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Avant-propos 

Inscrite dans la  perspective de la Convention européenne de sauvegarde des Droits 

de l'homme et de la Convention relative aux Droits de l'enfant, la mise en œuvre le 

1er mai 2004 des dispositions légales instituant la tutelle des mineurs étrangers non 

accompagnés a constitué une avancée  remarquable de l‟Etat belge sur la voie 

tracée par ses engagements au sein de l‟Union européenne.  

Concrétisant en droit belge la Résolution du Conseil de l‟Union européenne du 26 juin 

1997 qui définit les lignes directrices applicables au traitement de tous les mineurs non 

accompagnés et instituée au sein du SPF Justice, la représentation légale de ces 

mineurs par le biais d‟une tutelle spécifique apporte les garanties répondant aux 

principes impératifs de non-discrimination et d‟intérêt supérieur de l'enfant.  

Soucieux d‟équilibre entre les intérêts en présence dans un secteur sensible, le SPF 

Justice se doit de rencontrer la nécessité pour un Etat démocratique de concilier la 

protection des droits fondamentaux et les impératifs nés de ses engagements 

internationaux en matière d'immigration.  

Conçu comme une instance de coordination chargée de veiller à la mise en œuvre 

rapide d'une solution durable conforme à l‟intérêt du mineur, le service des Tutelles 

organise ses activités autour de l'identité de chaque mineur et du suivi du travail des 

tuteurs désignés afin d‟assurer le respect des  droits fondamentaux d‟une population 

particulièrement fragilisée et de veiller à son bien-être.  

Il est très vite apparu que le rôle de tuteur englobe de nombreuses missions très 

variées et complexes nécessitant des compétences accrues. Nouvel acteur 

intervenant dans  un secteur qui nourrit de nombreuses attentes à son égard, le tuteur, 

au-delà de son expérience et de sa formation, se doit de devenir un spécialiste de la 

problématique des mineurs non accompagnés.  

Dès lors, afin de soutenir ce rôle clé et de faciliter l‟exercice ardu de  ses  missions, il 

appartenait au service des Tutelles de mettre à sa disposition un outil sérieux et 

évolutif. L‟objectif de ce vade-mecum est de rendre accessible aux tuteurs une 

information complète afin de les guider dans le labyrinthe des matières qui touchent  

de près ou de loin au quotidien de ces mineurs.  

Il s‟agit avant tout d‟un outil pratique (sous forme de questions-réponses), accessible à 

tous, y compris aux tuteurs novices qui se lancent dans cette activité.   

J'espère que ce vade-mecum deviendra pour chaque tutrice et chaque tuteur un 

indispensable ouvrage  de référence susceptible de les accompagner au mieux dans 

l'exercice difficile de la mission qu'ils ont acceptée. 

 

        La Ministre de la Justice 

Laurette ONKELINX 
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II. Introduction : la tutelle des mineurs étrangers 
non accompagnés 

1. Les mineurs étrangers non accompagnés 

Tous les intervenants s‟accordent sur l‟augmentation ces 10 dernières années de 

l‟ampleur du phénomène migratoire des mineurs non accompagnés, de plus en plus 

jeunes. 

Âgés de moins de 18 ans et originaires de pays situés hors Espace économique 

européen, les mineurs non accompagnés présentent de multiples profils: exilés fuyant 

des pays en conflits armés, ethniques ou religieux, peu ou mal informés sur les 

procédures de demande d‟asile, victimes d‟exploitation sexuelle ou de  travail 

clandestin, fugueurs errants, mineurs possédant un parent ou une connaissance dans 

le pays de destination.  

La proportion la plus importante est toutefois représentée par les non-demandeurs 

d‟asile : des mineurs souvent chargés du projet de toute une famille afin de trouver 

des moyens de subsistance. Il s‟agit, pour la plupart de garçons âgés de 14 à 17 ans, 

peu ou pas scolarisés, cumulant des expériences de travail informel, issus de familles 

instables ou économiquement précaires,  susceptibles de considérer leurs  enfants  

comme une source potentielle de revenus . 

Les filles (35%)  posent des problèmes spécifiques dans la mesure où elles sont souvent 

rapidement enrôlées dans des trafics à des fins de travail domestique ou de 

prostitution. 

Les pays d‟origine de ces mineurs migrants couvrent la plupart des continents. Arrivant 

d‟Afrique, d‟Asie, d‟Europe ou d‟Amérique latine, ils viennent du Congo, de 

Roumanie, d‟ex-Yougoslavie, du Maghreb, d‟Irak, d‟Afghanistan, d‟Inde, d‟Afrique 

sub-saharienne mais également de Palestine, de Russie ou de Chine  

Aux facteurs poussant ces mineurs à quitter leur pays s‟ajoutent de nombreux facteurs 

d‟attraction des pays de destination : le mythe de l‟Eldorado européen véhiculé par 

les média et les retours estivaux des résidents réguliers affichant une image de réussite 

économique ; la mémoire historique commune ( patrimoine socioculturel lié aux 

protectorats, colonisations et migrations successives) ; la multitude des possibilités de 

transport rendant la mobilité plus aisée ; le statut non refoulable du mineur migrant 

non accompagné ; l‟augmentation et la meilleure structuration des réseaux de trafic 

et des filières. 

Les voies d‟accès en Europe sont multiples : mer, air, terre…. Les coûts des passages 

sont variables en fonction des distances, des moyens de transport, des filières et 

réseaux.  

Les mineurs étrangers non accompagnés se présentant seuls aux frontières mais 

également présents seuls sur le territoire belge se sont vus pendant des années 

dépourvus de tout représentant légal, c‟est-à-dire d‟une personne pouvant les aider, 

les accompagner, les représenter durant leur séjour en Belgique, dans leurs 

démarches administratives (concernant leur statut de séjour, leur procédure d‟asile), 

leur accueil, leur hébergement, leur scolarité, leur droit à l‟aide sociale d‟un CPAS, aux 

allocations familiales. 
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2. Un système de représentation légale 

Les commentaires généraux de la justification parlementaire du projet de la loi Tutelle 

précisent l‟objectif : mettre le droit belge en conformité avec la Résolution du Conseil 

de l‟Union européenne du 26 juin 19971. Dans le respect des engagements 

internationaux des États membres au titre, d‟une part, de la Convention européenne 

de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 

1950 et, d‟autre part, de la Convention des Nations unies relative aux Droits de 

l'enfant, de 1989, notamment en ses articles 2 et 3, relatifs à la non discrimination et à 

l'intérêt supérieur de l'enfant, la Résolution définit les lignes directrices concernant le 

traitement qu‟il convient de réserver aux mineurs étrangers non accompagnés, en ce 

qui concerne notamment les conditions d‟accueil, de séjour et de retour.  

En particulier, l‟Article 3 de la Résolution décrit les garanties minimales qui devraient 

être applicables à tous les mineurs non accompagnés : les « États membres devraient 

s'efforcer d'établir l'identité du mineur le plus rapidement possible après son arrivée, 

de même que le fait qu'il ne soit pas accompagné. (…)» Le même article stipule 

encore que « lorsqu'une tutelle est constituée pour un mineur non accompagné, celle-ci 
devrait veiller, conformément au droit national, à ce qu'il soit subvenu de manière appropriée 

aux besoins (par exemple, juridiques, sociaux, médicaux ou psychologiques) du mineur. » . 

Le Conseil d‟État dans son avis relatif au projet de loi Tutelle relève que l‟article 5 de 

ladite Résolution dispose que « (…)tant que le retour des mineurs étrangers non 

accompagnés dans de bonnes conditions n‟est pas possible, les États membres 

devraient en principe faire en sorte que le mineur puisse rester sur leur territoire (…) ». 

 

1. Le rôle et le profil du tuteur 

Le rôle du tuteur se comprend au départ de ses missions légales rapportées au cadre 

plus large de la Convention Internationale des Droits de l‟Enfant. Il est évident que cet 

acteur a été introduit au bénéfice de l‟intérêt de l‟enfant : son action est censée 

apporter un avantage supplémentaire à une population fragilisée. Ainsi, le tuteur 

joue-t-il un rôle différent mais complémentaire de celui des intervenants sociaux ou 

autres concernés par la situation des mineurs étrangers.  

En outre, eu égard à son rôle de représentant légal en charge d‟une part quasi totale 

de l‟autorité parentale, il lui incombe d‟être aussi le représentant de la loi dans la vie 

du mineur et de lui expliquer ce que dit cette dernière. Cet aspect revêt une 

importance fondamentale utile à la structuration psychologique et représente un 

apport supplémentaire en faveur du mineur. 

Le rôle du tuteur est délicat et complexe, là où en « bon père de famille », il importe 

de ne pas donner dans le surinvestissement affectif ou dans le mythe du « parrain » 

tout-puissant. Il aura souvent à mesurer les intérêts en présence de l‟intérêt supérieur 

de l‟enfant et à évaluer le respect d‟un juste équilibre tout en se réservant la capacité 

d‟une relation de confiance avec le mineur et de la concertation avec les autres 

intervenants du réseau qu‟il se sera créé. 

En tant que représentant légal du mineur, le tuteur devra analyser la situation 

personnelle de l‟enfant et l‟exprimer sous la forme d‟un projet individuel 

contractualisé, équilibré et dynamique. Un projet de vie évolutif devra être élaboré, 

tenant compte de l‟histoire de la famille, du voyage du mineur, et de ses aspirations 

sans négliger les contraintes et réalités de l‟environnement actuel.  Le tuteur  devra 

également soutenir l‟acquisition par son pupille de compétences utiles à l‟exercice de  

                                                           
1 Résolution du Conseil du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers ( 97/C 221/03 ). Journal officiel n° C 

221 du 19/07/1997  p. 0023-0027 
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son autonomie en vue de sa majorité et de la cessation de la tutelle. A ce titre, le 

tuteur devra établir un bilan régulier de la situation personnelle du mineur (situation vis-

à-vis du pays d‟origine, de la famille etc.) et de l‟évolution de la mise en œuvre de ce 

projet personnel. 

