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À Mesdames et Messieurs les présidents des 
centres publics d'aide sociale 

Objet : aide médicale urgente fournie aux étrangers en séjour illégal dans Ie Royaume -détermination des 
compétences. 

Madame la Présidente, 
Monsieur Ie Président, 

Certaines instances me signalent une confusion quant a la désignation du C PAS 
territorialement compétent en ce qui concerne I'aide médicale urgente accordée 
conformément a I'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C PAS aux 
demandeurs d'asile déboutés ou a d'autres étrangers en séjour illégal dans Ie Royaume et qui 
se trouvent dans un état d'indigence. 

Je voudrais donner les précisions suivantes a ce sujet: 

1. L'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative a la prise en charge des secours 
accordés par les centres publics d'aide sociale, qui dispose que Ie C PAS de la commune 
dans laquelle Ie candidat réfugié est inscrit au registre d'attente ou au registre de la 
population ou des étrangers est compétent pour accorder Ie cas échéant I'aide sociale, est 
uniquement applicable aux candidats réfugiés et donc pas aux demandeurs d'asile déboutés 
ou a d'autres étrangers en séjour ill~gal. 

Les demandeurs d'asile déboutés peuvent cependant encore être mentionnés au registre 
d'attente, maïs Ie code 207 ne leur est plus applicable, a I'exception des étrangers dont la demande 
d'asile a été rejetée et qui ont introduit auprès du Conseil d'État un recours en annulation, Ie cas 
échéant assorti d'une demande de suspension, de la décision du Commissariat général aux Réfugiés 
et aux Apatrides 



 
 

en application de I'article 63/ 3, de la loi du 15 décembre 1980, ou de la Commission 
permanente de Recours des Réfugiés. Conformément a I'arrêt de la Cour d'arbitrage du 22 
avril 1998, ces personnes ont droit a une aide sociale pour laquelle Ie C PAS ou Ie centre 
d'accueil désigné sous Ie code 207 reste compétent, et ce jusqu'a ce que Ie Conseil d'État 
prononce son arrêt sur Ie recours en annulation introduit. 

2. Étant donné que la règle spécifique de compétence prévu par I'article 2, § 51 de la 
loi du 2 avril 1965 n'est des lors pas applicable aux étrangers en séjour illégal dans Ie 
Royaume, la règle générale de compétence de I'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée 
est d'application. Elle prévoit que Ie centre public de la commune de résidence habituelle du 
demandeur concerné est compétent pour intervenir. 

3. La "présence habituelle"(contrairement au séjour accidentel ou intentionnel) de la 
personne intéressée est alors déterminante pour désigner Ie CPAS territorialement 
compétent. Sauf urgence et les exceptions prévues par la loi, les centres publics d'aide 
sociale ne sont pas compétents pour accorder une aide aux personnes qui ne résident pas 
dans leur commune. Le centre public d'aide sociale de la commune sur Ie territoire de laquelle 
la personne nécessiteuse réside habituellement au moment de la demande d'aide est donG 
celui qui est compétent pour accorder I'aide. 

Cela implique par exemple que lorsqu'une personne sait a I'avance qu'elle devra être 
admise dans un établissement de soins et qu'elle ne peut payer les frais qui y sont liés, elle 
doit s'adresser pour une demande d'aide au centre public de 1a commune de sa résidence 
habituelle. Ce CPAS veillera, Ie cas échéant, a ce que les soins nécessaires lui soient 
prodigués. 

4. En cas de soins médicaux urgents imprévus dans une commune autre que celle ou 
la personne concernée réside habituellement, Ie centre public de I'endroit ou les soins sont 
dispensés peut être compétent pour intervenir si I'aide sociale demandée au CPAS est 
urgente. Une aide médicale urgente n'entraîne pas nécessairement la compétence du centre 
public d'aide sociale de la commune ou Ie patient reçoit des soins pour intervenir d'urgence. 
Ce dernier centre peut être qualifié de centre secourant compétent lorsque deux conditions 
sont remplies : I'aide demandée au CPAS est urgente et la demande d'aide est formulée au 
cours du séjour a I'hôpital. La compétence territoriale du CPAS qui doit accorder I'aide est en 
effet déterminée a la date de la demande d'aide. Si ces conditions ne sont pas remplies, seul 
Ie centre public de la résidence habituelle de la personne concernée est compétent. Une 
demande de prise en charge d'une facture d'hôpital ne peut, par exemple, pas être considérée 
comme une demande d'aide sociale urgente mais bien comme une demande d'aide financière 
ordinaire. 



 
 

 

5. Pour les cas exceptionnels ou il ne parait effectivement pas possible de déterminer 
la résidence habituelle d'une personne en séjour illégal, les modalités pratiques prévues dans 
la circulaire du 24.11.1997 qui vise a garantir Ie droit a une aide médicale urgente dans toutes 
les circonstances, restent applicables. Dans ce cas exceptionnel, Ie dispensateur de soins 
peut s'adresser pour Ie paiement des frais concemés8u centre public d'aide sociale de la 
commune ou les soins médicaux ont été dispensés. 

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur Ie Président, I'expression de ma 
haute considération. 

Le Ministre de I'Intégration sociale, 

 


