’exception des soins mentionnés dans l’AR du 9 

avril 2007. 

• S’il n’y a pas de désignation: le CPAS du lieu de 

résidence habituelle est compétent. Il l’est aussi si 

l’intéressé n’est pas demandeur d’asile. 

• Si un recours en matière d’asile devant le CE est 

encore pendant: le CPAS du lieu d’inscription au 

RN est compétent, pour autant qu’il n’y ait plus de 

code 207 valable. 

• Exceptionnellement, et uniquement pour le 

demandeur d’asile jusqu’à l’arrêt de CE:  

le CPAS où l’ ‘aide médicale pour raisons urgentes’ 

a été administrée est compétent (circ. du SPP IS 

du 6 mai 2003). 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

5.2. Personne avec 

demande de régularisation 

pour raisons médicales 

recevable 

Demande de régularisation 

pour raisons médicales, art. 

9ter de la LS 

• AI–modèle A (carte orange) 

• Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

• Les personnes qui séjournent 

dans une structure d’accueil au 

moment où leur demande est 

déclarée recevable peuvent y 

rester tant que la demande 

d’asile est en cours et tant 

qu’ils n’ont pas reçu d’OQT. Ils 

peuvent aussi demander à 

Fedasil une ‘décision officielle 

de fin de soutien’. Celle-ci 

confirme alors le droit à l’aide 

sociale en cas d’indigence. 

(source : email du 27 avril 2013 

de Fedasil à ses partenaires 

pour l’accueil). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que mineur non 

accompagné, voir 6; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• En cas de séjour dans une structure d’accueil: la 

structure d’accueil règle les soins médicaux ainsi 

que les frais. Soins conformément à la 

nomenclature INAMI, à l’exception des soins 

mentionnés dans la liste de l’AR du 9 avril 2007.  

Exceptions:  

L’ILA est remboursée conformément à la 

réglementation du SPP IS (remboursement limité à 

la nomenclature-INAMI). 

• L’intéressé ne séjourne pas dans une structure 

d’accueil: droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du lieu de résidence 

habituelle). 

• Exceptionnellement:  

le CPAS où l’ ‘aide médicale pour raisons urgentes’ 

a été administrée est compétent (circ. du SPP IS 

du 6 mai 2003). 

5.3. Personne à qui une 

régularisation à durée 

(in)déterminée a été 

octroyée 

Art. 9bis ou 9ter de la LS 

• Carte électronique A/ CIRE, 

généralement d’un an 

• Carte électronique B /CIRE 

à durée illimitée 

• Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

• Pas de droit à l’aide sociale 

pour ceux qui sont régularisés 

sur base de l’article 9bis de la 

LS en raison d’un permis de 

travail B ou d’une carte 

professionnelle, et qui 

disposent d’une carte 

électronique A.  

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. S’il est 

nécessiteux, le CPAS peut prendre en charge la 

cotisation AMI. 

• Si l’intéressé bénéficie de l’aide du CPAS (et s’il a 

une AMI): la mutualité paie ‘sa’ partie et 

l’intéressé paie le ticket modérateur ou la partie 

non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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6. Mineurs non accompagnés 
(moins de 18 ans, en Belgique sans leurs parents ou tuteur légal, ressortissants d’un pays tiers) 

Pour les mineurs qui sont concernés par la procédure d’asile ou de regroupement familial ou sont victimes de la traite 

des êtres humains: se rapporter aux chapitres concernés (1, 15 et 9). 

 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

6.1. Mineur non 

accompagné à l’arrivée et 

pas encore en possession 

d’un titre de séjour 

• Pas encore de titre de 

séjour 

• Aide matérielle dans un centre 

d’accueil spécialisé de Fedasil 

ou un centre d’accueil du SAJ. 

Pendant les quinze ou trente 

premiers jours, ce centre peut 

aussi être un centre 

d’observation et d’orientation 

de Fedasil. 

• Si l’intéressé ne réside pas dans 

un centre, l’aide sociale du 

CPAS n’est pas prévue par la 

loi. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi si des cotisations 

sociales sont acquittées 

(enseignement à temps partiel); 

• en tant que ‘mineur non 

accompagné’ à qui un tuteur a été 

désigné et qui est soit scolarisé 

depuis au moins 3 mois en 

Belgique, soit suivi par l’ONE ou 

Kind & Gezin, soit dispensé de 

scolarité; 

• en tant que mineur à charge du 

parent d’accueil. Le parent 

d’accueil ou son conjoint est lui-

même inscrit comme bénéficiaire 

et assume l’entretien du mineur.  

La résidence principale de l’enfant 

placé est établie en Belgique, ce 

qui peut être établi par la 

cohabitation inscrite au RN ou par 

d’autres moyens de preuve pouvant 

être acceptés par l’administration 

de l’INAMI (AR 11/12/2008). 

Droit aux soins médicaux via la procédure AMU pour 

étrangers en séjour illégal: voir 4. 

Exceptions: 

• le centre d’accueil (spécialisé) est responsable 

pour les soins médicaux.  

D’après la jurisprudence, le CPAS du lieu de 

résidence habituelle doit payer les frais médicaux 

exceptionnels ou élevés dans le cas d’accueil dans 

un centre reconnu par le SAJ; 

• si l’intéressé à une AMI, le centre d’accueil ou le 

CPAS peut uniquement intervenir pour le ticket 

modérateur. 

6.2. Mineur non 

accompagné avec 

Attestation 

d’Immatriculation 

• Annexe 4 dont le délai de 

six mois n’est pas à 

échéance (éventuellement 

prolongé de six mois 

plusieurs fois) 

• Aide matérielle dans un centre 

d’accueil spécialisé de Fedasil 

ou un centre d’accueil du SAJ. 

Pendant les quinze ou trente 

premiers jours, ce centre peut 

aussi être un centre 

d’observation et d’orientation 

de Fedasil. 

• Si l’intéressé ne réside pas dans 

un centre et s’il est 

nécessiteux: aide sociale du 

CPAS compétent (souvent le 

CPAS du lieu de résidence 

habituelle, sauf par exemple en 

cas de placement officiel dans 

une famille). 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi si des cotisations 

sociales sont acquittées 

(enseignement à temps partiel); 

• en tant que ‘mineur non 

accompagné’ à qui un tuteur a été 

désigné et qui est soit scolarisé 

depuis au moins 3 mois en 

Belgique, soit suivi par l’ONE ou 

Kind & Gezin, soit dispensé de 

scolarité; 

• en tant que mineur à charge du 

parent d’accueil. Le parent 

d’accueil ou son conjoint est lui-

même inscrit comme bénéficiaire 

et assume l’entretien du mineur.  

La résidence principale de l’enfant 

placé est établie en Belgique, ce 

qui peut être établi par la 

cohabitation inscrite au RN ou par 

d’autres moyens de preuve pouvant 

être acceptés par l’administration 

de l’INAMI (AR 11/12/2008). 

• En cas de séjour dans un centre spécialisé: celui-ci 

assure les soins médicaux ordinaires. D’après la 

jurisprudence, le CPAS du lieu de résidence 

habituelle doit payer les frais médicaux 

exceptionnels ou élevés dans le cas d’accueil dans 

un centre reconnu par le SAJ. 

• Si l’intéressé a été placé chez des parents 

d’accueil par le SAJ: ceux-ci sont compétents pour 

les frais médicaux ordinaires. 

En cas d’indigence, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé ne réside pas dans un centre 

d’accueil ou dans une famille d’accueil: le CPAS 

prend en charge les frais médicaux si le mineur est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé à une AMI: le centre d’accueil ou le 

CPAS peut uniquement intervenir pour le ticket 

modérateur. 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

6.3. Mineur non 

accompagné avec ordre 

de reconduire 

• Annexe 38 pas encore à 

échéance 

• Aide matérielle dans un centre 

d’accueil spécialisé de Fedasil 

ou un centre d’accueil du SAJ. 

Pendant les quinze ou trente 

premiers jours, ce centre peut 

aussi être un centre 

d’observation et d’orientation 

de Fedasil. 

• Si l’intéressé ne réside pas dans 

un centre et s’il est 

nécessiteux: aide sociale du 

CPAS compétent (souvent le 

CPAS du lieu de résidence 

habituelle, sauf par exemple en 

cas de placement officiel dans 

une famille). 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi si des cotisations 

sociales sont acquittées 

(enseignement à temps partiel); 

• en tant que ‘mineur non 

accompagné’ à qui un tuteur a été 

désigné et qui est soit scolarisé 

depuis au moins 3 mois en 

Belgique, soit suivi par l’ONE ou 

Kind & Gezin, soit dispensé de 

scolarité; 

• en tant que mineur à charge du 

parent d’accueil. Le parent 

d’accueil ou son conjoint est lui-

même inscrit comme bénéficiaire 

et assume l’entretien du mineur. 

La résidence principale de l’enfant 

placé est établie en Belgique, ce 

qui peut être établi par la 

cohabitation inscrite au RN ou par 

d’autres moyens de preuve pouvant 

être acceptés par l’administration 

de l’INAMI (AR 11/12/2008). 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Aucune 

cotisation à l’AMI ne doit être payée (AR 

11/12/2008). 

• Le ticket modérateur est payé par: 

• le centre d’accueil (spécialisé) si le mineur y 

séjourne. Parfois, des soins médicaux y sont 

aussi offerts; 

• la famille d’accueil lorsque le mineur est placé 

par le SAJ. 

• Si le mineur ne réside pas dans un centre d’accueil 

ou une famille d’accueil, le CPAS prend en charge 

les frais médicaux si le mineur est nécessiteux. 

• Si pas d’AMI: voir 6.2. 

6.4. Mineur non 

accompagné sous statut de 

protection spécial 

• Carte électronique A/ CIRE 

d’une année 

• Carte électronique B /CIRE 

à durée illimitée 

• Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle) si 

l’intéressé est nécessiteux (par 

ex., logement autonome 

supervisé, parents d’accueil). 

• Droit à l’aide matérielle dans 

un centre d’accueil spécialisé 

de Fedasil ou via le SAJ dans un 

centre ou une famille d’accueil. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi si des cotisations 

sociales sont acquittées 

(enseignement à temps partiel); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que mineur à charge du 

parent d’accueil. Le parent 

d’accueil ou son conjoint est lui-

même inscrit comme bénéficiaire 

et assume l’entretien du mineur. 

La résidence principale de l’enfant 

placé est établie en Belgique, ce 

qui peut être établi par la 

cohabitation inscrite au RN ou par 

d’autres moyens de preuve pouvant 

être acceptés par l’administration 

de l’INAMI (AR 11/12/2008). 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie de l’aide du CPAS: la 

mutualité paie ‘sa’ partie et l’intéressé paie le 

ticket modérateur ou la partie non couverte par 

l’AMI.  

Exceptions: 

• En cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

• Si l’intéressé réside dans un centre d’accueil de 

Fedasil, il est possible que Fedasil prenne encore 

en charge (une partie des/) les frais médicaux. 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

6.5. Mineur non 

accompagné avec ordre de 

reconduire exécutable 

éventuellement avec recours 

au CCE 

• Annexe 38 à échéance 

Aide matérielle dans un centre 

d’accueil spécialisé de Fedasil ou 

via le SAJ dans un centre ou une 

famille d’accueil. 

Les quinze ou trente premiers 

jours, le centre peut aussi être 

un centre d’observation et 

d’orientation de Fedasil. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi si des cotisations 

sociales sont acquittées 

(enseignement à temps partiel) ; 

• en tant que ‘mineur non 

accompagné’ à qui un tuteur a été 

désigné et qui est soit scolarisé 

depuis au moins 3 mois en 

Belgique, soit suivi par l’ONE ou 

Kind & Gezin, soit dispensé de 

scolarité ; 

• en tant que mineur à charge du 

parent d’accueil. Le parent 

d’accueil ou son conjoint est lui-

même inscrit comme bénéficiaire 

et assume l’entretien du mineur. 

La résidence principale de l’enfant 

placé est établie en Belgique, ce 

qui peut être établi par la 

cohabitation inscrite au RN ou par 

d’autres moyens de preuve pouvant 

être acceptés par l’administration 

de l’INAMI (AR 11/12/2008). 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Les 

contributions à l’AMI ne doivent pas être payées 

(AR 11/12/2008). 

• Si la personne est nécessiteuse, le CPAS peut 

prendre en charge les frais médicaux via l’AMU, 

voir 4. 

Exceptions: 

• le centre d’accueil est responsable pour les soins 

médicaux. D’après la jurisprudence le CPAS du 

lieu de résidence habituelle doit payer les frais 

médicaux exceptionnels ou élevés; 

• si le mineur a été placé par le SAJ dans une 

famille d’accueil, les parents d’accueil sont 

compétents. En cas d’indigence, le CPAS peut 

intervenir. 