Enfin, il appartient au tuteur de faire des propositions en matière de solution durable 

conforme à l’intérêt du mineur. Dans la mesure où la décision finale appartient à 

l‟Office des étrangers, le tuteur veillera à informer l‟autorité compétente des éléments 

pertinents relatifs à la situation du mineur  permettant d‟établir une décision conforme 

à l‟intérêt du mineur. A cette fin, il se basera entre autres sur les droits énoncés par la 

Convention Internationale des Droits de l‟enfant considérés dans leur 

interdépendance. 

Pour remplir ce rôle, le tuteur devra être au fait des connaissances de base 

indispensables en matière de droit des étrangers et de la jeunesse, être disponible et 

autant que possible doté d‟une expérience multidisciplinaire. Il sera également 

sensible à la diversité et à la multiplicité des cultures, et possèdera une capacité 

d‟écoute active ainsi que des facultés d‟induire le changement et de gérer une 

coordination constructive. 

 

2. L’intérêt du mineur 

Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies a publié en mai 2006 des 

Directives en matière de détermination formelle de l‟intérêt supérieur de l‟enfant.2 

Cet ouvrage renseigne entre autres procédures, les points d‟attention fondamentaux 

à prendre en considération au cours de l‟accompagnement d‟un enfant non 

accompagné : l‟histoire de sa famille, son histoire, l‟histoire de la séparation, de son 

voyage et de son arrivée, sa maturité, sa perception de la situation et de son avenir, 

la perception des gens qui lui sont proches. Ces Directives montrent également 

l‟importance de l‟enregistrement de ces données et des acteurs et activités menées 

dans l‟intérêt du mineur et leur évaluation régulière. 

Facteur moteur dynamisant la détermination objective de l‟intérêt du mineur, 

l‟accompagnement de la tutelle se décompose en plusieurs étapes incontournables 

que le tuteur aura à cœur de planifier en regard de l‟enregistrement des autres 

composantes :  

 rendre une première visite dès la désignation afin de se présenter, de clarifier son 

rôle, d‟entendre déjà les premiers éléments de l‟histoire du mineur, de rencontrer les 

intervenants déjà actifs et de partager les premières perspectives 

 veiller à préserver les chances de développement de la relation de confiance. A 

l‟aide de documentation, d‟entretiens et de recherches, il établira le lien entre la 

famille, le pays d‟origine et la situation actuelle en prenant garde de ne pas se 

substituer affectivement aux parents. De même, il laissera le temps au mineur de 

prendre possession de sa situation en l‟aidant à développer ses propres ressources. 

 analyser les perspectives de développement de son pupille. Quelles compétences 

doit-il acquérir en vue de la cessation de tutelle ? Quelles ressources peut-il apprendre 

à utiliser ? Le tuteur initiera un réseau d‟intervenants ressources qu‟il entretiendra au fur 

et à mesure de l‟évolution de la tutelle. 

 Le tuteur veillera à contractualiser avec son pupille l‟accompagnement mis en 

œuvre de manière à pouvoir en objectiver l‟évolution et les changements éventuels. 

                                                           
2 UNHCR Guidelines on Formal Determination of the Best Interest of the Child, May 2006 
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3. Le service des Tutelles et les tuteurs 

Les textes légaux et réglementaires définissent la relation entre le tuteur et le service 

des Tutelles. Ils décrivent la procédure d'agrément, les conditions en matière de 

formation, la procédure de retrait d'agrément, de désignation, de démission ou de 

refus d‟une désignation. Ils fixent également le montant des indemnités et subsides 

alloués. 

 Le soutien du service des Tutelles aux tuteurs 

Via le numéro d‟appel d‟urgence, les tuteurs peuvent s‟adresser aux agents du 

service des Tutelles afin de trouver un appui dans l‟exercice de leur mission et trouver 

réponses et conseils dans la recherche de solutions relatives au rôle du tuteur, aux 

différentes procédures d‟accès et de séjour, à la procédure d‟asile, à la collaboration 

avec les différentes autorités, à l‟hébergement, à l‟aide sociale, à leur statut et à leurs 

indemnités, à la formation, l‟évaluation etc. 

 Formation  

Le service des Tutelles met en oeuvre des formations de base et des formations 

continuées à l‟attention des tuteurs. Des journées d‟étude sont régulièrement 

organisées pour les tuteurs par l‟Office des étrangers, le Commissariat Général aux 

Réfugiés et Apatrides, ,l‟Organisation Internationale pour les Migrations, Child Focus, le 

Centre pour l‟Egalité des Chances, le Service Droit des Jeunes etc. 

 Suivi du travail des tuteurs et les Directives générales 

Dans sa mission de contrôle des tuteurs et de coordination du fonctionnement du 

système de tutelle, le service des Tutelles est amené à évaluer les tuteurs : bien 

qu‟indépendants dans les choix qu‟ils opèrent en vue de mener à bien leur mission, ils 

répondent d‟obligations  définies par les dispositions légales et réglementaires. 

Afin de déterminer et préciser le cadre juridique qui  définit le rôle et la fonction des 

tuteurs, le Ministre de la Justice peut leur adresser des Directives générales. Ce projet 

est à l‟étude au SPF Justice et est à distinguer du présent Vade-mecum qui est l‟outil 

de base mis à leur disposition. 
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III. Principales abréviations 

AI Attestation d‟immatriculation 

CE Conseil d‟Etat 

CEDH Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l‟homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 

CGRA Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 

CIDE Convention internationale relative aux droits de l‟enfant du 20 

novembre 1989 

CIRE Certificat d‟inscription au registre des étrangers 

CPAS Centre Public d‟Action Sociale  

CPRR Commission permanente de recours des réfugiés 

DA Déclaration d‟arrivée 

FEDASIL Agence fédérale pour l‟accueil des demandeurs d‟asile 

MINEUR mineur étranger non accompagné 

OE  Office des étrangers 

OIM Organisation internationale pour les migrations 

ONAFTS Office National d‟allocations familiales pour travailleurs 

salariés 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

SPF Service Public Fédéral 

(UN)HCR Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés 

Loi Tutelle Loi-programme du 24 décembre 2002 concernant la tutelle 

des mineurs étrangers non accompagnés  

Loi du 15 décembre 1980 Loi relative à l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et 

l‟éloignement des étrangers  

Arrêté Royal du 8 

octobre 1981 

Arrêté royal d‟exécution de la loi du 15 décembre 1980 
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FICHE SYNTHETIQUE 1:  

La loi-programme du 24 décembre 2002 instituant la tutelle des mineurs étrangers 

non accompagnés (Loi Tutelle) 

Ministre de la Justice – Service des tutelles 

 Procède à l‟identification du mineur étranger non accompagné et, en cas de contestation de son âge, 
fait vérifier cet âge au moyen d‟un test médical 

 Coordonne les contacts entre les autorités 

 Désigne un tuteur 

 S‟assure qu‟une solution durable est recherchée par les autorités compétentes dans l‟intérêt supérieur 
du mineur étranger non accompagné 

 Agrément des tuteurs 

 Tient à jour une liste des tuteurs 

 Veille à ce que les tuteurs reçoivent une formation adaptée à la problématique des mineurs étrangers 
non accompagnéd 

 Tuteurs 

Caractéristiques : 

 Indépendant dans l‟exercice de ses missions 

 Le tuteur ne peut pas consentir au mariage, à l‟adoption ou à l‟émancipation du mineur 

 Le tuteur a des contacts réguliers avec le mineur 

Compétences :  

 Introduire une demande d‟asile. Mais le mineur étranger non accompagné peut introduire une 
demande seul  

 Veiller dans l‟intérêt du mineur au respect de la loi sur l‟accès au territoire, le séjour et l‟éloignement des 
étrangers 

 Exercer les voies de recours 

 Assister le mineur à tous les stades de la procédure 

 Demander l‟assistance d‟un avocat 

 Prendre soin du mineur durant son séjour : il veille à la scolarité, au soutien psychologique et à la santé 
du mineur 

 Prendre toutes les mesures utiles afin que le mineur bénéficie de l‟aide des pouvoirs publics, à laquelle il 
peut prétendre  

 Veiller à ce que le mineur ait un hébergement 

 Veiller à ce que les opinions politiques, philosophiques et religieuses du mineur soient respectées 

 Rechercher les membres de la famille du mineur 

 Faire les propositions en matière de recherche d‟une solution durable conforme à l‟intérêt du mineur 

 Expliquer au mineur les décisions prises par les autorités 

 Gérer les biens du mineur sans en avoir la jouissance 

 Etablir un rapport dans les quinze jours après sa désignation sur la situation personnelle du mineur, puis 

tous les six mois (rapport à envoyer au Juge de Paix et au service des Tutelles) 
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IV. Avant la désignation du tuteur  

1. Ce qui se passe avant la désignation du tuteur 

1. Lorsqu’un mineur arrive sur le territoire belge, par qui est-il pris en charge ? 

Toute autorité qui a connaissance de la présence d‟un mineur étranger non 

accompagné sur le territoire doit en informer le service des Tutelles : les services de 

police - autant à la frontière (services de police chargés du contrôle des frontières), 

que sur le territoire – et l‟Office des étrangers. Toute autre personne ou service 

(directeur d‟établissement scolaire, les différents services d'aide à la jeunesse, les 

CPAS, les services sociaux, …) qui rentre en contact avec un mineur non 

accompagné peut également orienter le mineur vers le service des Tutelles pour sa 

prise en charge. A cette fin, cette personne ou ce service peut déjà compléter la 

fiche d‟identification « mineur étranger non accompagné » (voir en annexe).  La 

circulaire du 19 avril 20043 met à disposition une « fiche de signalement » qui est le 

point de départ du recueil d‟information nécessaire à l‟identification du mineur 

étranger non accompagné. 

La circulaire du Ministre de l‟Intérieur du 23 avril 20044 impose aux services de police et 

à l‟Office des étrangers de remplir une « fiche MENA » « mineur étranger non 

accompagné » au moment où ils interceptent le mineur ou au moment du premier 

contact avec lui. Cette fiche, qui sera transmise à l‟Office des étrangers et au service 

des Tutelles, vise à signaler immédiatement à ces deux instances la présence du 

mineur non accompagné sur le territoire ou à la frontière. Les données suivantes 

doivent notamment figurer sur cette fiche : une photo du mineur avec une description 

de ses caractéristiques physiques, son nom et prénom, son lieu et date de naissance, 

sa nationalité, son domicile ou sa résidence en Belgique, des informations concernant 

sa famille, des informations concernant des membres de sa famille en Belgique, les 

circonstances de son interception, les motifs de son arrivée en Belgique, une 

information relatant si oui ou non le service qui remplit cette fiche pense que le mineur 

pourrait être une victime de la traite des êtres humains ainsi que les éléments 

concernant son état de minorité (en cas de doute). 

Dès que le service des Tutelles, qui est joignable 24h/24, est mis au courant de la 

présence d‟un mineur non accompagné à la frontière ou sur le territoire, il le « prend 

en charge ». 

Ensuite, le service des Tutelles : 

 procède à l‟identification du mineur ; 

 éventuellement, s‟il existe un doute quant à l‟âge du mineur, effectue un test (ce 

test peut être effectué à la demande de l‟Office des étrangers et/ou du CGRA* 

ou de la CPRR* si ces  instances ont un doute) ; 

 s‟il est mineur, lui désigne un tuteur ; 

 prend contact directement avec FEDASIL*5 en vue de son hébergement dans un 

centre. 

                                                           
3 Circulaire du 19 avril 2004 de la Ministre de la Justice relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à l‟identification des  mineurs 

étrangers non accompagnés (M.B. 29 avril 2004). 
4 Circulaire du 23 avril 2004 du Ministre de l‟Intérieur relative à la fiche d‟identification « mineur étranger non accompagné » (M.B. 30 avril 2004) 

5 FEDASIL = Agence fédérale pour l‟accueil des demandeurs d‟asile, créée par la loi-programme du 19 juillet 2001 (M.B. 28 juillet 2001) (articles 60 à 

64), telle que modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. 31 décembre 2003). FEDASIL a vu le jour dans le courant du mois de mai 

2002. FEDASIL a comme mission d‟ «assurer l’organisation et la gestion des différentes modalités d’accueil de demandeurs d’asile, ainsi que la 

coordination du retour volontaire Elle a également pour objet de conclure et d’exécuter toute convention relative à l’accueil  des demandeurs 
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Lorsque le tuteur est désigné, le service des Tutelles doit avertir le mineur mais 

également l‟Office des étrangers de cette désignation. 

En cas d'extrême urgence dûment motivée, et après signalement, le service des 

Tutelles peut, d'initiative ou à la demande de l‟Office des étrangers ou de FEDASIL, 

désigner un tuteur provisoire en vue de prendre en charge une personne qui paraît ou 

déclare être mineur étranger non accompagné, mais qui n'est pas encore 

définitivement identifiée. La tutelle provisoire prend fin dans les cas visés par les articles 

23 et 24 de la Loi tutelle, à l‟instar de toute autre tutelle,6 ou s'il apparaît que cette 

personne ne remplit pas les conditions pour être considéré comme mineur étranger 

non accompagné. Elle devient définitive lorsqu‟il s‟agit bien d‟un mineur étranger non 

accompagné7.  

Dans la mesure du possible, le service des Tutelles procède prioritairement et sans 

délai à la désignation soit d'un tuteur provisoire pour une personne qui paraît remplir 

les conditions pour être considérée comme mineur étranger non accompagné mais 

qui n'est pas encore définitivement identifiée, soit d'un tuteur pour une personne qui 

remplit effectivement les conditions pour être considérée comme mineur étranger 

non accompagné, dès lors que le jeune est susceptible de faire l'objet d'une décision 

de refoulement et de maintien en détention (en vertu des articles 3 et 74/5 de la loi du 

15 décembre 1980 sur les étrangers).  

Le service des Tutelles communique par toute voie, y compris par voie électronique ou 

par téléphone, les coordonnées du tuteur provisoire ou du tuteur au Ministre de 

l‟Intérieur ou à son délégué. Si le service des Tutelles n'est pas en mesure de désigner 

de tuteur provisoire ou de tuteur dans le délai de 24h (délai prévu à l'article 74/7 de la 

loi du 15 décembre 1980) ou de 12h (délai prévu à l'article 34 § 4 de la loi du 5 août 

1992 sur la fonction de police), le directeur du service des Tutelles ou son délégué 

exerce lui-même la fonction de tuteur provisoire ou de tuteur, en toute 

indépendance, dans l'attente  de la désignation d'un tuteur provisoire ou d'un tuteur8. 

Ce qui signifie que l‟Office des étrangers peut notifier au service des tutelles une 

décision de refoulement et de maintien en détention.  

 

                                                                                                                                                                        
d’asile. L’Agence est en outre chargée du contrôle et de la surveillance de la qualité de l’accueil dans toutes les formules d’accueil  » (article 62). 

Deux arrêtés royaux concrétisent l‟établissement de FEDASIL : Arrêté Royal du 15 octobre 2001 et du 22 octobre 2001. Concernant les mineurs 

étrangers non accompagnés,  la loi-programme du 22 décembre 2003 prévoit que FEDASIL a également comme compétence la coordination 

de l‟accueil de tous ces mineurs, qu‟ils soient ou non demandeurs d‟asile (y compris les illégaux). Les modalités d‟exécution  devront être 

précisées par Arrêté Royal afin de rendre ces compétences effectives (via la conclusion d‟un accord de coopération entre l‟autorité  fédérale et 

les Communautés).  
6 Voir articles 23 et 24 de la Loi Tutelle 

7 Article 6 § 3 de la Loi tutelle, tel qu‟inséré par l‟article 266 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31 décembre 2004).  

8 Article 6 § 4 de la Loi tutelle, tel qu‟inséré par l‟article 266 de la la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31 décembre 2004).  
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FICHE SYNTHETIQUE : 

Procédure de prise en charge lorsqu’un mineur arrive sur le territoire  

 Toute autorité (services de police, OE) ayant connaissance de la présence d‟un mineur 

étranger non accompagné sur le territoire a l‟obligation d‟informer le service des Tutelles 

(« fiche MENA»). 

 Toute autre personne ou service (chef d‟établissement scolaire, services d‟aide à la 

jeunesse, CPAS, services sociaux…) qui rentre en contact avec un mineur étranger non 

accompagné peut également orienter celui-ci vers le service des Tutelles afin qu‟il soit pris 

en charge. 

 Le Service des tutelles prend en charge le mineur, c‟est-à-dire :  

 identifie le mineur (si doute sur l‟âge : test) 

 si mineur : désigne un tuteur 

 prend contact avec les autorités compétentes pour qu‟elles lui trouvent un 

hébergement adéquat  

 Lorsque le tuteur est désigné : le service des Tutelles averti :  

 le tuteur 

 le mineur  

 les autorités  

 Le tuteur est désigné et commence sa mission : voir ci-après paragraphe VI « les différentes 

missions légales du tuteur », pages 43 et suivantes.  
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2. Qui prend en charge le mineur qui se trouve déjà sur le territoire ?  

Si le mineur se trouvait déjà sur le territoire depuis quelque temps, la procédure sera la 

même, sauf que dans ce cas, le mineur aura parfois déjà entamé une partie de sa 

procédure d‟asile ou de régularisation de séjour. L‟Office des étrangers aura déjà 

connaissance de la présence de ce mineur sur le territoire, c‟est donc à lui qu‟il 

appartiendra de mettre le service des Tutelles au courant de la présence de ce 

mineur afin qu‟il se voie désigner un tuteur.  

Si le mineur est arrivé sur le territoire et a fait une demande d‟asile à l‟Office des 

étrangers, ce dernier doit donc l'orienter immédiatement au service des Tutelles afin 

qu'il procède à son identification.  . En vertu des dispositions légales, le mineur 

étranger non accompagné peut introduire seul une demande d‟asile sans être 

représenté par son tuteur. Ces mêmes dispositions prévoient que l‟Office des 

étrangers doit attendre qu‟un tuteur soit désigné avant de procéder à une audition.  

Dans d‟autres cas, le mineur sera resté sur le territoire sans effectuer aucune 

démarche avant de se manifester. Dans le cas où le mineur est intercepté par des 

services de police et qu‟il réside de manière illégale sur le territoire, ces services de 

police doivent informer non seulement l‟Office des étrangers mais également le 

Service des tutelles et doivent transmettre à ces deux instances la fiche 

d‟identification « mineur étranger non accompagné ». Le rôle de ce dernier sera 

également de procéder à l‟identification du mineur, de lui désigner un tuteur (s‟il est 

bien mineur) et de prendre contact avec les autorités compétentes pour qu‟elles lui 

trouvent un hébergement adéquat (si ce n‟est pas encore le cas). Pour rappel, 

l‟Office des étrangers, s‟il a un doute quant à l‟âge du jeune, peut toujours demander 

au Service des tutelles de procéder à un test médical afin de déterminer son âge. Si 

ce test a déjà été effectué par le Service des tutelles, ce dernier doit en avertir 

l‟Office des étrangers afin d‟éviter qu'un nouveau test soit demandé.  