• Si pas d’AMI: voir 6.2. 
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S TA TU TS  D E  S É J OU R  E T  S O INS  D E  S AN TÉ  P OU R  É TR AN GE RS  /  V E RS I ON  0 8 - 2 0 1 3  

7. Mineurs accompagnés 
 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

7.1. Mineur en séjour 

illégal qui séjourne avec 

ses parents ou son tuteur 

Droit à l’aide matérielle dans un 

centre d’accueil de Fedasil 

(généralement dans le centre 

ouvert de retour de Holsbeek). 

La demande est introduite auprès 

du CPAS du lieu de résidence 

habituelle du mineur. 

Le CPAS examine si les conditions 

d’octroi sont remplies et 

transfert la demande à Fedasil. 

Si Fedasil refuse de délivrer cet 

accueil ou si l’accueil n’est pas 

adapté, la famille peut alors 

introduire un recours auprès du 

tribunal du travail. Ce recours 

ouvrira soit le droit à l’accueil de 

Fedasil, soit à l’aide sociale du 

CPAS. 

La famille peut aussi choisir 

l’AMU sans demander l’aide 

matérielle de Fedasil. Dans ce 

cas, les règles visées au point 4 

sont d’application. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi si des cotisations 

sociales sont acquittées 

(enseignement à temps partiel); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). En l’absence d’un 

acte de naissance ou d’adoption, 

l’obligation d’entretien peut être 

établie: 

• par la cohabitation sur la base 

d’une inscription au RN; 

• par d’autres moyens de preuve 

pouvant être acceptés par 

l’administration de l’INAMI (AR 

11/12/2008). 

L’AR AMU (12/12/96) s’applique aux étrangers sans 

séjour légal s’ils sont nécessiteux, voir 4. 

Exceptions: 

• l’intéressé a une AMI: l’AR AMU n’intervient que 

pour le ticket modérateur, moyennant une 

attestation d’AMU; 

• le centre d’accueil de Fedasil est responsable pour 

les soins médicaux; 

• en cas de condamnation du CPAS à octroyer l’aide 

sociale, les frais médicaux sont payés par le CPAS. 
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S TA TU TS  D E  S É J OU R  E T  S O INS  D E  S AN TÉ  P OU R  É TR AN GE RS  /  V E RS I ON  0 8 - 2 0 1 3  

8. Au pairs 
 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

8.1. Au pair 

• Carte électronique A/ CIRE, 

pour la période du permis 

de travail, en général un an 

En principe, droit à l’aide sociale 

du CPAS, mais les au pairs ne sont 

normalement pas considérées 

comme ‘nécessiteuses’. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire en qualité 

de ‘personne inscrite au RN’. 

L’intéressé doit pouvoir prouver 

que l’assurance (voyage) privée 

complémentaire ne couvre pas 

tout.  

La famille hôte doit avoir conclu une assurance 

privée pour les frais médicaux, pharmaceutiques et 

d’hospitalisation en cas de maladie ou d’accident. 

Pour le reste, paiement normal via la mutualité. 
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S TA TU TS  D E  S É J OU R  E T  S O INS  D E  S AN TÉ  P OU R  É TR AN G E RS  /  V E RS I ON  0 8 - 2 0 1 3  

9. Victimes de la traite et du trafic d’êtres humains 
Pour les victimes qui sont aussi concernées par une autre procédure (ex. procédure d’asile), se rapporter à cette procédure. 

 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

9.1. Personne avec séjour 

temporaire: en se 

présentant à un centre 

spécialisé 

• OQT (45 jours) pas encore à 

échéance 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut alors 

intervenir pour les frais médicaux dans le cadre de 

l’aide sociale. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS et s’il a une AMI, la mutualité paie ‘sa’ 

partie. 

• S’il n’a pas d’AMI, le CPAS peut prendre en charge 

cette partie. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

9.2. Personne avec séjour 

temporaire: en collaborant 

à l’enquête judiciaire 

• AI-modèle A (carte orange) 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

AMI possible : 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut alors 

intervenir pour les frais médicaux dans le cadre de 

l’aide sociale. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS et s’il a une AMI, la mutualité paie ‘sa’ 

partie. 

• S’il n’a pas d’AMI, le CPAS peut prendre en charge 

cette partie. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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9.3. Personne avec séjour 

temporaire ou permanent 

en cas de poursuite de 

l’enquête ou de la 

condamnation des 

coupables 

• Carte électronique A/ CIRE 

(pour six mois) 

• Carte électronique B/ CIRE 

(pour une durée illimitée) 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS, la mutualité paie ‘sa’ partie et l’intéressé 

paie le ticket modérateur ou la partie non 

couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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10. Etudiants étrangers (ressortissants de pays tiers) 
 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

10.1. Étudiant en 

possession d’un visa valide 

ou non soumis à 

l’obligation de visa pour 

moins de nonante jours 

• Passeport valide et visa 

(d’étudiant) (ou non soumis 

à l’obligation de visa) 

• Cachet d’entrée  

• Déclaration d’arrivée 

(annexe 3) 

En principe, droit à l’aide sociale 

du CPAS compétent (souvent le 

CPAS du lieu de résidence 

habituelle). 

Les étudiants sont toutefois 

censés disposer de leurs propres 

moyens. 

Dans la pratique, si un étudiant 

est quand même indigent et qu’il 

reçoit un soutien financier du 

CPAS, l’OE peut lui retirer son 

droit de séjour dans les cas 

suivants: 

• l’étudiant a reçu durant l’année 

qui précède pendant au moins 3 

mois un soutien financier du 

CPAS qui mensuellement 

équivaut au montant du revenu 

d’intégration  

• et il n’a pas remboursé ce 

soutien durant les six mois qui 

suivent le dernier versement. 

La condition relative aux moyens 

de subsistance et le risque de 

perte du droit de séjour relèvent 

de la compétence de l’OE. Ces 

éléments ne peuvent être un 

motif de refus de soutien 

financier du CPAS. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

• L’intéressé a parfois une mutualité en Belgique ou 

dans son pays d’origine. 

• S’il y a un garant, le CPAS renverra d’abord à lui 

parce que l’intéressé a prouvé par son 

intermédiaire qu’il disposait de moyens de 

subsistance suffisants, entre autres pour ses soins 

médicaux. 

Attention! Le garant ne s’est pas porté garant vis-

à-vis du CPAS. Le CPAS ne peut par conséquent pas 

s’adresser directement au garant pour récupérer 

les frais pour lesquels il serait éventuellement 

intervenu. 

• Si le garant ne peut être interpelé et que 

l’intéressé est nécessiteux, le CPAS peut alors 

prendre en charge les frais médicaux (ou une 

partie de ceux-ci). 

10.2. Étudiant qui doit 

encore produire une 

attestation d’inscription 

pour obtenir le droit de 

séjour en tant qu’étudiant 

• AI-modèle A (carte orange, 

pour maximum quatre mois) 

En principe, droit à l’aide sociale 

du CPAS, mais les étudiants sont 

censés disposer de leurs propres 

moyens. 

Le CPAS du lieu d’inscription au 

registre de population ou des 

étrangers est compétent à 

compter de la date de la 

demande d’aide pour la durée 

ininterrompue des études (art. 2, 

§6, de la loi du 2/04/1965). 

Attention! Après un certain 

temps, le soutien financier du 

CPAS peut compromettre le 

séjour, voir 10.1. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas 

suivants : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• L’intéressé a parfois une mutualité en Belgique ou 

dans son pays d’origine. 

• S’il y a un garant, le CPAS renverra d’abord à lui 

parce que l’intéressé a prouvé par son 

intermédiaire qu’il disposait de moyens de 

subsistance suffisants, entre autres pour ses soins 

médicaux. 

Attention! Le garant ne s’est pas porté garant vis-

à-vis du CPAS. Le CPAS ne peut par conséquent pas 

s’adresser directement au garant pour récupérer 

les frais pour lesquels il serait éventuellement 

intervenu. 

• Si le garant ne peut être interpelé et que 

l’intéressé est nécessiteux, le CPAS peut alors 

prendre en charge les frais médicaux (ou une 

partie de ceux-ci). 
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10.3. Étudiant autorisé au 

séjour pour une durée 

limitée à la durée de ses 

études 

• Carte électronique A/ CIRE 

(pour la durée des études) 

En principe, droit à l’aide sociale 

du CPAS, mais les étudiants sont 

censés disposer de leurs propres 

moyens. 

Le CPAS du lieu d’inscription au 

registre de population ou des 

étrangers est compétent à 

compter de la date de la 

demande d’aide pour la durée 

ininterrompue des études (art. 2, 

§6, de la loi du 2/04/1965). 

Attention! Après un certain 

temps, le soutien financier du 

CPAS peut compromettre le 

séjour, voir 10.1. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS, la mutualité paie ‘sa’ partie et l’intéressé 

paie le ticket modérateur ou la partie non 

couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

10.4. Étudiant dont la 

demande de séjour 

étudiant n’a pas été prise 

en compte 

• Annexe 40 avec séjour légal 

grâce à un autre statut de 

séjour 

En principe, droit à l’aide sociale 

du CPAS compétent (souvent le 

CPAS du lieu de résidence 

habituelle) mais les étudiants 

sont censés disposer de leurs 

propres moyens. 

Attention! Après un certain 

temps, le soutien financier du 

CPAS peut compromettre le 

séjour, voir 10.1. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas 

suivants : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• L’intéressé a parfois une mutualité en Belgique ou 

dans son pays d’origine. 

• S’il y a un garant, le CPAS renverra d’abord à lui 

parce que l’intéressé a prouvé par son 

intermédiaire qu’il disposait de moyens de 

subsistance suffisants, entre autres pour ses soins 

médicaux. 

Attention! Le garant ne s’est pas porté garant vis-

à-vis du CPAS. Le CPAS ne peut par conséquent pas 

s’adresser directement au garant pour récupérer 

les frais pour lesquels il serait éventuellement 

intervenu. 

• Si le garant ne peut être interpelé et que 

l’intéressé est nécessiteux, le CPAS peut alors 

prendre en charge les frais médicaux (ou une 

partie de ceux-ci). 
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10.5. Étudiant dont la 

demande de séjour 

étudiant a été refusée ou 

dont le droit au séjour en 

tant qu’étudiant a pris fin 

• Annexe 13 non arrivée à 

échéance 

• Annexe 33bis non arrivée à 

échéance 

• L’étudiant ne recevait pas de 

soutien au moment de la 

notification de l’OQT: il n’a par 

conséquent pas droit à l’aide 

sociale du CPAS. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent en cas de force 

majeure administrative ou 

médicale (après condamnation 

du tribunal du travail). 

• L’étudiant recevait déjà un 

soutien au moment de la 

notification de l’OQT: le 

soutien prend fin le jour où il 

quitte effectivement le 

territoire, et au plus tard à 

l’expiration du délai de l’OQT.  

Exceptionnellement:  

droit aussi à l’aide sociale du 

CPAS compétent: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, 

avec engagement au départ 

volontaire 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

• L’intéressé a parfois une mutualité en Belgique ou 

dans son pays d’origine. 

• S’il y a un garant, le CPAS renverra d’abord à lui 

parce que l’intéressé a prouvé par son 

intermédiaire qu’il disposait de moyens de 

subsistance suffisants, entre autres pour ses soins 

médicaux. 

Attention! Le garant ne s’est pas porté garant vis-

à-vis du CPAS. Le CPAS ne peut par conséquent pas 

s’adresser directement au garant pour récupérer 

les frais pour lesquels il serait éventuellement 

intervenu. 

• Si le garant ne peut être interpelé et que 

l’intéressé est nécessiteux, le CPAS peut alors 

prendre en charge les frais médicaux (ou une 

partie de ceux-ci): 

• Si l’intéressé bénéficiait d’un soutien du CPAS 

avant la délivrance de l’ordre, le soutien est 

donné dans le cadre de l’aide sociale. 

• Si l’intéressé ne bénéficiait pas de d’un soutien 

de CPAS avant la délivrance de l’ordre, le 

soutien est donné dans le cadre de l’AMU. 

10.6. Étudiant dont la 

demande de séjour 

étudiant n’a pas été prise 

en compte ou a été 

refusée ou dont le droit au 

séjour en tant qu’étudiant 

a pris fin 

• Annexe 40 avec séjour 

illégal 

• Annexe 13 arrivée à 

échéance 

• Annexe 33bis arrivée à 

échéance 

Pas de droit à l’aide sociale du 

CPAS, sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide matérielle ou 

parfois à l’aide sociale du CPAS 

compétent.  

• pour les familles avec enfants, 

aide limitée à l’accueil 

matériel, voir 7; 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au départ 

volontaire s’il recevait un 

soutien au préalable. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• l’intéressé a une AMI: AMU uniquement pour le 

ticket modérateur, moyennant une attestation 

d’AMU; 

• l’intéressé reçoit une aide sociale: dans ce cas les 

soins médicaux sont délivrés dans le cadre de 

l’aide sociale, et pas dans le cadre de l’AMU (voir 

colonne aide sociale/matérielle). Une attestation 

AMU reste toutefois nécessaire pour le CPAS. 
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11. Travailleurs immigrés (ressortissants de pays tiers) 
 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

11.1. Travailleur immigré 

• Carte électronique A/ CIRE 

(à durée limitée) 

• Carte électronique B/ CIRE 

(à durée illimitée) 

• Carte électronique H (à 

durée limitée)  

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

Attention! Le soutien financier 

du CPAS peut avoir des 

conséquences sur la prolongation 

de la carte électronique A ou H 

ou provoquer le retrait de cette 

carte. Ce n’est par contre pas le 

cas pour la carte électronique B. 