2. Les différentes instances auxquelles le mineur et le tuteur 
seront confrontés 

 

1. Lorsque le mineur arrive en Belgique, à la frontière ou sur le 
territoire  

 lorsque le mineur séjourne illégalement sur le territoire et est intercepté par un 

service de police, après avoir  contacté le Bureau C (bureau compétent lorsque 

les étrangers séjournent illégalement sur le territoire) ou la Permanence (bureau 

contacté après les heures de service (soit à partir de 17 h ) et les week-end), le 

service de police remplit la fiche « MENA » et contacte le service des Tutelles afin 

de lui permettre d‟effectuer la prise en charge de la personne qui se déclare 

mineur étranger non accompagné et désigner un tuteur en cas d‟identification 

de la personne comme mineur étranger non accompagné au sens de l‟article 5 

de la loi sur la tutelle. 

 les autorités frontalières : autorités chargées du contrôle des documents 

(passeport et/ou visa) et autres conditions (moyens de subsistance suffisants, motif 

du voyage, …) exigés pour entrer sur le territoire belge. Lors de l‟arrivée à la 

frontière d‟un mineur étranger non accompagné, ce contrôle frontalier est 

immédiatement effectué. Si le mineur non accompagné satisfait aux conditions 

d‟accès, il lui est permis d‟entrer immédiatement sur le territoire, à condition d‟être 

attendu par une personne qui peut prouver un lien familial avec lui. Si le mineur 
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n‟est attendu par personne, l‟entrée sur le territoire n‟est pas accordée 

directement et il est procédé à une enquête plus approfondie sur la provenance 

(aéroport d‟embarquement) du mineur et sur le but de son voyage. 

 les centres fermés9 : selon la nouvelle loi accueil10 entrée en vigueur pour 

l‟essentiel le 7 mai 2007, les mineurs interceptés à la frontière doivent être 

hébergés dans les COO de Neder-Over-Hembeek ou de Steenokkerzeel dans les 

24 heures de leur arrivée ou de la décision suite au doute émis sur son âge. En cas 

de doute sur l‟âge, le test médical doit être effectué dans les 3 jours ouvrables 

(exceptionnellement prolongés à 3 jours supplémentaires). 

Ainsi, depuis la nouvelle loi accueil, un jeune ne reste dans un centre fermé qu‟un 

laps de temps très court. Il s‟agit du centre INAD (« Inadmissible Passengers ») 

lorsqu‟il n‟introduit pas de demande d‟asile ou au centre 127, s‟il introduit une 

demande d‟asile. 

Centre INAD :  

Ce centre est situé dans l‟enceinte de l‟aéroport 

Luchthavengebouw - 1930 Zaventem 

Tél. : 02.753.41.33 – Fax : 02.753.41.35 

Lorsqu‟une personne INAD (= qui n‟est pas porteur des documents requis pour 

entrer sur le territoire) décide de demander l‟asile, elle est transférée et 

maintenue au centre de Transit 127, en attendant la décision relative à sa 

demande d‟asile. 

Centre 127 : 

Haachtsesteenweg, 127 - 1820 Melsbroek 

Personne de contact : Rika GOETHALS, directrice 

Tél. : 02.753.53.64 (accueil : 02.753.53.64) - Fax : 02.753.53.60 

E-mail : goethaels.rika@belgacom.net 

Il existe également d‟autres centres fermés qui accueillent des illégaux mais 

également des demandeurs d‟asile en procédure ou déboutés11. 

Exceptionnellement, des personnes qui parce qu‟elles se sont initialement 

déclarées majeures se trouvent dans d‟autres centres fermés. Si elles se déclarent 

ultérieurement  mineur étranger non accompagné, le centre fermé transmet une 

fiche mineur étranger non accompagné au service des Tutelles. Lorsque ces 

personnes sont identifiées mineurs étrangers non accompagnés par le service des 

Tutelles, celles-ci sont alors transférées dans des centres Fédéraux ou des centres 

relevant des communautés. 

Les COO ouverts mais sécurisés, accueilleront donc autant les mineurs résidant sur 

le territoire que des mineurs n‟ayant pas accès au territoire. L‟égalité de traitement 

entre les mineurs au sein du centre leur est garantie quel que soit leur statut. 

                                                           
9 Lorsqu‟un mineur est maintenu dans le centre INAD ou dansle centre 127, il a la possibilité d‟introduire, en vertu de l‟article 71 de la loi du 15 

décembre 1980, une recours devant la Chambre du conseil du Tribunal de première instance contre cette mesure privative de liberté (au moyen 

d‟une requête de mise en liberté ; pour l‟introduction de cette procédure, il est conseillé au tuteur de faire appel à l‟avocat spécialisé du mineur 

- voir ci-après, pages 137 et suivantes) 
10 Loi du 12 janvier 2007 sur l‟accueil des demandeurs d‟asile, MB. 7 mai 2007. 
11 Les coordonnées de ces centres ne sont donnés qu‟à titre d‟information car  es personnes qui se déclarent mineurs étrangers non 

accompagnés ne sont maintenues qu‟au centre 127 (s‟ils ont introduit une demande d‟asile) ou au centre INAD (s‟ils n‟ont pas introduit de 

demande d‟asile). Il n‟y a    pas de maintien en détention d‟un mineur étranger non accompagné dans les autres centres fermés sur le territoire.  

Centre de Rapatriement 127 bis ; Jozef Gorislaan, 80 - 1820 Steenokkerzeel ; Directrice du centre : Madame C. DE BECKER 

Tél. : 02.755.00.00 - Fax : 02.759.81.68 

Centre pour Illégaux de Merksplas ; Steenweg op Wortel, 1A - 2330 Merksplas ; Directrice du centre : Lucie THUWIS 

Tél. : 014.63.91.10 - Fax : 014.63.91.20 ; E-mail : cimerksplas_luciethuwis@pandora.be 

Centre pour Illégaux de Bruges ; Zandstraat, 150 - 8200 St-Andries-Brugge 

Tél. : 050.45.10.40 - Fax : 050.31.59.56 ; E-mail : cib.secretariat@telenet.be 

Centre pour Illégaux de Vottem ; Rue Visé-Voie, 1 - 4041 Vottem 

Directeur du centre : JF JACOB ; Tél. : 04.228.89.00 - Fax : 04.228.89.12  
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Durant le délai maximal de 15 jours (15 jours pouvant être prolongés de 5 jours en 

cas de circonstances exceptionnelles), l‟Office des étrangers doit examiner la 

situation du mineur et décider soit, de lui laisser accéder au territoire, soit de le 

refouler. Pour rappel, une mesure de refoulement doit être faite dans l‟intérêt du 

mineur et dans le but de rejoindre sa famille, qui pourra l‟accueillir et le prendre en 

charge de manière adéquate. Aucune mesure d‟éloignement ne peut être prise 

avant qu‟un tuteur ne lui ait été désigné et qu‟il ait été effectivement associé à la 

recherche d‟une solution durable conformément à son intérêt supérieur. 

VISITEURS DES CENTRES FERMES 

Le CIRE et Vluchtelingenwerk Vlaanderen coordonnent le réseau des visiteurs 

ONG en centres fermés, appelé groupe "transit", composé de 8 autres 

associations: 

Coordination du Groupe Transit 

Pour la partie francophone  Pour la partie néerlandophone 

CIRE    Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

Cédric Vallet   Liesbeth Van Hoorick 

Tél.: 02/629.77.18   Tel.: 02/207.55.07 

E-mail : cvallet@cire.irisnet.be liesbeth@vluchtelingenwerk.be  

 

Visiteurs du Centre 127 (Melsbroek) 

Régine Thiébaut, APD 

Tél.: 016/44.48.52 

E-mail : regine.thiebaut@belgacom.net  

Ermelinde De Bruyne, Caritas International 

Tél.: 02/229.37.07 E-mail  : e.debruyne@caritasint.be 

Marc-André Peltzer, JRS 

Tél.: 02/738.08.19 E-mail : direction@jrsbelgium.org  

 

Visiteurs du Centre 127bis (Steenokkerzeek) 

Sophie Bourlon, Centre Social Protestant 

Tél.: 02/500.10.16 E-mail : bourloncsp@hotmail.com  

Eddy Jadot, JRS 

Tél.: 02/349.04.55 E-mail : eddy.jadot@jrs.net 

Ermelinde De Bruyne, Caritas International 

Tél.: 02/229.37.07 E-mail : e.debruyne@caritasint.be 

Françoise Visée-Rosa Fuentes, Service social de solidarité socialiste 

Tél.: 02/533.39.90 / 84 E-mail : francoise.visee@seso.be 

 

Visiteurs du Centre de Vottem 

Eric Wynants, Point d'Appui 

Tél.: 04/227.69.51 E-mail : pointdappui@tiscali.be  

Gaëtanne Moyen, APD 

Tél.: 04/342.14.44 E-mail : g.moyen@aideauxpersonnesdeplacees.be 
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Visiteurs des Centres de Merksplas et de Bruges 

Nicole Mayer, MRAX 

Tél.: 02/209.62.50 E-mail : n.mayer@skynet.be 

Mohcine Bayna, MRAX 

Tél.: 02/209.62.50 E-mail : mohcine.bayna@mrax.be 

Christophe Delanghe, MRAX 

Tél.: 02/209.62.58 E-mail : christophe.delanghe@mrax.be 

Liesbeth Van Hoorick, Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

Tél.: 02/207.55.07 E-mail : liesbeth@vluchtelingenwerk.be 

Conny Vercaigne, JRS 

Tél.: 02/738.08.14 E-mail : conny.vercaigne@jrs.net 

Charles Gillis, Ligue des droits de l'homme 

Tél.: 02/209.62.88 E-mail : cgillis@liguedh.be 

 

Projet MSF dans les centres fermés 

Dr. Diane Abel, médecin 

Caroline Caluwaerts, psychologue et coordinatrice 

Myriam Vastmans, assistante sociale 

Tél.: 02/213.42.36 (ou le numéro général : 02/513.25.79) 

Fax: 02/513.27.47  E-mail : msfb-centres-fermes@msf.be 

 L’Office des étrangers : est un département du SPF12 Intérieur et est l‟autorité 

chargée de l‟application de la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le 

séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers et de son Arrêté Royal 

d‟exécution du 8 octobre 1981, ainsi que de l‟application des Conventions 

internationales qui lient la Belgique en cette matière. 

Service compétent au sein de l‟Office des étrangers :  

Service Inspection des frontières 

World Trade Center, Tour II 

Chaussée d‟Anvers, 59B - 1000 Bruxelles - Fax : 02.274.66.37 

Personnes de contact :  

Linda PEETERS (nl.), directrice  

Tél. : 02.206.15.34  E-mail : lpeeters@dofi.fgov.be 

Nancy BRACKE (nl.)  

Tél. : 02.206.19.55  E-mail : nbracke@dofi.fgov.be 

Jan NEYSKENS (nl.)  

Tél. : 02.206.19.52  E-mail : jneyskens@dofi.fgov.be  

Filip VERSLYCKEN (nl.)  

Tél. : 02.206.19.46  E-mail : fverslycken@dofi.fgov.be 

Ce service est chargé du contrôle des frontières extérieures Espace Schengen* et 

prend les décisions relatives à l‟accès au territoire des étrangers qui se présentent à la 

frontière. Ce service est également compétent lorsque le mineur, qui a introduit une 

demande d‟asile à la frontière, a reçu une décision négative de refus d‟accès au 

territoire (prise par l‟Office des étrangers – cellule Zaventem) ou une décision 

confirmative de refus d‟accès au territoire (prise par le CGRA*). L‟Inspection des 

frontières a enfin comme mission de rechercher pour le mineur étranger non 

accompagné et dans son intérêt la solution durable en matière d‟accès au territoire 

(soit un accès au territoire , soit un regroupement familial, soit un refoulement dans le 

pays d‟origine avec des garanties d‟accueil et de prises en charge –  voir ci-après « la 

recherche d‟une solution durable », pages 243 et suivantes). Ce service pourra donc 

prendre une décision de refoulement (mais à des conditions bien précises, voir ci-

après « la question du refoulement », page 96), soit accorder l‟accès au territoire. 

                                                           
12 Service Public Fédéral 
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Pour information : site internet de l‟Office des étrangers : www.dofi.fgov.be  

 Le service des Tutelles : service crée au sein du SPF Justice et chargé de mettre en 

place une tutelle spécifique pour les mineurs étrangers non accompagnés. Les 

différentes missions du service des Tutelles sont décrites ci-après. 

Service des Tutelles 

Boulevard de Waterloo, 115 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 078.15.43.24 - Fax : 02.542.70.83       E-mail : tutelles@just.fgov.be 

 FEDASIL* (Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile) 

FEDASIL (siège central ) 

Rue des Chartreux, 21 à1000 Bruxelles 

Coordinateur pour les mineurs : Anne KESTEMONT 

Tél. : 02.213. 44. 48 

Depuis le 16 août 2004, tous les mineurs étrangers non accompagnés, qu‟ils soient 

demandeurs d‟asile ou non, sont accueillis, dans un premier temps, au centre de 

Neder-Over-Heembeek (NOH) ou au centre de Steenokkerzeel (SOZ), gérés par 

FEDASIL*. 

 Le Centre d’observation et d’orientation de Neder-Over-Heembeek (NOH) 

Centre de Neder-Over-Heembeek (NOH) : 

Hôpital militaire Reine Astrid 

Bruynstraat, 11/20 - 1120 Neder-Over-Heembeek 

Tél. : 02.264.54.33 – Fax : 02/264.41.90 

Directeur et personne de contact : Isabelle PLUMAT 

 Le Centre d’observation et d’orientation de Steenokkerzeel 

Centre de Steenokkerzeel (SOZ) 

Keizerinlaan, 2 - 1820 Steenokkerzeel 

Tél. : 02.755.23.60 – Fax : 02.757.97.53 

Directeur et personne de contact : Stef Vercruysse 

2. Lors d’une demande d’asile   

 l’Office des étrangers (OE) 

Département du SPF Intérieur qui gère l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et 

l‟éloignement des étrangers.  

Son rôle : 

- enregistre la demande d‟asile introduite par le mineur ; 

- détermine l‟Etat responsable du traitement de la demande d‟asile; 

- examine la demande d‟asile au stade de la recevabilité (« première audition »). 

Bureaux compétents : 

 Si le mineur se trouve à la frontière : Cellule « Zaventem » 

Cellule Zaventem:  

North Gate II ; Boulevard du Roi Albert II, 8 - 1000 Bruxelles  

local 411 

Tél. : 02.205.58.94 - Fax: 02.274.66.66 

Personnes de contact :  

Koen VANDENBOS (nl.), responsable  Tél. : 02.205.54.41  

E-mail : kvandenbos@fodi.fgov.be 

Stephanie DEGRAEVE (nl.)   Tél. : 02.205.54.43  

E-mail : sdegraeve@dofi.fgov.be 
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Cette cellule examine la recevabilité des demandes d‟asile des personnes qui se 

déclarent mineur étranger non accompagné qui sont introduites à une frontière 

belge ou dans un centre fermé*. 

 Si le mineur introduit sa demande d‟asile sur le territoire (auprès d‟un agent de 

l‟Office des étrangers) : Cellule « Mineurs » de la Direction Asile et Cellule Dublin 

 

Cellule « Mineurs » de la Direction Asile 

North Gate II 

Boulevard du Roi Albert II, 8 - 1000 Bruxelles (local 312) 

Fax : 02.274.66.61 

Personnes de contact :  

Christophe JOLLET, responsable (fr.) Tél.: 02.205.54.62  E-mail: 

cjollet@dofi.fgov.be 

Patricia VANDENBOSSCHE (nl) Tél.:02/205.54.93  

E-mail: pvandenbossche@dofi.fgov.be 

NB : Cette cellule est un résidu de l‟ancienne procédure. Elle est appelée à 

disparaître. 

Cette cellule examine les demandes d'asile introduites par des mineurs non 

accompagnés (inscription, audition, décision) et effectue en coopération avec la 
Cellule Administratif de la Direction Asile le suivi administratif jusqu'à la fin de la 

procédure (confirmation du refus de séjour/examen et reconnaissance de la qualité 

de réfugié/non reconnaissance de la qualité de réfugié). 

Cellule « Dublin » Mme E. DORPE Tél. : 02.205.54.78 

Cette cellule effectue le travail administratif nécessaire dans le cadre de l‟application 

de la Convention de Dublin du 19 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat 

responsable du traitement de la demande d'asile et du Règlement de Dublin. Elle 

répond aux questions des autres Etats membres quant à la responsabilité de la 

Belgique à l'égard d'une demande d'asile déterminée et elle adresse des questions 

aux autres Etats membres quant à leur responsabilité à l'égard d'une demande d'asile 

introduite en Belgique. 

 le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA*) :  

Son rôle : 

- examine le recours urgent introduit par le mineur suite à une décision négative de 

l‟Office des étrangers quant à la recevabilité de la demande d‟asile (« deuxième 

audition ») ; 

- si la demande d‟asile est déclarée recevable soit directement par l‟Office des 

étrangers soit après le recours urgent par le CGRA, ce dernier examine la 

demande d‟asile au fond. Le CGRA décide alors de reconnaître ou de refuser la 

qualité de réfugié ; 
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- peut décider du retrait de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 

CGRA 

NORTH GATE I 

Bd. du Roi Albert II, n° 6 - 1000 Bruxelles 

Tél.: 02.205.51.11 – Fax : 02.205.51.15 

Site internet : www.belgium.be/cgra  

Coordination mineurs 

Hedwige de Biourge  Tel.:02/205.51.37  E-mail: hedwige.debiourge@ibz.fgov.be  

En cas d‟abscence :  

Olivier Roisin  Tel.:02/205.51.95  E-mail:olivier.roisin@ibz.fgov.be 

Soutien administratif à la coordination mineurs : 

Joseph Ecino Tel.:02/208.22.02   E-mail: joseph.ecino@ibz.fgov.be  

 le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) 

Le juge du CCE statue : 

1. Confirmation ou réformation de la décision du CGRA : 

 pleine juridiction 

o octroi du statut de réfugié 

o octroi de la protection subsidiaire 

o refus des deux statuts 

2. Annulation de la décision du CGRA : 

 compétence d'annulation 

o contre les décisions du CGRA à l'égard des ressortissants UE 

o contre d'autres décisions prises en vertu de la Loi sur les étrangers. 

Il s'agit des décisions de l'OE (p. ex. visa, régularisation, Dublin, …) 

o le dossier retourne ensuite au CGRA ou à l'OE + CGRA ou l'OE doit 

prendre une nouvelle décision 

Conseil du Contentieux des Etrangers 

Rue Gaucheret  92-94 – 1030 Bruxelles 

Tél : 02.791.60.00 – Fax : 02.791.62.26  Site internet : www.cprr.fgov.be  

 Le Conseil d’Etat 

C‟est une juridiction administrative qui vérifie uniquement si la procédure d‟asile s‟est 

déroulée en conformité avec la loi. Le Conseil d‟Etat n‟effectue donc qu‟un contrôle 

de légalité (par exemple : motivation inadéquate ou erronée de la décision, …). Ce 

qui signifie que le Conseil d‟Etat ne peut jamais rendre une décision de 

reconnaissance de la qualité de réfugié, mais se contente d‟annuler (ou 

éventuellement de suspendre) la décision attaquée. L‟annulation implique que 

l‟instance d‟asile (l‟Office des étrangers, le CGRA, la CPRR) devra reprendre une 

nouvelle décision, en conformité cette fois avec la loi. 