Un travailleur immigré détaché 

en provenance d’un autre Etat 

membre de l’Union est sur le plan 

des droits sociaux dépendant de 

la sécurité sociale du l’Etat 

membre de l’Union de 

l’employeur. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS, la mutualité paie ‘sa’ partie et l’intéressé 

paie le ticket modérateur ou la partie non 

couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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12. Étrangers établis (ressortissants de pays tiers) 
 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

12.1. Etranger dont la 

demande d’établissement 

a été prise en compte 

• Annexe 16bis 

• Carte électronique B/ CIRE 

(à durée illimitée) ou 

annexe 15 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

12.2. Etranger dont la 

demande d’établissement 

a été refusée 

• Carte électronique B /CIRE 

(à durée illimitée) et 

annexe 17 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

AMI possible ; 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI).  
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12.3. Etranger dont la 

demande d’établissement 

a été approuvée 

• Carte électronique C/ carte 

d’identité pour étranger 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS, la mutualité paie ‘sa’ partie et l’intéressé 

paie le ticket modérateur ou la partie non 

couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS compétent peut 

prendre en charge le ticket modérateur et se 

faire rembourser par le CPAS de la commune où 

l’intéressé est inscrit au registre de population 

(domicile de secours). 

Le CPAS peut aussi décider souverainement 

d’intervenir pour la partie non couverte par 

l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

12.4. Etranger qui perd 

son droit d’établissement, 

avec maintien du droit de 

séjour 

• Carte électronique A /CIRE 

d’une année  

• Carte électronique B /CIRE 

à durée illimitée 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS, la mutualité paie ‘sa’ partie et l’intéressé 

paie le ticket modérateur ou la partie non 

couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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12.5. Etranger qui perd le 

droit de séjour 

• Annexe 13 non arrivée à 

échéance 

• L’étranger ne recevait pas de 

soutien au moment de la 

notification de l’OQT: il n’a par 

conséquent pas droit à l’aide 

sociale.  

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale en cas de 

force majeure administrative ou 

médicale (après condamnation 

du tribunal du travail). 

• L’étranger recevait déjà un 

soutien au moment de la 

notification de l’OQT: cette 

aide prend fin le jour où il 

quitte effectivement le 

territoire, et au plus tard à 

l’expiration du délai de l’OQT.  

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale dans 

l’attente du départ, avec 

engagement au départ 

volontaire. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS et s’il a une AMI, la mutualité paie ‘sa’ 

partie. 

S’il n’a pas d’AMI, le CPAS peut prendre en charge 

cette partie et l’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

12.6. Etranger qui perd le 

droit de séjour 

• Annexe 13 arrivée à 

échéance 

Pas de droit à l’aide sociale du 

CPAS, sauf AMU. 

Exceptionnellement: 

droit à l’aide matérielle ou 

parfois à l’aide sociale: 

• pour les familles avec enfants, 

aide limitée à l’accueil 

matériel, voir 7; 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au départ 

volontaire s’il recevait un 

soutien au préalable. 

Si annexe 35: droit à l’aide 

sociale du CPAS compétent 

(souvent le CPAS du lieu de 

résidence habituelle). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• l’intéressé a une AMI: AMU uniquement pour le 

ticket modérateur, moyennant une attestation 

d’AMU; 

• l’intéressé reçoit une aide sociale: dans ce cas les 

soins médicaux sont délivrés dans le cadre de 

l’aide sociale, et non dans le cadre de l’AMU. 

Une attestation AMU reste toutefois nécessaire 

pour le CPAS. 
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13. Résidents de longue durée ressortissants de pays 

tiers 
 

13.1. Ressortissants de pays tiers qui souhaitent obtenir en Belgique le statut de résident 

de longue durée 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

13.1.1. Ressortissant de 

pays tiers dont la demande 

d’obtention du statut de 

résident de longue durée 

n’a pas (encore) été prise 

en considération 

• Annexe 16 

• Annexe 16ter 

• Parfois en possession d’une 

carte C 

• Si l’intéressé dispose 

uniquement d’une annexe 16 ou 

16ter: droit à l’aide sociale du 

CPAS compétent (souvent le 

CPAS du lieu de résidence 

habituelle). 

• Si l’intéressé a une carte C: 

droit à l’intégration sociale. Le 

CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Si l’intéressé dispose d’un droit de 

séjour à durée (il)limitée: AMI 

possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que mineur non 

accompagné, voir 6 ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ (l’intéressé a parfois un autre 

titre de séjour à durée illimitée) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• Si l’intéressé peut s’affilier à la mutualité et s’il 

est nécessiteux, le CPAS peut prendre en charge la 

cotisation AMI. S’il a droit à l’intégration sociale, 

le CPAS ne pourra pas récupérer l’aide accordée 

auprès du SPP IS. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir 

dans le cadre de l’AMU ou de l’aide sociale. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS et s’il a une AMI, la mutualité paie ‘sa’ 

partie. 

S’il n’a pas d’AMI, le CPAS peut prendre en charge 

cette partie. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI. 

Si l’intéressé est en possession d’une carte C, le 

CPAS peut (en cas d’hospitalisation) se faire 

rembourser de ses frais par le CPAS de la 

commune où l’intéressé est inscrit au registre de 

population (domicile de secours); 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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13.1.2. Ressortissant de 

pays tiers dont la demande 

d’obtention du statut de 

résident de longue durée a 

été prise en considération 

ou rejetée 

• Annexe 16bis 

• Annexe 17 

• Parfois en possession d’une 

carte C 

• Si l’intéressé dispose 

uniquement d’une annexe 16bis 

ou 17: droit à l’aide sociale du 

CPAS compétent (souvent le 

CPAS du lieu de résidence 

habituelle). 

• Si l’intéressé a une carte C: 

droit à l’intégration sociale. Le 

CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ (l’intéressé a parfois un autre 

titre de séjour à durée illimitée) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. S’il a droit à l’intégration sociale, le 

CPAS ne pourra pas récupérer l’aide accordée 

auprès du SPP IS. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS et s’il a une AMI, la mutualité paie ‘sa’ 

partie. 

S’il n’a pas d’AMI, le CPAS peut prendre en charge 

cette partie. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur. 

Si l’intéressé est en possession d’une carte C, le 

CPAS de la commune où l’intéressé est inscrit au 

registre de population intervient (domicile de 

secours); 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

13.1.3. Ressortissant de 

pays tiers dont la demande 

de statut de résident de 

longue durée a été 

acceptée 

• Autorisation de séjour pour 

résident de longue durée-CE 

• Carte électronique D 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS, la mutualité paie ‘sa’ partie et l’intéressé 

paie le ticket modérateur ou la partie non 

couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS compétent peut 

prendre en charge le ticket modérateur et se 

faire rembourser par le CPAS de la commune où 

l’intéressé est inscrit au registre de population 

(domicile de secours). Le CPAS peut aussi 

décider souverainement d’intervenir pour la 

partie non couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI).  
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13.2. Ressortissants de pays tiers qui ont obtenu le statut de résident de longue durée 

dans un autre État membre de la Communauté européenne et demandent un second 

séjour en Belgique 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

13.2.1. Résident de longue 

durée en séjour illégal qui 

fait une demande 

d’obtention d’un second 

séjour en Belgique. 

La demande est en attente 

d’une décision au fond ou a 

été rejetée. 

• Annexe 2 

• Annexe 13 

• Annexe 41bis 

Pas de droit à l’aide sociale du 

CPAS, sauf AMU. 

Exceptionnellement: 

droit à l’aide matérielle ou 

parfois à l’aide sociale: 

• pour les familles avec enfants, 

aide limitée à l’accueil 

matériel, voir 7; 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• en cas de recours auprès du 

Conseil d’Etat, voir 4.1 et 4.2. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant que mineur non 

accompagné, voir 6; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

L’intéressé a une mutualité dans le pays d’origine: 

• pour les traitements imprévus et indispensables: 

paiement par la carte européenne d’assurance-

maladie; 

• pour les soins programmés avec accord préalable 

(formulaire E112): paiement par une mutualité 

belge; 

• pour les soins programmés sans accord préalable 

et sans hospitalisation: le citoyen européen paie 

lui-même et est ensuite remboursé par sa propre 

mutualité conformément aux tarifs et conditions 

de l’assurance maladie de son pays d’origine; 

• pour les soins programmés sans accord préalable 

et avec hospitalisation: le remboursement des 

frais n'est pas garanti. 

L’AR AMU (12/12/96) s’applique si l’intéressé est 

nécessiteux: 

• sauf pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger (si AMI); 

• sauf si une aide sociale est octroyée: les soins 

médicaux sont alors donnés dans le cadre de cette 

aide et non dans le cadre de l’AMU. Une 

attestation AMU reste toutefois nécessaire pour le 

CPAS. 

13.2.2. Résident de longue 

durée en séjour illégal qui 

fait une demande 

d’obtention d’un second 

séjour en Belgique.  

La demande (n’) a (pas) été 

prise en considération ou a 

été rejetée. 

• Annexe 40 

• Annexe 41bis 

• Annexe 13 

Le droit à un soutien dépend des 

autres documents de séjour que 

l’intéressé possède. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que mineur non 

accompagné, voir 6; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

• Parfois l’intéressé a encore une mutualité. 

• Le CPAS peut intervenir si l’intéressé est 

nécessiteux. Cette intervention est dépendante 

des autres documents de séjour que l’intéressé 

possède. 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

13.2.3. Résident de longue 

durée dont la demande 

d’obtention d’un second 

séjour en Belgique a été 

acceptée 

• Carte électronique A/ CIRE 

(pour un an) 

• Carte électronique B /CIRE 

(pour une durée illimitée) 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

13.2.4. Résident de longue 

durée dont le droit à un 

second séjour a pris fin 

• OQT pas encore arrivé à 

échéance 

• L’étranger ne recevait pas de 

soutien au moment de la 

notification de l’OQT: pas droit 

à l’aide sociale du CPAS. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale: en cas de 

force majeure administrative ou 

médicale (après condamnation 

du tribunal du travail). 

• L’étranger recevait déjà un 

soutien au moment de la 

notification de l’OQT: cette 

aide prend fin le jour où il 

quitte effectivement le 

territoire, et au plus tard à 

l’expiration du délai de l’OQT. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, 

avec engagement au départ 

volontaire. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que mineur non 

accompagné, voir 6; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

• Parfois l’intéressé a encore une mutualité. 

• Si l’intéressé est nécessiteux, le CPAS peut alors 

prendre en charge les frais médicaux: 

• si l’intéressé bénéficiait d’un soutien avant la 

délivrance de l’ordre, le soutien est donné dans 

le cadre de l’aide sociale; 

• si l’intéressé ne bénéficiait pas de d’un soutien, 

l’aide est octroyée dans le cadre de l’AMU. 
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S TA TU TS  D E  S É J OU R  E T  S O INS  D E  S AN TÉ  P OU R  É TR AN GE RS  /  V E RS I ON  0 8 - 2 0 1 3  

14. Touristes (ressortissants de pays tiers) 
 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

14.1. Touriste en 

possession d’un visa valide 

ou non soumis à 

l’obligation de visa pour 

moins de nonante jours 

• Passeport valide + visa (ou 

sans obligation de visa) 

• Cachet d’entrée sur le 

passeport 

• Déclaration d’arrivée 

(annexe 3) 

En principe, droit à l’aide sociale 

du CPAS mais un touriste doit 

toutefois disposer de ses propres 

moyens ou avoir un garant. 

Un touriste soumis à l’obligation 

de visa doit aussi disposer d’une 

assurance privée.  

Un touriste non-soumis à 

l’obligation de visa peut 

également avoir une assurance 

privée.  

Un touriste doit d’abord recourir 

à ces moyens de paiement. 

L’aide sociale se limite souvent 

dans la pratique à une 

intervention financière unique ou 

à des soins médicaux. 

Le CPAS compétent sera fonction 

de la situation (CPAS du lieu de 

résidence effective, du lieu de 

délivrance des soins…). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). L’obligation 

d’entretien peut être prouvée par 

la cohabitation, et, dans le cas 

d’enfants ‘accueillis’, par d’autres 

moyens de preuve pouvant être 

acceptés par l’administration de 

l’INAMI. 

L’AR AMU n’est pas applicable. L’intéressé est 

couvert par: 

• l’assurance voyage; 

• le garant qui a signé la prise en charge. Il reste 

responsable pendant deux ans après l’entrée sur le 

territoire Schengen, donc aussi après l’expiration 

du visa ou de la déclaration d’arrivée; 

• un tiers payant ou ressources propres. 