 

Conseil d’Etat 

Rue de la Science 33 - 1040 Bruxelles 

Tél (greffe des étrangers) : 02.234.96.11 – Fax : 02.234.94.99 
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 éventuellement : le Haut Commissariat Général aux Réfugiés (HCR) 

En vertu de la loi du 15 décembre 1980 (article 57/23bis), le HCR peut, à chaque stade 

de la procédure d‟asile, rendre un avis écrit ou oral aux autorités décisionnelles. Il peut 

émettre cet avis de propre initiative, ou à la demande de l‟une de ces autorités. Il est 

possible de contacter à cet effet le HCR via son partenaire opérationnel en Belgique, 

le Comité belge d‟aide aux Réfugiés (CBAR).  

CBAR 

Service fédéral de Consultation juridique des Réfugiés 

Rue Defacqz, 1 boîte 10 - 1000 Bruxelles 

Tél : 02.537.82.20 – Fax : 02.537.89.82         E-mail : info@cbar-bchv.be 

3. Lors d’une demande d’autorisation de séjour (sur la base des articles 
9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980, sur la base de la  circulaire 
ministérielle du 15 septembre 2005 relative au séjour des mineurs 
étrangers non accompagnés.)  

 l’Office des étrangers 

Bureau Mineurs de la Direction Accès et séjour : tél. : 02.205.55.22  et 

02.205.60.50 (Fr.) et 02.205.55.65 – 02.205.57.03 (Nl.) 

Cellule « long séjour » : tél. 02.274.60.51 (Fr.) et 02.274.60.18 (Nl.) 

Cellule « regroupement familial » : tél. 02.274.60.15 (Fr.) et 02.274.60.18/20 

(Nl.) 

Cellule « demande en révision » : tél. : 02.205.57.04 – 02.205.55.52 (Fr.) et 

02.205.55/44/45 (Nl.) 

Cellule « article 9bis humanitaire » : tél. 02.205.58.31/04 (Fr.) et 

02.205.57.54/46 (Nl.) 

Cellule « Mineurs victimes de la traite des êtres humains » : tél. 02.205.55.22 

(Fr.) et 02.205.55.65 – 02.205.57.03 (Nl.) 

Service  Régularisations humanitaires  Tél. : 02/205.57.02 
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V. La désignation du tuteur 

1. Pour qui le tuteur est-il désigné ? 

1. Qui est considéré « mineur étranger non accompagné » ? 

Pour être considéré « mineur étranger non accompagné » au sens de la loi Tutelle, il 

faut réunir quatre conditions : 

 avoir moins de 18 ans : le jeune sera considéré comme mineur jusqu‟à 18 ans 

même si sa loi nationale prévoit que l‟âge de la majorité est atteint plus tôt ou plus 

tard ; 

 être non accompagné par une personne exerçant l‟autorité parentale ou la 

tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l‟article 35 de la loi du 16 

juillet 2004 portant le code de droit international privé13 ;  

 être ressortissant d‟un pays qui n‟est pas membre de l‟Espace Economique 

Européen* ; 

 avoir demandé à être reconnu comme réfugié ou ne pas satisfaire aux conditions 

d‟accès au territoire ou aux conditions de séjour sur le territoire belge. 

Un mineur peut être considéré comme non accompagné lors de son entrée sur le 

territoire, mais également lors de son séjour en Belgique (lorsque ses parents ou son 

tuteur avec qui il est arrivé sur le territoire ont disparu ou sont retournés dans leur pays). 

2. Qui détermine l’âge ? 

C‟est une des missions du service des Tutelles de procéder à l‟identification du mineur 

non accompagné et, en cas de doute quant à son âge (par le service des Tutelles lui-

même, par l‟Office des étrangers,  le CGRA* ou la CPRR), de vérifier, au moyen d‟un 

test médical, si le jeune est âgé ou non de moins de 18 ans. Ce test est donc réalisé 

par et sous le contrôle du service des Tutelles, entre autre à la demande de l‟Office 

des étrangers, du CGRA ou de la CPRR. 

Le tuteur sera désigné après les résultats du test et s‟il est établi que le jeune a moins 

de 18 ans. 

Lorsque le tuteur est désigné par le service des Tutelles après qu‟un test médical a été 

réalisé et duquel il ressort que le jeune est âgé de moins de 18 ans, plus aucune 

contestation sur l‟âge du mineur ne peut être faite par les autorités compétentes en 

matière d‟asile, d‟accès au territoire, de séjour et d‟éloignement ou par le service des 

Tutelles, sauf dans le cas où un élément nouveau interviendrait ultérieurement. Cet 

élément nouveau sera alors apprécié par le service des Tutelles. 

Lorsqu‟un mineur arrive sur le territoire et n‟est pas en mesure de donner sa date de 

naissance exacte, l‟Office des étrangers et le CGRA lui donnent comme date de 

naissance le 31 décembre de son année de naissance. Cette date fictive  entraîne 

une inscription au registre d‟attente qui ne pourra être modifiée que sur présentation 

d‟un document d‟identité valable. Cette date fictive  ne pourra être considérée 

comme une donnée d‟identité véritable. 

                                                           
13 Modifié par l‟article 265 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31 décembre 2004). L‟article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le 

code de droit international privé : « (…) L‟exercice de l‟autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l‟Etat sur le territoire duquel 

l‟enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué ». Le mineur étranger non accompagné qui arrive en Belgique aura 

donc sa résidence habituelle en Belgique au moment où la question de son autorité parentale ou de sa tutelle se pose, ce sera donc le droit 

belge qui sera appliqué pour déterminer s‟il y a exercice de l‟autorité parentale ou de la tutelle.  
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3. Qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle sur le mineur ? 

Le père, la mère ou le tuteur désigné en vertu de la loi applicable conformément à 

l‟article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. 

Le tuteur est la personne investie d'une responsabilité légale équivalente à celle de 

« parent » : 

- soit du fait de la loi de la résidence habituelle de l‟enfant au moment des faits 

donnant lieu à la détermination de l‟autorité parentale (naissance, 

reconnaissance) ou à l‟ouverture de la tutelle (décès des parents)14 ; 

- soit par une décision judiciaire. 

Le mineur accompagné d'une tante, un grand frère, des grands-parents, … sera 

considéré comme « non accompagné », SAUF si ceux-ci ont été désignés légalement 

comme tuteur. Ce qui suppose que si la tutelle a été décidée à l‟étranger, elle est 

reconnue ici en Belgique. 

Ce sont souvent des situations délicates car les personnes intéressées disposent 

rarement de documents officiels,  et il convient alors de tenir compte d‟autres 

éléments. Si les personnes présentent des documents d‟identité, il faut se référer au 

droit applicable selon la situation. 

Lorsque le tuteur se trouve confronté à cette situation, plusieurs questions peuvent se 

poser : 

1. Quel est le droit applicable ? 

L‟article 5 de la loi tutelle renvoie à l‟article 35 du code de droit international privé qui 

stipule que c‟est la loi de la résidence habituelle du mineur au moment des faits 

donnant lieu à la détermination de l‟autorité parentale, à l‟ouverture de la tutelle ou  

à l‟adoption de mesures de protection.  

Selon l‟art 61 du Code de droit international privé, les juridictions belges sont 

compétentes pour connaître d‟une demande en matière de filiation.  

Il est important de souligner que la plupart des mineurs (ou des adultes invoquant la 

qualité de père ou de mère de ces mineurs) sont dans la majorité des cas dépourvus 

de document d‟identité et/ou d‟acte de naissance, par conséquent la filiation 

invoquée sera difficilement juridiquement établie.  

En outre, il arrive fréquemment que le prétendu parent se soumette de manière 

volontaire à des examens génétiques en vue d‟établir la filiation biologique, dans le 

cadre d‟une procédure de regroupement familial notamment. 

S‟il s‟agit de déterminer quel est le droit qui régit la tutelle, le service des Tutelles 

vérifiera quelle était la résidence habituelle du mineur « au moment des faits donnant 

lieu … à l’ouverture de la tutelle ». Il s’agira donc souvent de la date du décès. Ainsi, si 

un mineur résidant au Congo voit un de ses parents décéder, c’est la loi congolaise 

qui s’applique. Naturellement, la solution est plus complexe, le Code lui-même 

prévoyant une application de la loi en cascade. Mais formellement, il n'y a pas 

coïncidence entre le fait générateur de la tutelle et l'acte de tutelle". Il pourrait même 

y avoir des droits qui prévoient qu'en cas de décès du père, la tutelle est octroyée de 

plein droit au grand-père (par exemple), même si aucun "acte" ne doit être pris. 

 

Les conditions de forme et de fond des actes authentiques étrangers ou des décisions 

judiciaires étrangères devront également faire l‟objet d‟un examen par le service des 

Tutelles conformément aux articles 24, 25 et suivants du Code de DIP. 

                                                           
14 Une copie de la loi nationale peut être obtenue en prenant contact avec la section juridique de la bibliothèque du SPF Affaires étrangères, 

Commerce extérieur et Coopération au Développement au numéro de téléphone suivant : 02.501.35.54 
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2. Quand a été établie la filiation/ la tutelle ? Avant ou après la tutelle mineur ? Avant 

ou après l’arrivée en Belgique ? 

Il ressort de la pratique du service des Tutelles que le lien de filiation invoqué par les 

mineurs postérieurement à la prise en charge par le service des Tutelles ou à la 

désignation d‟un tuteur mineur sera rarement juridiquement établi. 

Quand la tutelle a été organisée après l‟arrivée du jeune en Belgique, c‟est la loi 

belge qui est applicable, puisque le mineur avait sa résidence principale en Belgique. 

3. Quels éléments permettent de reconnaître ou non l’autorité parentale/ la tutelle en 

Belgique ? 

La loi belge sera rarement applicable.  En effet, selon l‟article 62 du Code de DIP, le 

droit applicable en matière de filiation est celui de l‟Etat dont le parent a la 

nationalité au moment de la naissance. Dans le cas d'un mineur étranger non 

accompagné, le "parent" sera rarement un Belge. 

Au regard du droit belge, l‟établissement de la filiation juridique est réglementé par le 

Code civil. 