Si l’intéressé est nécessiteux, le CPAS peut prendre 

en charge les frais médicaux uniquement en cas de 

situations exceptionnelles: le garant est introuvable, 

insolvable…  

L’intervention du CPAS est alors limitée aux 

prestations de soins urgents: 

• qui permettent le départ immédiat de la 

personne; 

• ou qui sont nécessaires afin d’éviter que la 

situation médicale ne s’aggrave. 

14.2. Touristes dont le 

séjour n’est plus légal 

• Visa à échéance 

• Pas soumis à l’obligation de 

visa mais le cachet d’arrivée 

à échéance (plus de nonante 

jours)  

• Ou annexe 3 à échéance 

Pas de droit à l’aide sociale du 

CPAS, sauf AMU. 

Exceptionnellement: 

droit à l’aide matérielle ou 

parfois à l’aide sociale: 

• pour les familles avec enfants, 

aide limitée à l’accueil 

matériel, voir 7; 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au départ 

volontaire s’il recevait un 

soutien au préalable. 

Le CPAS tiendra compte de 

l’éventuelle prise en charge. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). L’obligation 

d’entretien peut être prouvée par 

la cohabitation, et, dans le cas 

d’enfants ‘accueillis’, par d’autres 

moyens de preuve pouvant être 

acceptés par l’administration de 

l’INAMI. 

En principe, l’AR AMU est applicable si l’intéressé 

est nécessiteux. 

Mais le garant qui a signé une prise en charge reste 

responsable pendant deux ans après l’entrée sur le 

territoire Schengen, donc aussi après l’expiration du 

visa ou de la déclaration d’arrivée. 

Le CPAS prend seulement en charge les frais 

médicaux via l’AMU. 
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S TA TU TS  D E  S É J OU R  E T  S O INS  D E  S AN TÉ  P OU R  É TR AN GE RS  /  V E RS I ON  0 8 - 2 0 1 3  

15. Étrangers en procédure de regroupement familial 
 

15.1. Membre de la famille (citoyen de l'Union ou ressortissant d'un pays tiers) qui rejoint 

un ressortissant d’un pays tiers (article 10 ou 10bis de la LS) 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.1.1 Membre de la 

famille dont la demande 

de regroupement familial 

n'a pas été prise en 

compte ou n’a pas été 

déclarée recevable 

• Annexe 15ter 

• Annexe 15quater 

• Annexe 41ter 

• Annexe 41quater 

Pas de droit à l’aide sociale du 

CPAS, sauf AMU. 

Exception pour les personnes qui 

bénéficient de l'aide du CPAS en 

vertu d'un autre statut de séjour. 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

L’AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exception:  

pour la partie couverte par la mutualité en Belgique 

ou à l’étranger (si AMI). 

15.1.2. Membre de la 

famille dont la demande 

de regroupement familial a 

été prise en compte lors 

de l'examen de la 

recevabilité 

• Annexe 15bis sans AI modèle 

A (carte orange) 

Pas droit à l’aide sociale du CPAS 

tant que l'AI n'a pas été délivrée.  

Le SPP IS doit apporter de plus 

amples précisions à ce sujet. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

• L’intéressé peut parfois s’affilier à la mutualité. 

• L’intéressé a parfois une AMI dans son pays 

d’origine: 

• pour les traitements imprévus et indispensables: 

paiement par la carte européenne d’assurance-

maladie; 

• pour les soins programmés avec autorisation 

préalable (formulaire S2 ou E112): paiement par 

une mutualité belge; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et sans hospitalisation: le membre de 

la famille qui est citoyen de l’UE paie et se fait 

rembourser ultérieurement par sa mutualité 

conformément aux tarifs et conditions de 

remboursement en vigueur; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et avec hospitalisation: le 

remboursement des frais n’est pas garanti. 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.1.3. Membre de la 

famille dont la demande 

de regroupement familial a 

été déclarée recevable 

lors de l'examen au fond 

• Annexe 15bis avec AI 

modèle A (carte orange) 

• Annexe 41bis et AI modèle A 

(carte orange) 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

Attention! Il est parfois 

nécessaire de disposer de 

ressources suffisantes pour 

pouvoir (continuer à) séjourner 

en Belgique. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• Si l'intéressé peut s'affilier à la mutualité et s'il est 

nécessiteux, le CPAS peut prendre en charge la 

cotisation AMI. 

• Si l'intéressé ne peut pas s'affilier à la mutualité et 

s'il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l'intéressé reçoit une aide financière du CPAS et 

s'il y a une AMI: dans ce cas, la mutualité paie une 

partie. 

En l'absence d'AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L'intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l'AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.1.4. Membre de la 

famille muni d'une 

autorisation ou d'une 

admission au séjour  

Décision au fond positive. 

• Visa type D + annexe 15 

• Carte électronique A/ CIRE 

• Carte électronique B/ CIRE 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l'intéressé reçoit une aide financière du CPAS, la 

mutualité paie une partie et l'intéressé le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l'AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.1.5. Membre de la 

famille dont la demande 

de regroupement familial a 

été rejetée au fond ou 

dont le séjour a pris fin 

Le délai de l'OQT n'est pas 

encore expiré. 

• Annexe 14, 14ter ou 

14quater avec OQT dont le 

délai n'est pas expiré (l'OQT 

est valide pendant 30 jours) 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.1.6. Membre de la 

famille dont la demande 

de regroupement familial a 

été rejetée au fond ou 

dont le séjour a pris fin 

Expiration du délai de l'OQT, 

pas de recours suspensif 

introduit devant le CCE. 

• Annexe 14, 14ter ou 

14quater avec un OQT dont 

le délai a expiré sans qu'un 

recours suspensif n'ait été 

introduit devant le CCE 

(l'OQT est valide pendant 30 

jours) 

Pas de droit à l’aide sociale du 

CPAS, sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide matérielle ou 

parfois à l’aide sociale: 

• pour les familles avec enfants 

(uniquement accueil matériel 

et uniquement pour les 

ressortissants de pays tiers),  

voir 7; 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au retour 

volontaire, si l’intéressé 

bénéficiait au préalable d’un 

soutien (droit à l’aide 

financière). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger (si AMI); 

• si l’aide sociale est octroyée, les soins médicaux 

sont alors octroyés dans le cadre de cette aide, et 

non dans le cadre de l’AMU. Une attestation AMU 

reste cependant nécessaire. 

15.1.7. Membre de la 

famille ayant introduit un 

recours suspensif devant le 

CCE contre le rejet de sa 

demande de regroupement 

familial ou contre la fin de 

son séjour conditionnel 

• Annexe 35 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité.  

Le CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie. En 

l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette partie 

à sa charge. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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15.2. Membre de la famille (ressortissant d’un pays tiers) qui rejoint un Belge (article 

40ter de la LS 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.2.1. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont la 

demande de regroupement 

familial a été prise en 

compte 

• Annexe 19ter 

• AI modèle A (carte orange) 

pour six mois 

• Pendant les trois premiers mois 

qui suivent la délivrance de 

l’annexe 19ter: 

pas droit à l’aide sociale du 

CPAS. 

(La directive 2004/38/CE ne 

permet pas d’exclure les 

membres de la famille d’un 

salarié ou d’un indépendant) 

• Trois mois après la délivrance 

de l'annexe 19ter:  

droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle), si 

l’intéressé est nécessiteux. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse (seulement muni 

d'une AI) ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• Si l’intéressé peut s’affilier à la mutualité et s’il 

est nécessiteux, le CPAS peut prendre en charge la 

cotisation AMI des bénéficiaires d’une aide sociale. 

• Il a parfois souscrit une assurance-maladie privée. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.2.2. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) en séjour 

conditionnel 

• Visa de type D + annexe 15  

• Carte électronique F 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale. Le CPAS est 

tenu de fournir des informations 

à ce sujet mais ne peut refuser 

l’aide pour cette raison. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.2.3. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont la 

demande de regroupement 

familial a été rejetée au 

fond 

Sans OQT, ou avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré 

• Annexe 20 avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré ou sans OQT 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

Ce droit prend cours dès 

l’expiration du délai de trois mois 

suivant la délivrance de l’annexe 

19ter. 

Il prend fin à l’expiration du délai 

d’exécution de l’OQT. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• Si l’intéressé peut s’affilier à la mutualité et s’il 

est nécessiteux, le CPAS peut prendre en charge la 

cotisation AMI des bénéficiaires d’une aide sociale. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.2.4. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

conditionnel a pris fin  

Sans OQT, ou avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré. 

• Annexe 21 avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré ou sans OQT 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale. Plus d’infos 

au point 15.2.2. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.2.5. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont la 

demande de regroupement 

familial a été rejetée ou 

dont le séjour conditionnel 

a pris fin 

Le délai de l'OQT a expiré. 

• Annexe 20 ou 21 avec un 

OQT dont le délai a expiré 

Pas de droit à l’aide sociale ou à 

l’intégration sociale du CPAS, 

sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au retour 

volontaire, si l’intéressé 

bénéficiait au préalable d’un 

soutien (droit à l’aide 

financière). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger (si AMI); 

• si l’aide sociale est octroyée. Les soins médicaux 

sont alors octroyés dans le cadre de cette aide, et 

non dans le cadre de l’AMU. Une attestation AMU 

reste cependant nécessaire. 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.2.6. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) ayant introduit 

un recours suspensif 

devant le CCE contre le 

refus d'un séjour 

conditionnel 

• Annexe 35 (si une annexe 20 

a été délivrée au préalable) 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

Ce droit prend cours dès 

l’expiration du délai de trois mois 

suivant la délivrance de l’annexe 

19ter. 

Ce n’est valable que si l’intéressé 

est en possession d’une annexe 

35.  

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale. Plus d’infos 

au point 15.2.2. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• Si l’intéressé peut s’affilier à la mutualité et s’il 

est nécessiteux, le CPAS peut prendre en charge la 

cotisation AMI. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.2.7. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

conditionnel a pris fin et 

qui a introduit un recours 

suspensif devant le CCE 

• Annexe 35 (si une annexe 21 

a été délivrée au préalable 

après la carte F) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail.  

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale. Plus d’infos 

au point 15.2.2. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.2.8. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont la 

demande de séjour 

durable a été déclarée 

recevable 

• Annexe 22 et carte 

électronique F (ou annexe 

15) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale. Plus d’infos 

au point 15.2.2. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.2.9. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

durable a été reconnu 

• Carte électronique F+ 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS compétent peut 

prendre le ticket modérateur à sa charge et se 

faire rembourser par le CPAS de la commune où 

l’intéressé est inscrit au registre de population 

(domicile de secours). 

Le CPAS peut aussi décider souverainement 

d'intervenir pour la partie non couverte par l'AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.2.10. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont la 

demande de séjour 

durable a été déclarée 

irrecevable 

• Annexe 23 (avec un OQT 

dont le délai a expiré ou 

non) et carte électronique F 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale. Plus d’infos 

au point 15.2.2. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.2.11. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) ayant introduit 

un recours suspensif 

devant le CCE contre 

l'irrecevabilité ou le rejet 

de la demande de séjour 

durable 

• Annexe 35 (si une annexe 23 

ou 24 a été délivrée au 

préalable) et carte 

électronique F/ annexe 9 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale. Plus d’infos 

au point 15.2.2. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut payer le 

ticket modérateur; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.2.12. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

durable prend fin mais qui 

conserve un titre de séjour 

conditionnel 

• La carte F+ est remplacée 

par une carte F  

L'inscription de l'intéressé 

est transférée du registre de 

population au registre des 

étrangers 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale. Plus d’infos 

au point 15.2.2. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.2.13. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

durable et le séjour 

conditionnel ont pris fin 

Sans OQT, ou avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré. 

• Annexe 21 avec un OQT 

dont le délai n'a pas expiré 

ou sans OQT 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale. Plus d’infos 

au point 15.2.2. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.2.14. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

durable et le séjour 

conditionnel ont pris fin 

Expiration du délai de l'OQT, 

pas de recours suspensif 

introduit devant le CCE. 

• Annexe 21 avec OQT dont le 

délai a expiré, sans recours 

suspensif devant le CCE (c.-

à-d., pas d'annexe 35) 

Pas de droit à l’aide sociale du 

CPAS ou à l’intégration sociale, 

sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale, à savoir: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au retour 

volontaire, si l’intéressé 

bénéficiait au préalable d’un 

soutien (droit à l’aide 

financière). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger; 

• si l’aide sociale est octroyée, les soins médicaux 

sont alors octroyés dans le cadre de cette aide, et 

non dans le cadre de l’AMU. Une attestation AMU 

reste cependant nécessaire. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.2.15. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

durable et le séjour 

conditionnel ont pris fin et 

qui a introduit un recours 

suspensif devant le CCE 

• Annexe 35 (si une annexe 21 

a été délivrée au préalable 

après la carte F+) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail.  