Un test ADN ne suffit pas à établir cette filiation juridique. 

Le test doit être ordonné par les tribunaux civils conformément à l‟article 331octies du 

Code civil lequel dispose que les tribunaux peuvent ordonner, même d'office, 

l'examen du sang ou tout autre examen selon les méthodes scientifiques. 

Le Code civil belge prévoit en effet qu‟en dehors des présomptions légales de filiation, 

la filiation peut être établie par toutes voies de droit. 

Il y a lieu de tenir compte de la récente réforme du droit de la filiation.15 

En l‟absence de toute preuve formelle du lien de filiation le service des Tutelles 

accorde une importance particulière aux circonstances de fait et sera amené à 

déterminer s‟il existe des éléments pouvant constituer un faisceau d‟indices 

concordants permettant d‟établir le lien de filiation invoqué.  

Ainsi, en cas d‟absence de preuve juridique de la filiation, le service des Tutelles 

appréciera si l‟enfant bénéficie d‟une représentation légale effective, c‟est-à-dire 

reconnue par toutes les autorités concernées par le mineur, et si cette représentation 

est conforme à l‟intérêt du mineur au regard notamment des droits garantis par la 

Convention internationale des droits de l‟enfant. Nous pensons à une personne de 

l‟entourage qui a toujours fait comme s‟il était représentant légal. 

Les éléments suivants seront notamment analysés : 

- les circonstances familiales dans le pays d‟origine : le mineur vivait-il dans le même 

foyer que l‟adulte dans le pays d‟origine (durabilité de la relation) ; 

- le mineur est-il à charge de l‟adulte en Belgique (durabilité de la relation) ; 

- le mineur vit-il en permanence dans le même foyer que l‟adulte en Belgique ; 

- l‟adulte accepte-t-il d‟assumer la responsabilité du mineur en Belgique ; 

- existe-t-il un risque de rejet, d‟abandon ou d‟exploitation de l‟enfant (qualité de la 

relation) ? ; 

- dans quelles circonstances les tests ADN ont-ils été effectués ? 

- les résultats des tests ADN (filiation biologique) réalisés corroborent-ils la filiation 

socioaffective ? ; 

- la relation familiale est-elle reconnue par les autres autorités ou est-elle contestée ? 

                                                           
15

 Loi du 1er juillet 2006 modifiant les dispositions du code civil relatives à l‟établissement de la filiation et aux effets de celle-

ci 
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4. Dans quelle situation se trouvent le(s) parent(s) / le prétendu tuteur légal ? 

 Un parent détenu est-il titulaire de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de 

son enfant ?  

Dans la mesure où le lien de filiation entre le mineur et le parent détenu est établi 

et que le parent détenu n‟a pas fait l‟objet d‟une décision du juge de la jeunesse 

en matière de déchéance de l‟autorité parentale, le service des Tutelles ne 

procèdera pas à la prise en charge du mineur. 

 

 Quel est le statut juridique d’un enfant dont la mère est également mineure d’âge? 

Voir en page 3216 le point 5. Quel est le rôle du tuteur dans l’exercice de l’autorité parentale 

d’une maman « mineur étranger non accompagné » sur son enfant ? 

 Qu’en est-il des mineurs à l’égard desquels une procédure d’adoption est  en 

cours ? 

Les mineurs à l‟égard desquels une procédure d‟adoption est en cours et étant 

dépourvus de visa « adoption », c‟est-à-dire étant en possession d‟un visa court 

séjour, d‟un visa périmé ou en l‟absence de tout visa sont considérés comme 

étant des mineurs étrangers non accompagnés, aucune adoption n‟ayant 

encore été prononcée.  

La circulaire du 15 septembre 2005 n‟est pas claire à ce sujet.  

Un récent accord entre le service « regroupement familial » et le service « MIN-

TEH » devrait faciliter le signalement de ces mineurs auprès du service des Tutelles. 

Voir en page 326 le point 5. Quel est le rôle du tuteur dans l’exercice de l’autorité parentale d’une 

maman « mineur étranger non accompagné » sur son enfant ? 

 Qu’en est-il des parents qui ne sont pas en situation régulière de séjour sur le 

territoire belge ? ou qu’il s ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins de leur 

enfant ? 

Il convient d‟évaluer les circonstances particulières de la situation en cause et 

d‟évaluer en concertation avec tous les partenaires de la meilleure solution 

durable pour le mineur. 

5. Qu’est-ce que le kafala en droit marocain ? 

La plupart des pays de droit musulman ne connaissent pas l‟institution de l‟adoption.  

En droit marocain la filiation adoptive est juridiquement nulle et n‟entraîne aucun des 

effets de la filiation parentale légitime. 

Pour des raisons humanitaires, le législateur marocain a institué par Dahir n° 165-93-1 

du 10 septembre 1993 une prise en charge (ou « kafala ») des enfants mineurs 

déclarés abandonnés par jugement du tribunal de 1ère instance. 

Le terme de « kafala » peut être traduit par le terme de « recueil légal » ; il s‟agit de 

l‟engagement de prendre bénévolement en charge l‟entretien, l‟éducation et la 

protection d‟un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. 

 

La loi du 10 septembre 1993 sur les enfants abandonnés a été remplacée par la loi 

n°15-01 du 5 septembre 2002 relative à la prise en charge (kafala) des enfants 

abandonnés. 
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Cette loi donne de la kafala des enfants abandonnés la même définition que la loi de 

1993 : il s‟agit de « l‟engagement  de prendre en charge la protection, l‟éducation et 

l‟entretien d‟un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son 

enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession » (article 2 de la 

loi). 

Le juge des tutelles peut autoriser la personne assurant la kafala à quitter le territoire 

marocain avec l‟enfant  pour s‟établir de façon permanente à l‟étranger. Lorsque 

cette autorisation est donnée, une copie est envoyée aux services consulaires 

marocains du pays étranger, afin que ceux-ci suivent la situation de l‟enfant et 

contrôlent l‟exécution des obligations ; pour ce faire, ils adressent des rapports au juge 

des tutelles (article 24). 

La kafala peut être remise en cause pour différents motifs, dont notamment 

l‟incapacité des époux ou de la femme assurant la kafala, et la violation par la 

personne qui l‟assume de ses obligations (article 25). 

Avant de prononcer l‟autorisation de quitter le territoire, le juge des tutelles s‟assure 

que l‟enfant pourra bien entrer et séjourner dans le pays d‟accueil. Il exige donc un 

document du Gouvernement étranger (assurant que l‟enfant pourra séjourner, et qu‟il 

sera protégé par la loi étrangère de la même façon que les nationaux). 

Certaines juridictions organisent les procédures en deux temps : d‟abord le jugement 

de kafala, ensuite le jugement autorisant à quitter le territoire. Par contre, d‟autres 

juridictions rendent un seul jugement pour la kafala et l‟autorisation de quitter le 

territoire (par exemple à Oujda).  

La Convention des droits de l‟enfant, à laquelle le Maroc a adhéré, a prévu que les 

Etats parties doivent prendre toute mesure de lutte contre le déplacement illicite 

d‟enfants à l‟étranger. Dans cette optique, et pour éviter que les enfants objets de 

kafala ne perdent leur identité par assimilation à une culture différente ou ne soient 

soumis à quelque genre d‟exploitation, le Maroc a prévu un certain nombre de 

garanties (mesures administratives et judiciaires) pour éviter tout abus. Le ministère des 

Affaires sociales est ainsi chargé d‟avertir les Affaires étrangères et les Affaires de la 

communauté marocaine à l‟étranger de toute décision autorisant l‟enfant « makfoul » 

à quitter le territoire national. Le but de cette mesure est de permettre que les 

consulats marocains à l‟étranger puissent assurer le suivi des situations et contrôler 

l‟exécution des engagements du « kafil » envers l‟enfant. Les consuls ont l‟obligation 

d‟informer les juges de tutelle des conditions de vie de l‟enfant hors du Maroc. 

 Quelle est la portée de la kafala ? 

Il est communément admis que la kafala a une valeur de tutelle légale, reconnue 

de droit international16.  

Certains juges de paix considèrent néanmoins que la kafala s‟apparente à une 

tutelle officieuse. 

Par conséquent, un mineur ayant fait l‟objet d‟une kafala ne tombe pas sous le 

couvert de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. 

Il appartiendra cependant au service des Tutelles de vérifier si la kafala remplit les 

conditions requises en ce qui concerne les décisions judiciaires étrangères 

conformément aux dispositions prévues par le Code de DIP, notamment par 

l‟article 25 du Code de DIP. 

                                                           
16 Photographie de la réforme de l‟adoption, un an après. CODE, Octobre 2006. 
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Pour rappel, le Code de DIP prévoit en son article 22, §1er, qu‟une décision 

judiciaire étrangère est reconnue en Belgique, en tout ou en partie, sans qu'il faille 

recourir à la procédure visée à l'article 23.  

Pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance, la décision étrangère doit 

respecter une série de conditions énoncées par l'article 25 du Code de DIP. 

L'article 24 du Code de DIP exige que la partie qui invoque la reconnaissance de 

la décision étrangère produise, entre autres, une expédition de la décision, 

réunissant les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans 

lequel elle a été rendue. 

Enfin, en vertu de l‟article 30 du Code de DIP, une décision judiciaire étrangère 

doit être légalisée pour être produite en Belgique en intégralité ou en extrait, en 

original ou en copie. Cette disposition vaut sans préjudice de l'application des 

nombreuses Conventions bilatérales ou multilatérales dispensant de la 

légalisation. 

 Quelle est la pratique du service des Tutelles ? 

Certains mineurs ont été signalés auprès du service des Tutelles en tant que 

mineurs non accompagnés alors qu‟ils avaient fait l‟objet d‟un acte de kafala 

mais n‟en avaient pas fait mention au moment du signalement. 