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale. Plus d’infos 

au point 15.2.2. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie.  

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.3. Membre de la famille (ressortissant d’un pays tiers) qui rejoint un citoyen de l'Union 

(article 40bis de la LS) 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.3.1. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont la 

demande de regroupement 

familial a été prise en 

compte 

• Annexe 19ter 

• AI modèle A (carte orange) 

pour six mois 

• Pendant les trois premiers mois 

qui suivent la délivrance de 

l’annexe 19ter: pas droit à 

l’aide sociale du CPAS. 

(La directive 2004/38/CE ne 

permet pas d’exclure les 

membres de la famille d’un 

salarié ou d’un indépendant.) 

• Trois mois après la délivrance 

de l’annexe 19ter: 

• droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS 

du lieu de résidence 

habituelle), si l’intéressé est 

nécessiteux; 

• Aucun droit si le citoyen de 

l’Union rejoint par l’intéressé 

sollicite un titre de séjour en 

tant que demandeur 

d’emploi. 

Attention! L'OE est informé si le 

citoyen de l'Union ou les 

membres de sa famille reçoivent 

l'aide du CPAS. Cette aide peut 

avoir des conséquences 

(in)directes pour le droit au 

séjour. Le CPAS est tenu d'en 

informer le citoyen de l'Union 

mais ne peut refuser l'aide pour 

cette raison. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• Si l’intéressé peut s’affilier à la mutualité et s’il 

est nécessiteux, le CPAS peut prendre en charge la 

cotisation AMI des bénéficiaires d’une aide sociale. 

• Il a parfois souscrit une assurance-maladie privée. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir 

pour les bénéficiaires de l’aide sociale. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut pour les 

bénéficiaires de l’aide sociale prendre cette partie 

à sa charge. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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15.3.2. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) en séjour 

conditionnel 

• Visa type D + Annexe 15  

• Carte électronique F 

• Pour les détenteurs d'un visa D 

+ annexe 15: droit à 

l'intégration sociale. 

• Pour les détenteurs d'une carte 

F: droit à l’intégration sociale, 

donc droit au revenu 

d’intégration, à l’emploi ou à 

un projet individualisé axé sur 

la mise au travail. Le CPAS du 

lieu de résidence habituelle est 

souvent compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.3.1. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 

15.3.3. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont la 

demande de regroupement 

familial a été rejetée 

Sans OQT, ou avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré. 

• Annexe 20 avec un OQT 

dont le délai n'a pas expiré 

ou sans OQT 

• Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

Ce droit prend cours dès 

l’expiration du délai de trois 

mois suivant la délivrance de 

l’annexe 19ter. Il prend fin à 

l’expiration du délai 

d’exécution de l’OQT. 

Attention! Les membres de la 

famille d'un citoyen de l'Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d'infos au point 

15.3.1. 

• Aucun droit si l’intéressé 

rejoint un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour 

en tant que demandeur 

d’emploi. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• Si l’intéressé peut s’affilier à la mutualité et s’il 

est nécessiteux, le CPAS peut prendre en charge la 

cotisation AMI des bénéficiaires d’une aide sociale. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir 

pour les bénéficiaires de l’aide sociale. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut pour les 

bénéficiaires de l’aide sociale prendre cette partie 

à sa charge. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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15.3.4. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

conditionnel a pris fin 

Sans OQT, ou avec un OQT 

dont le délai n'a pas (encore) 

expiré. 

• Annexe 21 avec un OQT 

dont le délai n'a pas expiré 

ou sans OQT 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail.  

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.3.1. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 

15.3.5. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont la 

demande de regroupement 

familial a été rejetée ou 

dont le séjour conditionnel 

a pris fin 

• Annexe 20 ou 21 avec un 

OQT dont le délai a expiré 

Pas de droit à l’aide sociale ou à 

l’intégration sociale du CPAS, 

sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au retour 

volontaire, si l’intéressé 

bénéficiait au préalable d’un 

soutien (droit à l’aide 

financière). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger (si AMI); 

• si l’aide sociale est octroyée, les soins médicaux 

sont alors octroyés dans le cadre de cette aide, et 

non dans le cadre de l’AMU. Une attestation AMU 

reste cependant nécessaire. 

15.3.6. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) ayant introduit 

un recours suspensif 

devant le CCE contre le 

rejet d'une demande de 

regroupement familial 

• Annexe 35 (si une annexe 20 

a été délivrée au préalable) 

• Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (généralement le 

CPAS du lieu de résidence 

habituelle). 

Le droit prend cours dès 

l'expiration du délai de trois 

mois suivant la délivrance de 

l'annexe 19ter. Il ne vaut que si 

l'intéressé est en possession 

d'une annexe 35.  

Attention! Les membres de la 

famille d'un citoyen de l'Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d'infos au point 

15.3.1. 

• Aucun droit si le citoyen de 

l’Union rejoint par l’intéressé 

sollicite un titre de séjour en 

tant que demandeur d’emploi. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

L'intéressé peut souvent s'affilier à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir 

pour les bénéficiaires de l’aide sociale. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie.  

En l’absence d’AMI, le CPAS peut pour les 

bénéficiaires de l’aide sociale prendre cette partie 

à sa charge. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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15.3.7. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

conditionnel a pris fin et 

qui a introduit un recours 

suspensif devant le CCE 

• Annexe 35 (si une annexe 21 

a été délivrée au préalable 

après la carte F) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l'intéressé peut s'affilier à la mutualité et s'il est 

nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l'intéressé reçoit l'aide financière du CPAS et s'il 

y a une AMI, la mutualité paie une partie. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 

15.3.8. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont la 

demande de séjour 

durable a été déclarée 

recevable 

• Annexe 22 et carte 

électronique F (ou annexe 

15) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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15.3.9. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

durable a été reconnu 

• Carte électronique F + 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d'hospitalisation, le CPAS compétent peut 

prendre le ticket modérateur à sa charge et se 

faire rembourser par le CPAS de la commune où 

l’intéressé est inscrit au registre de population 

(domicile de secours). 

Le CPAS peut aussi décider souverainement 

d'intervenir pour la partie non couverte par l'AMI;  

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.3.10. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont la 

demande de séjour 

durable a été déclarée 

irrecevable 

• Annexe 23 (avec un OQT 

dont le délai a expiré ou 

non) et carte électronique F 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.3.1. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.3.11. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) ayant introduit 

un recours suspensif 

devant le CCE contre 

l'irrecevabilité ou le rejet 

de sa demande de séjour 

durable 

• Annexe 35 (si une annexe 23 

ou 24 a été délivrée au 

préalable) et carte 

électronique F/ annexe 9 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Seulement si l’intéressé est en 

possession d’une annexe 35. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.3.1. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 

15.3.12. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

durable prend fin mais qui 

conserve un titre de séjour 

conditionnel 

• La carte F+ est remplacée 

par une carte F. 

L'inscription de l'intéressé 

est transférée du registre de 

population au registre des 

étrangers. 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail.  

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.3.1. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.3.13. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

durable et le séjour 

conditionnel ont pris fin 

Sans OQT, ou avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré. 

• Annexe 21 avec un OQT 

dont le délai n'a pas expiré 

ou sans OQT 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail.  

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 

15.3.14. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

durable et le séjour 

conditionnel ont pris fin  

Expiration du délai de l'OQT, 

pas de recours suspensif 

introduit devant le CCE. 

• Annexe 21 avec OQT dont le 

délai a expiré, sans recours 

suspensif devant le CCE (c.-

à-d., pas d'annexe 35) 

Pas de droit à l’aide sociale ou à 

l’intégration sociale du CPAS, 

sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au retour 

volontaire, si l’intéressé 

bénéficiait au préalable d’un 

soutien (droit à l’aide 

financière). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux.  

Exceptions: 

• pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger; 

• si l’aide sociale est octroyée, les soins médicaux 

sont alors octroyés dans le cadre de cette aide, et 

non dans le cadre de l’AMU. Une attestation AMU 

reste cependant nécessaire. 

15.3.15. Membre de la 

famille (ressortissant d’un 

pays tiers) dont le séjour 

durable et le séjour 

conditionnel ont pris fin et 

qui a introduit un recours 

suspensif devant le CCE 

• Annexe 35 (si une annexe 21 

a été délivrée au préalable 

après la carte F+) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.3.1. 

AMI possible: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien); 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l'intéressé peut s'affilier à la mutualité et s'il est 

nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie.  

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 
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15.4. Membre de la famille (citoyen de l'Union) qui rejoint un Belge (article 40ter de la LS)  

Le membre de la famille originaire de Norvège, d'Islande ou du Liechtenstein qui rejoint un Belge est soumis aux mêmes règles en matière de séjour 

que les citoyens de l'Union. 

Pour l'aide sociale, les ressortissants de Norvège, d'Islande et du Liechtenstein sont soumis aux mêmes règles que les ressortissants de pays tiers. 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.4.1. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

en séjour de courte durée 

(maximum trois mois) 

• Annexe 3ter (sauf lorsque 

l'intéressé réside dans un 

hôtel, un établissement de 

soins ou une prison) 

Pas droit à l’aide sociale du 

CPAS. 

Dans la pratique, une aide 

ponctuelle financière ou 

médicale est exceptionnellement 

octroyée en cas de force majeure 

et/ou en vue d'un départ rapide. 

En général, l’intéressé a encore une 

AMI dans son pays d’origine. 

Pas d’AMI en Belgique, sauf dans les 

cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

• L’intéressé a une AMI dans son pays d’origine: 

• pour les traitements imprévus et indispensables: 

paiement par la carte européenne d’assurance-

maladie; 

• pour les soins programmés avec autorisation 

préalable (formulaire S2 ou E112): paiement par 

une mutualité belge; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et sans hospitalisation: le membre de 

la famille qui est citoyen de l'UE paie et se fait 

rembourser ultérieurement par sa mutualité 

conformément aux tarifs et conditions de 

remboursement en vigueur dans son pays; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et avec hospitalisation: le 

remboursement des frais n’est pas garanti. 

• L'intéressé n'a pas d'AMI valable dans son pays 

d'origine et est nécessiteux: l'aide du CPAS se 

limite aux soins médicaux urgents: 

• qui permettent le retour immédiat; 

• ou qui sont nécessaires pour éviter que la 

situation médicale n’empire. 

15.4.2. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

ayant introduit une 

demande de déclaration 

d'inscription 

• Annexe 19 

• Pendant les trois premiers mois 

qui suivent la délivrance de 

l’annexe 19: pas droit à l’aide 

sociale du CPAS. 

(La directive 2004/38/CE ne 

permet pas d’exclure les 

membres de la famille d’un 

salarié ou d’un indépendant.) 

• Trois mois après la délivrance 

de l’annexe 19: droit à l’aide 

sociale du CPAS compétent 

(souvent le CPAS du lieu de 

résidence habituelle) si 

l’intéressé est nécessiteux. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

• L’intéressé a une AMI dans son pays d’origine: voir 

15.4.1. 

• Il a parfois souscrit une assurance-maladie privée. 

• Si l'intéressé peut s'affilier à une mutualité en 

Belgique, le CPAS paie la cotisation AMI des 

bénéficiaires de l'aide sociale. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.4.3. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

ayant un titre de séjour 

conditionnel de plus de 

trois mois 

• Carte électronique E 

(annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Attention! Les ascendants d'un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s'ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l'assistance sociale, même s'il 

n'existe aucun fondement 

juridique pour cela. Le CPAS est 

tenu de les informer qu’ils 

peuvent perdre leur droit au 

séjour mais ne peut refuser l'aide 

pour cette raison. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un ayant droit ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.4.4. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

ayant un titre de séjour 

durable 

• Carte électronique E+ 

(annexe 8bis) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un ayant droit ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d'hospitalisation, le CPAS compétent peut 

prendre le ticket modérateur à sa charge et se 

faire rembourser par le CPAS de la commune où 

l’intéressé est inscrit au registre de population 

(domicile de secours). 

Le CPAS peut aussi décider souverainement 

d’intervenir pour la partie non couverte par 

l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.4.5. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont la déclaration 

d'inscription est refusée ou 

dont le séjour conditionnel 

a pris fin 

Sans OQT, ou avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré. 

• Annexe 20 avec un OQT 

dont le délai n'a pas expiré 

ou sans OQT  

• Annexe 21 avec un OQT 

dont le délai n'a pas expiré 

ou sans OQT 

• Ceux qui disposent d’une 

annexe 20: droit à l’aide sociale 

du CPAS compétent (souvent le 

CPAS du lieu de résidence 

habituelle). 

• Ce droit prend cours dès 

l'expiration du délai de trois 

mois suivant la délivrance de 

l'annexe 19. 

• Ceux qui disposent d’une 

annexe 21: droit à l’intégration 

sociale, donc droit au revenu 

d’intégration, à l’emploi ou à 

un projet individualisé axé sur 

la mise au travail. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un ayant droit ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• Si l’intéressé peut s’affilier à la mutualité et s’il 

est nécessiteux, le CPAS peut prendre en charge la 

cotisation AMI des bénéficiaires d’une aide sociale. 

• Si l'intéressé ne peut pas s'affilier à la mutualité et 

s'il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir pour 

les bénéficiaires de l’aide sociale. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.4.6. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont la déclaration 

d'inscription est refusée ou 

dont le séjour conditionnel 

a pris fin 

Le délai de l'OQT a expiré. 

• Annexe 20 avec un OQT 

dont le délai a expiré 

• Annexe 21 avec un OQT 

dont le délai a expiré 

Pas de droit à l’aide sociale ou à 

l’intégration sociale du CPAS, 

sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au retour 

volontaire, si l’intéressé 

bénéficiait au préalable d’un 

soutien (droit à l’aide 

financière). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

• Parfois, l'intéressé a encore une AMI dans son pays 

d'origine: voir 15.4.1. 

• AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux.  

Exceptions: 

• pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger; 

• si l’aide sociale est octroyée, les soins médicaux 

sont alors octroyés dans le cadre de cette aide, 

et non dans le cadre de l’AMU. Une attestation 

AMU reste cependant nécessaire. 

15.4.7. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

ayant introduit un recours 

suspensif devant le CCE 

contre le rejet d'une 

demande de déclaration 

d'inscription 

• Annexe 35 (si une annexe 20 

a été délivrée au préalable) 

Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

Ce droit prend cours dès 

l'expiration du délai de trois mois 

suivant la délivrance de l'annexe 

19. 

Il ne vaut que si l'intéressé est en 

possession d'une annexe 35. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale. Plus d’infos 

au point 15.4.3. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l'intéressé a une mutualité, le CPAS peut 

prendre en charge la cotisation AMI pour les 

bénéficiaires d’une aide sociale. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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15.4.8. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont le séjour conditionnel 

a pris fin et qui a introduit 

un recours suspensif 

devant le CCE 

• Annexe 35 (si une annexe 21 

a été délivrée au préalable 

après la carte E) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les ascendants d'un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s'ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l'assistance sociale, même s'il 

n'existe aucun fondement 

juridique pour cela. Plus d’infos 

au point 15.4.3. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l'intéressé ne peut pas s'affilier à la mutualité, 

le CPAS peut intervenir s'il est nécessiteux. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. En 

l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette partie 

à sa charge. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.4.9. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont la demande de séjour 

durable a été déclarée 

recevable 

• Annexe 22 et une carte 

électronique E (annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale, même s’il 

n’existe aucun fondement 

juridique pour cela. Plus d’infos 

au point 15.4.3. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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15.4.10. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont la demande de séjour 

durable a été déclarée 

irrecevable 

• Annexe 23 (avec un OQT 

dont le délai a expiré ou 

non) et carte électronique E 

(annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale, même s’il 

n’existe aucun fondement 

juridique pour cela. Plus d’infos 

au point 15.4.3. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.4.11. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont le séjour durable n'a 

pas été reconnu 

• Annexe 24 (avec un OQT 

dont le délai a expiré ou 

non) et carte électronique E 

(annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale, même s’il 

n’existe aucun fondement 

juridique pour cela. Plus d’infos 

au point 15.4.3. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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15.4.12. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

ayant introduit un recours 

suspensif devant le CCE 

contre l'irrecevabilité ou 

le rejet de sa demande de 

séjour durable 

• Annexe 35 (si une annexe 23 

ou 24 a été délivrée au 

préalable) et carte 

électronique E (annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale, même s’il 

n’existe aucun fondement 

juridique pour cela. Plus d’infos 

au point 15.4.3. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

L'intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut s'affilier à la mutualité. Le CPAS peut 

prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.4.13. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont le séjour durable 

prend fin mais qui 

conserve un titre de séjour 

conditionnel 

• La carte E+ est remplacée 

par une carte E 

L’inscription de l’intéressé 

est transférée du registre de 

population au registre des 

étrangers. 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale, même s’il 

n’existe aucun fondement 

juridique pour cela. Plus d’infos 

au point 15.4.3. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.4.14. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont le séjour durable et 

le séjour conditionnel ont 

pris fin 

Sans OQT ou avec un OQT 

dont le délai n'a pas (encore) 

expiré. 

• Annexe 21 avec un OQT 

dont le délai n'a pas expiré 

ou sans OQT 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale, même s’il 

n’existe aucun fondement 

juridique pour cela. Plus d’infos 

au point 15.4.3. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. En 

l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette partie 

à sa charge. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 

 

---------- 

p 54 

---------- 

 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.4.15. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont le séjour durable et 

le séjour conditionnel ont 

pris fin 

Expiration du délai de l'OQT, 

pas de recours suspensif 

introduit devant le CCE. 

• Annexe 21 avec OQT dont le 

délai a expiré, sans recours 

suspensif devant le CCE (c.-

à-d., pas d'annexe 35) 

Pas de droit à l’aide sociale ou à 

l’intégration sociale du CPAS, 

sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au retour 

volontaire, si l’intéressé 

bénéficiait au préalable d’un 

soutien (droit à l’aide 

financière). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger (si AMI); 

• si l’aide sociale est octroyée, les soins médicaux 

sont alors octroyés dans le cadre de cette aide, et 

non dans le cadre de l’AMU. Une attestation AMU 

reste cependant nécessaire. 

15.4.16. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont le séjour durable et 

le séjour conditionnel ont 

pris fin et qui a introduit 

un recours suspensif 

devant le CCE 

• Annexe 35 (si une annexe 21 

a été délivrée au préalable 

après la carte E+) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les ascendants d’un 

Belge peuvent perdre leur droit 

au séjour s’ils constituent une 

charge déraisonnable pour 

l’assistance sociale, même s’il 

n’existe aucun fondement 

juridique pour cela. Plus d’infos 

au point 15.4.3. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

15.4.17. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

sans demande de séjour ou 

carte de séjour 

• L'intéressé n'a engagé 

aucune procédure de séjour. 

S'il séjourne en Belgique 

depuis moins de trois mois, 

voir le point 15.4.1. 

Pas de droit à l’aide sociale ou à 

l’intégration sociale du CPAS, 

sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au retour 

volontaire, si l’intéressé 

bénéficiait au préalable d’un 

soutien (droit à l’aide 

financière). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc (quoique le 

séjour soit alors légal); 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

L’intéressé a une AMI dans son pays d’origine: 

• pour les traitements imprévus et indispensables: 

paiement par la carte européenne d’assurance-

maladie; 

• pour les soins programmés avec autorisation 

préalable (formulaire S2 ou E112): paiement par 

une mutualité belge; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et sans hospitalisation: le citoyen de 

l'Union paie et se fait rembourser ultérieurement 

par sa mutualité conformément aux tarifs et 

conditions de remboursement en vigueur dans son 

pays; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et avec hospitalisation: le 

remboursement des frais n'est pas garanti. 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux: 

• sauf pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger; 

• sauf si l'aide sociale est octroyée. Dans ce cas, les 

soins médicaux sont octroyés dans le cadre de 

cette aide, et non dans le cadre de l'AMU. Une 

attestation AMU reste cependant nécessaire. 
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15.5. Membre de la famille (citoyen de l'Union) qui rejoint un citoyen de l'Union (article 

40bis de la LS) 

Un membre de la famille originaire de Norvège, d'Islande ou du Liechtenstein qui rejoint un Belge est soumis aux mêmes règles en matière de séjour 

que les citoyens de l'Union. 

Pour l'aide sociale, les ressortissants de Norvège, d'Islande et du Liechtenstein sont soumis aux mêmes règles que les ressortissants de pays tiers. 

Les citoyens de l'Union qui ont obtenu un droit de séjour à un autre titre (par ex., régularisation) et engagent dans le même temps la procédure de 

regroupement familial se voient appliquer les règles visées du point 15.4. 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.5.1. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

en séjour de courte durée 

(maximum trois mois) 

• Annexe 3ter (sauf lorsque 

l'intéressé réside dans un 

hôtel, un établissement de 

soins ou une prison) 

Pas droit à l’aide sociale du 

CPAS. 

Dans la pratique, une aide 

ponctuelle financière ou 

médicale est exceptionnellement 

octroyée en cas de force majeure 

et/ou en vue d'un départ rapide. 

En général, l’intéressé a encore une 

AMI dans son pays d’origine. 

Pas d'AMI en Belgique, sauf dans les 

cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

L’intéressé a une AMI dans son pays d’origine: 

• pour les traitements imprévus et indispensables: 

paiement par la carte européenne d’assurance-

maladie; 

• pour les soins programmés avec autorisation 

préalable (formulaire S2 ou E112): paiement par 

une mutualité belge; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et sans hospitalisation: le membre de la 

famille qui est citoyen de l'UE paie et se fait 

rembourser ultérieurement par sa mutualité 

conformément aux tarifs et conditions de 

remboursement en vigueur dans son pays; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et avec hospitalisation: le 

remboursement des frais n'est pas garanti. 

L'intéressé n'a pas d'AMI valable dans son pays 

d'origine et est nécessiteux: l'aide du CPAS se limite 

dans ce cas aux soins médicaux urgents: 

• qui permettent le retour immédiat; 

• ou qui sont nécessaires pour éviter que la situation 

médicale n’empire. 

15.5.2 Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

ayant introduit une 

demande de déclaration 

d'inscription 

• Annexe 19 

• Pendant les trois premiers mois 

qui suivent la délivrance de 

l'annexe 19: pas droit à l’aide 

sociale du CPAS. 

(La directive 2004/38/CE ne 

permet pas d’exclure les 

membres de la famille d’un 

salarié ou d’un indépendant.) 

• Trois mois après la délivrance 

de l’annexe 19: 

• droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS 

du lieu de résidence 

habituelle), si l’intéressé est 

nécessiteux; 

• aucun droit si le citoyen de 

l'Union rejoint par l'intéressé 

sollicite un titre de séjour en 

tant que demandeur d'emploi. 

Attention! L'OE est informé du 

fait que le citoyen de l'Union ou 

les membres de sa famille 

reçoivent l'aide du CPAS. Cette 

aide peut avoir des conséquences 

(in)directes pour le droit au 

séjour. Le CPAS est tenu d'en 

informer le citoyen de l'Union 

mais ne peut refuser l'aide pour 

cette raison. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

• L’intéressé a une AMI dans son pays d’origine: voir 

15.5.1. 

• Il a parfois souscrit une assurance-maladie privée. 

• Si l'intéressé peut s'affilier à une mutualité belge, 

le CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI 

des bénéficiaires de l’aide sociale. 

• Si l'intéressé reçoit une aide financière du CPAS 

(après avoir séjourné trois mois en Belgique) et s'il 

y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut pour les 

bénéficiaires de l’aide sociale prendre cette partie 

à sa charge. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.5.3. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

ayant un droit de séjour de 

plus de trois mois 

• Carte électronique E 

(annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail.  

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.5.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI. 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 

15.5.4. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

ayant un droit de séjour de 

plus de trois mois 

• Carte électronique E+ 

(annexe 8bis) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail.  

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d'hospitalisation, le CPAS compétent peut 

prendre en charge le ticket modérateur et se 

faire rembourser par le CPAS de la commune où 

l’intéressé est inscrit au registre de population 

(domicile de secours). 

Le CPAS peut aussi décider souverainement 

d’intervenir pour la partie non couverte par 

l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.5.5. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont la demande de 

déclaration d'inscription a 

été rejetée  

Sans OQT, ou avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré. 

• Annexe 20 avec un OQT 

dont le délai n'a pas expiré 

ou sans OQT 

• Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (généralement le 

CPAS du lieu de résidence 

habituelle). 

Ce droit prend cours dès 

l'expiration du délai de trois 

mois suivant la délivrance de 

l'annexe 19. 

Attention! Les membres de la 

famille d'un citoyen de l'Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d'infos au point 

15.5.2. 

• Aucun droit si le citoyen de 

l'Union rejoint par l'intéressé 

sollicite un titre de séjour en 

tant que demandeur d'emploi. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• Si l’intéressé peut s’affilier à la mutualité, le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI pour les 

bénéficiaires de l’aide sociale. 

• Si l'intéressé ne peut pas s'affilier à la mutualité, 

le CPAS peut intervenir pour les bénéficiaires de 

l’aide sociale si elles sont nécessiteuses. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut pour les 

bénéficiaires de l’aide sociale prendre cette partie 

à sa charge. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 

15.5.6. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont la demande de 

déclaration d'inscription a 

été rejetée 

Le délai de l'OQT a expiré. 

• Annexe 20 avec un OQT 

dont le délai a expiré 

Pas de droit à l’aide sociale ou à 

l’intégration sociale du CPAS, 

sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au retour 

volontaire, si l’intéressé 

bénéficiait au préalable d’un 

soutien (droit à l’aide 

financière). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

• Parfois, l'intéressé a encore une AMI dans son pays 

d'origine: voir le point 15.5.1. 

• AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux.  

Exceptions: 

• pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger (si AMI); 

• si l’aide sociale est octroyée, les soins médicaux 

sont alors octroyés dans le cadre de cette aide, 

et non dans le cadre de l’AMU. Une attestation 

AMU reste cependant nécessaire. 
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d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.5.7. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

ayant introduit un recours 

suspensif devant le CCE 

contre le rejet d'une 

déclaration d'inscription 

• Annexe 35 (si une annexe 20 

a été délivrée au préalable) 

• Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

Ce droit prend cours dès 

l'expiration du délai de trois 

mois suivant la délivrance de 

l'annexe 19. Il ne vaut que si 

l'intéressé est en possession 

d'une annexe 35. 

Attention! Les membres de la 

famille d'un citoyen de l'Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d'infos au point 

15.5.2. 

• Aucun droit si le citoyen de 

l’Union rejoint par l’intéressé 

sollicite un titre de séjour en 

tant que demandeur d’emploi. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé a une mutualité, le CPAS peut 

prendre en charge la cotisation AMI pour les 

bénéficiaires de l’aide sociale. 

• Si l'intéressé ne peut pas s'affilier à la mutualité, 

le CPAS peut intervenir pour les bénéficiaires de 

l’aide sociale si elles sont nécessiteuses. 

• S'il reçoit une aide financière du CPAS et s'il y a 

une AMI, la mutualité paie une partie et le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 

15.5.8. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont le séjour conditionnel 

a pris fin et qui a introduit 

un recours suspensif 

devant le CCE 

• Annexe 35 (si une annexe 21 

a été délivrée au préalable 

après la carte E) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.5.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI.  

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 
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Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.5.9. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont la demande de séjour 

durable a été déclarée 

recevable 

• Annexe 22 et carte 

électronique E (annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.5.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui 

sollicite un titre de séjour en tant que demandeur 

d'emploi. 

15.5.10. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont la demande de séjour 

durable a été déclarée 

irrecevable 

• Annexe 23 (avec un OQT 

dont le délai a expiré ou 

non) et carte électronique E 

(annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.5.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui 

sollicite un titre de séjour en tant que demandeur 

d'emploi. 
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INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.5.11. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont le séjour durable n'a 

pas été reconnu 

• Annexe 24 (avec un OQT 

dont le délai a expiré ou 

non) et carte électronique E 

(annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.5.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 

15.5.12. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

ayant introduit un recours 

suspensif devant le CCE 

contre l'irrecevabilité ou 

le rejet de sa demande de 

séjour durable 

• Annexe 35 (si une annexe 23 

ou 24 a été délivrée au 

préalable) et carte 

électronique E (annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.5.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

• L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 
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Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 

 

---------- 

p 61 

---------- 

 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.5.13. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont le séjour durable 

prend fin mais qui 

conserve un titre de séjour 

conditionnel 

• La carte E+ est remplacée 

par une carte E 

L’inscription de l’intéressé 

est transférée du registre de 

population au registre des 

étrangers. 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail.  

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! L'OE est informé du 

fait que le citoyen de l'Union 

reçoit l'aide du CPAS. Voir le 

point 15.5.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 

15.5.14. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont le séjour durable et 

le séjour conditionnel ont 

pris fin 

Sans OQT, ou avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré. 

• Annexe 21 avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré ou sans OQT 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! L'OE est informé du 

fait que le citoyen de l'Union 

reçoit l'aide du CPAS. Voir le 

point 15.5.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI.  

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 

15.5.15. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont le séjour durable et 

le séjour conditionnel ont 

pris fin 

Expiration du délai de l'OQT, 

pas de recours suspensif 

introduit devant le CCE. 

• Annexe 21 avec OQT dont le 

délai a expiré, sans recours 

suspensif devant le CCE (c.-

à-d., pas d'annexe 35) 

Pas de droit à l’aide sociale ou à 

l’intégration sociale du CPAS, 

sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au retour 

volontaire, si l’intéressé 

bénéficiait au préalable d’un 

soutien (droit à l’aide 

financière). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger (si AMI); 

• si l’aide sociale est octroyée, les soins médicaux 

sont alors octroyés dans le cadre de cette aide, et 

non dans le cadre de l’AMU. Une attestation AMU 

reste cependant nécessaire. 
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RN Registre National / SPP IS Service Public 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

15.5.16. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

dont le séjour durable et 

le séjour conditionnel ont 

pris fin et qui a introduit 

un recours suspensif 

devant le CCE 

• Annexe 35 (si une annexe 21 

a été délivrée au préalable 

après la carte E+) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Les membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union 

peuvent perdre leur droit de 

séjour. Plus d’infos au point 

15.5.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI.  

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 

15.5.17. Membre de la 

famille (citoyen de l'Union) 

sans demande de séjour ou 

carte de séjour 

• L'intéressé n'a engagé 

aucune procédure de séjour. 

S'il séjourne en Belgique 

depuis moins de trois mois, 

voir le point 15.5.1. 

Pas de droit à l’aide sociale ou à 

l’intégration sociale du CPAS, 

sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail) 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc (quoique le 

séjour soit alors légal); 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

L’intéressé a une AMI dans son pays d’origine: 

• pour les traitements imprévus et indispensables: 

paiement par la carte européenne d’assurance-

maladie; 

• pour les soins programmés avec autorisation 

préalable (formulaire S2 ou E112): paiement par 

une mutualité belge; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et sans hospitalisation: le citoyen de 

l'Union paie et se fait rembourser ultérieurement 

par sa mutualité conformément aux tarifs et 

conditions de remboursement en vigueur dans son 

pays; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et avec hospitalisation: le 

remboursement des frais n’est pas garanti. 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux: 

• sauf pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger (si AMI); 

• sauf si l'aide sociale est octroyée. Dans ce cas, les 

soins médicaux sont octroyés dans le cadre de 

cette aide, et non dans le cadre de l'AMU. Une 

attestation AMU reste cependant nécessaire. 
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OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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S TA TU TS  D E  S É J OU R  E T  S O INS  D E  S AN TÉ  P OU R  É TR AN GE RS  /  V E RS I ON  0 8 - 2 0 1 3  

16. Citoyens de l'Union 
Attention: pour les personnes en procédure d’asile, de regroupement familial ou de la traite des êtres humains: voir les 

chapitres concernés (1, 15 et 9). 

 

STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

16.1. Citoyen de l'Union 

en séjour de courte durée 

(maximum trois mois) 

• Annexe 3ter (sauf lorsque 

l'intéressé réside dans un 

hôtel, un établissement de 

soins ou une prison) 

Pas droit à l’aide sociale du 

CPAS. 

Dans la pratique, une aide 

ponctuelle financière ou 

médicale est exceptionnellement 

octroyée en cas de force majeure 

et/ou en vue d'un départ rapide. 

En général, l’intéressé a encore une 

AMI dans son pays d’origine. 

Pas d’AMI en Belgique, sauf dans les 

cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

L’intéressé a une AMI dans son pays d’origine: 

• pour les traitements imprévus et indispensables: 

paiement par la carte européenne d’assurance-

maladie; 

• pour les soins programmés avec autorisation 

préalable (formulaire S2 ou E112): paiement par 

une mutualité belge; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et sans hospitalisation: le membre de la 

famille qui est citoyen de l'UE paie et se fait 

rembourser ultérieurement par sa mutualité 

conformément aux tarifs et conditions de 

remboursement en vigueur dans son pays; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et avec hospitalisation: le 

remboursement des frais n’est pas garanti. 

L'intéressé n'a pas d'AMI valable dans son pays 

d'origine et est nécessiteux: l'aide du CPAS se limite 

dans ce cas aux soins médicaux urgents: 

• qui permettent le retour immédiat; 

• ou qui sont nécessaires pour éviter que la situation 

médicale n’empire. 

16.2. Citoyen de l'Union 

ayant introduit une 

demande de déclaration 

d'inscription 

• Annexe 19 

• Pendant les trois premiers mois 

qui suivent la délivrance de 

l’annexe 19: pas droit à l’aide 

sociale du CPAS.  

(La directive 2004/38/CE ne 

permet pas d’exclure les 

salariés et les indépendant.)  

• Trois mois après la délivrance 

de l’annexe 19: 

• droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS 

du lieu de résidence 

habituelle), si l’intéressé est 

nécessiteux; 

• Pas de droit lorsque le citoyen 

de l’Union sollicite un titre de 

séjour en tant que demandeur 

d’emploi. 

Attention! L'OE est informé si le 

citoyen de l'Union reçoit l'aide du 

CPAS. Cette aide peut avoir des 

conséquences (in)directes pour le 

droit au séjour. Le CPAS est tenu 

d'en informer le citoyen de 

l'Union mais ne peut refuser l'aide 

pour cette raison. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un ayant droit ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

• L’intéressé a une AMI dans son pays d’origine: voir 

16.1. 

• Il a parfois souscrit une assurance-maladie privée. 

• Si l'intéressé peut s'affilier à une mutualité belge, 

le CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI 

des bénéficiaires d’une aide sociale. 

• Si l'intéressé reçoit une aide financière du CPAS 

(après avoir séjourné trois mois en Belgique) et s'il 

y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut pour les 

bénéficiaires de l’aide sociale prendre cette partie 

à sa charge. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

le citoyen de l'Union qui sollicite un titre de séjour 

en tant que demandeur d'emploi. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 
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OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

16.3. Citoyen de l'Union 

ayant un titre de séjour 

conditionnel de plus de 

trois mois 

• Carte électronique E 

(annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Exception : 

Ceux qui ne reçoivent pas 

d’annexe 19 mais immédiatement 

une carte E sont exclus du droit à 

l’intégration sociale durant les 

trois premiers mois qui suivent la 

délivrance de cette carte E. 

(La directive 2004/38/CE ne 

permet pas d’exclure les salariés 

et les indépendant.)  

Attention! Le citoyen de l'Union 

peut perdre son droit de séjour. 

Voir le point 16.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un ayant droit ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• en cas de frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d'intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

le citoyen de l'Union qui sollicite un titre de séjour 

en tant que demandeur d'emploi. 

16.4. Citoyen de l'Union 

ayant un titre de séjour 

durable 

• Carte électronique E+ 

(Annexe 8bis) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un ayant droit ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d'hospitalisation, le CPAS compétent peut 

prendre le ticket modérateur à sa charge et se 

faire rembourser par le CPAS de la commune où 

l’intéressé est inscrit au registre de population. 

Le CPAS peut aussi décider souverainement 

d’intervenir pour la partie non couverte par 

l’AMI; 

• en cas de frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d'intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 
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STATUTS DE SEJOUR AIDE SOCIALE/MATÉRIELLE ASSURANCE-MALADIE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

16.5. Citoyen de l'Union 

dont la demande de 

déclaration d'inscription a 

été rejetée 

Sans OQT, ou avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré. 

• Annexe 20 avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré ou sans OQT 

• Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle).  

Ce droit prend cours dès 

l'expiration du délai de trois 

mois suivant la délivrance de 

l'annexe 19. Il prend fin à 

l’expiration du délai 

d’exécution de l’OQT. 

Attention! Le citoyen de l'Union 

peut perdre son droit de séjour. 

Voir le point 16.2.  

• Pas de droit lorsque le citoyen 

de l’Union sollicite un titre de 

séjour en tant que demandeur 

d’emploi. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un ayant droit ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu. 

• Si l’intéressé peut s’affilier à la mutualité belge, 

le CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI 

des bénéficiaires d’une aide sociale. 

• Si l'intéressé ne peut pas s'affilier à la mutualité, 

le CPAS peut intervenir pour les bénéficiaires de 

l’aide sociale si elles sont nécessiteuses. 

• Si l'intéressé reçoit une aide financière du CPAS et 

s'il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut pour les 

bénéficiaires de l’aide sociale prendre cette partie 

à sa charge. L’intéressé paie le ticket modérateur 

ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

le citoyen de l'Union qui sollicite un titre de séjour 

en tant que demandeur d'emploi. 

16.6. Citoyen de l'Union 

dont la demande de 

déclaration d'inscription a 

été rejetée 

Le délai de l'OQT a expiré 

• Annexe 20 avec un OQT 

dont le délai a expiré 

Pas droit à l’aide sociale, sauf 

AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide sociale, à savoir: 

• pour les familles avec enfants 

(limité à l'accueil matériel),  

voir 7; 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au retour 

volontaire, si l’intéressé 

bénéficiait au préalable d’un 

soutien (droit à l’aide 

financière). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

• Parfois, l'intéressé a encore une AMI dans son pays 

d'origine: voir le point 16.1. 

• AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger en cas d'AMI; 

• si l'aide sociale est octroyée. Les soins médicaux 

sont dans ce cas octroyés dans le cadre de cette 

aide et non dans le cadre de l'AMU. Une 

attestation AMU reste cependant nécessaire. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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16.7. Citoyen de l'Union 

ayant introduit un recours 

suspensif devant le CCE 

contre le rejet d'une 

déclaration d'inscription 

• Annexe 35 (si une annexe 20 

a été délivrée au préalable) 

• Droit à l’aide sociale du CPAS 

compétent (souvent le CPAS du 

lieu de résidence habituelle). 

Ce droit prend cours dès 

l'expiration du délai de trois 

mois suivant la délivrance de 

l'annexe 19. Il ne vaut que si 

l'intéressé est en possession 

d'une annexe 35. 

Attention! Le citoyen de l'Union 

peut perdre son droit de séjour. 

Voir le point 16.2. 

• Pas de droit lorsque le citoyen 

de l'Union sollicite un titre de 

séjour en tant que demandeur 

d'emploi. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l'intéressé a une mutualité, le CPAS peut 

prendre en charge la cotisation AMI pour les 

bénéficiaires de l’aide sociale. 

• Si l'intéressé ne peut pas s'affilier à la mutualité, 

le CPAS peut intervenir pour les bénéficiaires de 

l’aide sociale si elles sont nécessiteuses. 

• S'il reçoit une aide financière du CPAS et s'il y a 

une AMI, la mutualité paie une partie et le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

le citoyen de l'Union qui sollicite un titre de séjour 

en tant que demandeur d'emploi. 

16.8. Citoyen de l'Union 

dont le séjour conditionnel 

a pris fin et qui a introduit 

un recours suspensif 

devant le CCE 

• Annexe 35 (si une annexe 21 

a été délivrée au préalable 

après la carte E) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Le citoyen de l'Union 

peut perdre son droit de séjour. 

Voir 16.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

(l’acte de mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI.  

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union 

qui sollicite un titre de séjour en tant que 

demandeur d’emploi. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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16.9. Citoyen de l'Union 

dont la demande de séjour 

durable a été déclarée 

recevable 

• Annexe 22 et carte 

électronique E (annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Le citoyen de l'Union 

peut perdre son droit de séjour. 

Voir 16.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un ayant droit ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. S'il est 

nécessiteux, le CPAS peut prendre en charge la 

cotisation AMI. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

le citoyen de l'Union qui sollicite un titre de séjour 

en tant que demandeur d'emploi. 

16.10. Citoyen de l'Union 

dont la demande de séjour 

durable a été déclarée 

irrecevable 

• Annexe 23 (avec un OQT 

dont le délai a expiré ou 

non) et carte électronique E 

(annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Le citoyen de l'Union 

peut perdre son droit de séjour. 

Voir 16.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un ayant droit ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI.  

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

le citoyen de l'Union qui sollicite un titre de séjour 

en tant que demandeur d'emploi. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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16.11. Citoyen de l'Union 

dont le séjour durable n'a 

pas été reconnu 

• Annexe 24 (avec un OQT 

dont le délai a expiré ou 

non) et carte électronique E 

(annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Le citoyen de l'Union 

peut perdre son droit de séjour. 

Voir 16.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un ayant droit ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. Le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI s’il est 

nécessiteux. 

• Si l’intéressé bénéficie d’un soutien financier du 

CPAS (et s’il a une AMI), la mutualité paie ‘sa’ 

partie et l’intéressé paie le ticket modérateur ou 

la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

le citoyen de l'Union qui sollicite un titre de séjour 

en tant que demandeur d'emploi. 

16.12. Citoyen de l'Union 

ayant introduit un recours 

suspensif devant le CCE 

contre l'irrecevabilité ou 

le rejet de sa demande de 

séjour durable 

• Annexe 35 (si une annexe 23 

ou 24 a été délivrée au 

préalable) et carte 

électronique E (annexe 8) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Le citoyen de l'Union 

peut perdre son droit de séjour. 

Voir 16.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un ayant droit ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

• L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• S'il reçoit une aide financière du CPAS et s'il y a 

une AMI, la mutualité paie une partie et le CPAS 

peut prendre en charge la cotisation AMI.  

En l’absence d’AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. L’intéressé paie le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l’AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

le citoyen de l'Union qui sollicite un titre de séjour 

en tant que demandeur d'emploi. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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16.13. Citoyen de l'Union 

dont le séjour durable 

prend fin mais qui 

conserve un titre de séjour 

conditionnel 

• La carte E+ est remplacée 

par une carte E.  

L’inscription de l’intéressé 

est transférée du registre de 

population au registre des 

étrangers. 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Le citoyen de l'Union 

peut perdre son droit de séjour. 

Voir 16.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que ‘personne inscrite au 

RN’ ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un ayant droit ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

Paiement normal via la mutualité: 

• L’intéressé doit s’affilier à la mutualité. 

• La mutualité paie une partie et l'intéressé le ticket 

modérateur ou la partie non couverte par l'AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

le citoyen de l'Union qui sollicite un titre de séjour 

en tant que demandeur d'emploi. 

16.14. Citoyen de l'Union 

dont le séjour durable et 

le séjour conditionnel ont 

pris fin 

Sans OQT, ou avec un OQT 

dont le délai n'a pas encore 

expiré. 

• Annexe 21 avec un OQT 

dont le délai n'a pas expiré 

ou sans OQT 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Le citoyen de l'Union 

peut perdre son droit de séjour. 

Voir 16.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• au titre d’une autre qualité. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l'absence d'AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. 

L'intéressé paie le ticket modérateur ou la partie 

non couverte par l'AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

le citoyen de l'Union qui sollicite un titre de séjour 

en tant que demandeur d'emploi. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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16.15. Citoyen de l'Union 

dont le séjour durable et 

le séjour conditionnel ont 

pris fin 

Expiration du délai de l'OQT, 

pas de recours suspensif 

introduit devant le CCE. 

• Annexe 21 avec OQT dont le 

délai a expiré, sans recours 

suspensif devant le CCE (c.-

à-d., pas d'annexe 35) 

Pas de droit à l’aide sociale du 

CPAS, ni à l’intégration sociale, 

sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide matérielle ou 

parfois à l’aide sociale: 

• pour les familles avec enfants 

(limité à l'accueil matériel),  

voir 7; 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail); 

• dans l’attente du départ, avec 

engagement au retour 

volontaire si l’intéressé 

bénéficiait au préalable d’un 

soutien (droit à l’aide 

financière). 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux. 

Exceptions: 

• pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger (si AMI); 

• si l’aide sociale est octroyée, les soins médicaux 

sont alors octroyés dans le cadre de cette aide, et 

non dans le cadre de l’AMU. Une attestation AMU 

reste cependant nécessaire. 

16.16. Citoyen de l'Union 

dont le séjour durable et 

le séjour conditionnel a 

pris fin et qui a introduit 

un recours suspensif 

devant le CCE 

• Annexe 35 (si une annexe 21 

a été délivrée au préalable 

après la carte E+) 

Droit à l’intégration sociale, donc 

droit au revenu d’intégration, à 

l’emploi ou à un projet 

individualisé axé sur la mise au 

travail. 

Le CPAS du lieu de résidence 

habituelle est souvent 

compétent. 

Attention! Le citoyen de l'Union 

peut perdre son droit de séjour. 

Voir 16.2. 

AMI possible : 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc ; 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé) ; 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi) ; 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien) ; 

• en tant qu’ascendant ou cohabitant 

à charge du bénéficiaire et inscrit à 

la même adresse ; 

• en tant que personne handicapée 

dont la handicap a été reconnu ; 

• au titre d’une autre qualité. 

L’intéressé a souvent (encore) une AMI en Belgique 

ou peut être affilié à la mutualité. 

• Si l’intéressé ne peut pas s’affilier à la mutualité 

et s’il est nécessiteux, le CPAS peut intervenir. 

• Si l’intéressé reçoit l’aide financière du CPAS et 

s’il y a une AMI, la mutualité paie une partie et le 

CPAS peut prendre en charge la cotisation AMI. 

En l'absence d'AMI, le CPAS peut prendre cette 

partie à sa charge. 

L'intéressé paie le ticket modérateur ou la partie 

non couverte par l'AMI. 

Exceptions: 

• en cas d’hospitalisation, le CPAS peut prendre en 

charge le ticket modérateur et décider 

souverainement d’intervenir pour la partie non 

couverte par l’AMI; 

• pour les frais médicaux ambulatoires ou 

pharmaceutiques, le CPAS peut décider 

souverainement d’intervenir (par ex. pour le 

ticket modérateur ou les frais non couverts par 

l’AMI). 

Le SPP IS ne rembourse pas ces soins médicaux pour 

le citoyen de l'Union qui sollicite un titre de séjour 

en tant que demandeur d'emploi. 



                     

AI Attestation d’Immatriculation / AMI Assurance 

Maladie-Invalidité / AMU Aide Médicale Urgente / 

AR Arrêté Royal / CCE Conseil du Contentieux des 

Etrangers / CE Conseil d’Etat / CGRA Commissa-

riat-Général aux Réfugiés et aux Apatrides / 

Circ. Circulaire / CIRE Certificat d’Inscription au 

Registre des Etrangers / CPAS Centre Public 

d’Action Sociale / ILA Initiative Locale d’Accueil / 

INAMI Institut National d’Assurance Maladie-

Invalidité / LS Loi Séjour / OE Office des Etrangers / 

OQT Ordre de Quitter le Territoire / RA Registre 

d’Attente / RE Registre des Etrangers /  

RN Registre National / SPP IS Service Public 

Fédéral de Programmation Intégration Sociale / 

UE Union Européenne 
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16.17. Citoyen de l'Union 

sans demande de séjour ou 

carte de séjour 

• L'intéressé n'a engagé 

aucune procédure de séjour. 

S'il séjourne en Belgique 

depuis moins de trois mois, 

voir le point 16.1. 

Pas de droit à l’aide sociale du 

CPAS, sauf AMU. 

Exceptionnellement:  

droit à l’aide matérielle ou 

parfois à l’aide sociale: 

• en cas de force majeure 

administrative ou médicale 

(après condamnation du 

tribunal du travail) 

Pas d’AMI, sauf dans les cas suivants: 

• en tant que bénéficiaire au titre 

d’un emploi blanc (quoique le 

séjour soit alors légal); 

• en tant qu’étudiant inscrit dans 

l’enseignement supérieur 

(établissement agréé); 

• en tant que conjoint cohabitant 

d’un bénéficiaire (l’acte de 

mariage peut faire foi); 

• en tant qu’enfant de moins de 25 

ans à charge d’un bénéficiaire (via 

filiation, adoption ou obligation 

d’entretien). 

L’intéressé a une AMI dans son pays d’origine: 

• pour les traitements imprévus et indispensables: 

paiement par la carte européenne d’assurance-

maladie; 

• pour les soins programmés avec autorisation 

préalable (formulaire S2 ou E112): paiement par 

une mutualité belge; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et sans hospitalisation: le citoyen de 

l'Union paie et se fait rembourser ultérieurement 

par sa mutualité conformément aux tarifs et 

conditions de remboursement en vigueur dans son 

pays; 

• pour les soins programmés sans autorisation 

préalable et avec hospitalisation: le 

remboursement des frais n’est pas garanti. 

AR AMU (12/12/96) si l’intéressé est nécessiteux: 

• sauf pour la partie couverte par la mutualité en 

Belgique ou à l’étranger (si AMI); 

• sauf si l'aide sociale est octroyée. Dans ce cas, les 

soins médicaux sont octroyés dans le cadre de 

cette aide, et non dans le cadre de l'AMU. Une 

attestation AMU reste cependant nécessaire. 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

Ce tableau récapitulatif est accompagné d’une autre brochure Soins médicaux pour les 

étrangers. Qui paie quoi? Les deux brochures peuvent être consultées sur nos sites Internet:  

www.vreemdelingenrecht.be, www.medimmigrant.be,  

www.orientatiepunt.be, www.medischezorg.be. 

Le texte informatif présente le contenu des différentes réglementations de paiement 

abordées dans cette brochure, comme par exemple: l’assurance maladie publique en 

Belgique ou dans le pays d’origine, l’aide médicale urgente, la prise en charge d’un garant ou 

l’assurance maladie privée. 
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Anna Van der Borght Ondersteuningspunt Medische Zorg 
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Fabienne Crauwels Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
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Vincent Goussey Oost-Vlaams Diversiteitscentrum vzw 

E DI TEU R  R ESPO NSABLE  

Hugo Durieux, rue du progrès 323 bus 1, 1030 Bruxelles  

 

 

http://www.kruispuntmi.be/uploadedFiles/Vreemdelingenrecht/Wegwijs/gezondheid/Verblijf-en-Gezondheid_Betalingsregeling_NL.pdf
http://www.kruispuntmi.be/uploadedFiles/Vreemdelingenrecht/Wegwijs/gezondheid/Verblijf-en-Gezondheid_Betalingsregeling_NL.pdf
http://www.vreemdelingenrecht.be/
http://www.medimmigrant.be/
http://www.orientatiepunt.be/
http://www.medischezorg.be/