Lorsque l‟acte de kafala est porté à la connaissance du service des Tutelles en 

cours de tutelle, il appartiendra également au service des Tutelles de vérifier si 

l‟acte de Kafala remplit les conditions visées aux articles 24, 25 et 30 du Code de 

DIP avant de procéder à une éventuelle cessation de la tutelle. 

6. Qu’est-ce que la tutelle officieuse prononcée en Belgique sur base de l’article 

475bis du code civil? 

Le service des Tutelles considère que les mineurs ayant fait l‟objet d‟une tutelle 

officieuse ne tombent pas sous le couvert du régime de la tutelle spécifique des 

mineurs étrangers non accompagnés. 

Le tuteur officieux a une obligation d‟entretien et d‟éducation vis-à-vis de l‟enfant 

mineur non émancipé et s‟engage à le mettre en état de gagner sa vie.  

Il exerce le droit de garde sur le pupille lorsque celui-ci a sa résidence habituelle avec 

lui et administre ses biens sans en avoir la jouissance. 

La convention de tutelle officieuse est constatée par un acte authentique dressé par 

le juge de paix de la résidence du mineur ou par un notaire et doit être homologuée 

par le juge de la jeunesse après avis du Ministère public. 

Les règles relatives à l‟exercice des droits et obligations découlant de l‟autorité 

parentale ou de la tutelle s‟appliquent également à la tutelle officieuse. 

Quelques rares signalements de mineurs à l‟égard desquels une tutelle officieuse avait 

été prononcée par le juge de la jeunesse ont été opérés auprès du service des 

Tutelles et ont donné lieu à une décision de cessation de prise en charge. 

4. Quels sont les pays membres de l’Espace Economique Européen ?  

L‟Espace Economique Européen regroupe les 27 pays membres de l‟union 

européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
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Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Chypre, 

Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovaquie, Tchéquie et Slovénie.  

+ l‟Islande, le Liechtenstein et la Norvège. 

+ Roumanie, Bulgarie. 

5. Dans quels cas un mineur satisfait-il aux conditions de séjour ? 

Lorsque le mineur entre sur le territoire belge avec un passeport valide avec ou sans 

visa17 (de regroupement familial, tourisme, étudiant, …), il ne sera pas considéré 

comme « mineur étranger non accompagné », SAUF si par la suite aucune 

autorisation de séjour ne lui est octroyée (par exemple après trois mois lorsque le 

mineur arrive avec un visa touristique valable trois mois). 

2. Par qui le tuteur est-il désigné ?  

Le tuteur est désigné par le service des Tutelles, institué auprès du SPF Justice. Ce 

service est chargé de mettre en place une tutelle spécifique pour les mineurs 

étrangers non accompagnés. Il coordonne et surveille l‟organisation matérielle du 

travail des tuteurs18 et tient à jour une liste des tuteurs agréés. 

3. Quelle est la mission du service des Tutelles ?  

De manière chronologique : 

1. Prise en charge du mineur : le service des Tutelles intervient immédiatement dès 

qu‟il est informé de la présence d‟un mineur non accompagné sur le territoire ou à 

la frontière (au moyen d‟une permanence 24h/24). Le Service des tutelles prend 

contact avec FEDASIL* pour l‟hébergement lorsque le mineur se trouve sur le 

territoire. 

2. Identification du mineur et vérification de son âge : si le service des Tutelles arrive à 

la conclusion, après avoir effectué un test médical, que le jeune a moins de 18 ans 

et est donc mineur, cette conclusion ne sera, en principe, plus contestée par les 

autorités compétentes en matière d‟asile, d‟accès au territoire, de séjour et 

d‟éloignement ou par le service des Tutelles, sauf dans le cas où un nouvel 

élément interviendrait ultérieurement. 

3. Désignation d’un tuteur : immédiatement dès que le mineur est déclaré « mineur 

étranger non accompagné » par le service des Tutelles. 

4. Coordination des contacts entre les différentes autorités compétentes en matière 

d‟asile (Office des étrangers, CGRA, CPRR), en matière d‟accueil et 

d‟hébergement (FEDASIL*, …) et avec les autorités du pays d‟origine du mineur. 

5. S’assure qu’une solution durable est recherchée par les autorités compétentes 

dans l‟intérêt supérieur du mineur (voir la partie « la recherche d‟une solution 

durable pour le mineur », pages 243 et suivantes). 

Le service des Tutelles remplit également les fonctions suivantes :  

1. l‟agrément des tuteurs + tenue d‟une liste des tuteurs agréés + organisation de la 

formation des tuteurs ; 

                                                           
17 Dans le cas où le visa n'est pas exigé. Il est bien entendu que si le mineur entre sur le territoire belge sans visa alors que celui-ci est exigé, il ne 

satisfait pas aux conditions de séjour !  
18 Article 3§1 alinéa 1 et §2 de la loi-programme du 24 décembre 2002 sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés 
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2. la consultation des associations qui sont actives sur le terrain et qui prennent en 

charge l‟accueil et l‟accompagnement des mineurs étrangers non 

accompagnés. 

4. Qu’est-ce que le tuteur peut attendre du service des 
Tutelles ?  

Une aide pour : 

 trouver un interprète ; 

 coordonner les contacts, notamment avec l‟Office des étrangers, pour rechercher 

la famille du mineur dans son pays d‟origine ;  

 coordonner les contacts avec les différentes autorités du pays ; 

 l‟organisation de formations (soit dispensées par le service des Tutelles lui-même, 

soit par d‟autres services). 

5. A quel moment le tuteur est-il désigné et de quelle 
manière ?  

Le tuteur est désigné par le service des Tutelles immédiatement après l'identification 

d'une personne en tant que « mineur étranger non accompagné ».  

Le candidat-tuteur est d‟abord contacté par téléphone par le service des Tutelles qui 

lui demande s‟il est prêt à accepter cette tutelle d‟un mineur étranger non 

accompagné. Dans l'affirmative, le service des Tutelles rédige les documents officiels 

de désignation. Ils lui sont envoyés soit par fax soit par courrier ordinaire, avec en 

annexe toutes les informations utiles concernant le mineur. La désignation ne peut 

être envoyée par mail étant donné qu‟une signature du chef du service des Tutelles 

est nécessaire. 

Cette désignation est également communiquée par fax au mineur, au centre 

d‟accueil, à FEDASIL*, à l‟Office des étrangers, au CGRA, au juge de paix et 

éventuellement à toute autre autorité concernée.  

6. Quelles sont les premières démarches à accomplir après 
avoir été désigné tuteur ?  

1. De manière chronologique, quelles sont les toutes premières 
démarches que le tuteur doit accomplir ?  

A) Election de domicile 

Le tuteur veillera à remettre à l‟Office des étrangers et au CGRA un document 

mentionnant ses coordonnées (nom, prénom, domicile, numéro de téléphone, date 

de naissance, numéro national, …). Il veillera à mentionner un domicile élu où toutes 

convocations et où les décisions concernant le mineur lui seront notifiées. Si le tuteur 

ne mentionne aucun domicile élu, il est considéré comme ayant élu domicile au 

service des Tutelles.  

En principe, il suffit d‟informer l‟Office des étrangers et le CGRA lors de la première 

désignation et ensuite lors de chaque changement d‟adresse ou de domicile élu.  
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B) Se renseigner pour savoir où se trouve le mineur (à la frontière, dans 

un centre fermé*, sur le territoire, dans un centre d’accueil, dans 

une famille) 

Le service des Tutelles renseignera le tuteur sur l‟endroit où le mineur se trouve et où il 

peut être contacté. En principe, si le mineur ne se trouve pas en centre fermé*, il 

appartient au service des Tutelles, dans le cadre de sa mission de « prise en charge », 

d‟organiser l‟hébergement du mineur. Le mineur se trouvera en principe dans un 

premier temps dans un des deux  centres d‟observation et d‟orientation  de Neder-

Over-Heembeek (NOH) ou de Steenokkerzeel (SOZ). Si le mineur a demandé l‟asile, il 

est possible que FEDASIL* lui ait déjà désigné un autre centre d‟accueil avant que le 

tuteur ne soit désigné. Mais tous les mineurs ne demandent pas l'asile et certains 

d'entre eux résident chez un particulier.  

C) Le premier contact avec le mineur  

Il est très important que le tuteur rencontre le mineur dans les plus brefs délais, surtout si 

celui-ci est placé dans un centre fermé ou qu‟il se trouve encore à la frontière. Le 

temps peut en effet paraître très long quand on est enfermé et qu‟on ne sait pas ce 

qu‟on va devenir. Un centre fermé est un endroit où l‟enfant est privé de sa liberté 

alors qu‟il n‟a commis aucun délit, il ne comprend pas toujours la raison de sa 

détention, il réside avec des personnes du monde entier qu‟il ne connaît pas, il loge et 

vit avec des adultes, il est là seul, sans parents ou membre de sa famille pour veiller à 

sa protection, y compris vis-à-vis des autres détenus.  

Il importe que le tuteur ait des contacts très réguliers avec lui le temps de sa 

détention. Le tuteur devra également faire les démarches nécessaires, et ceci le plus 

rapidement possible, afin qu‟un avocat soit désigné pour le mineur (s‟il n‟en a déjà 

un). Celui-ci devra, sans tarder, déposer une requête de mise en liberté auprès de la 

Chambre du Conseil 19. 

Le tuteur veillera à prendre rapidement contact avec les autorités compétentes en 

matière d‟accès et de séjour sur le territoire. Il  s‟informera sans tarder des motifs qui 

ont conduit  son pupille à quitter son pays et quant à sa situation familiale afin de 

déterminer en accord avec lui et avec l‟aide de l‟avocat  la procédure qu‟il y a lieu 

d‟introduire eu égard à  sa situation spécifique et à son intérêt supérieur. 

Si le mineur est hébergé dans un centre ouvert, il est vivement conseillé au tuteur de 

ne pas traîner avant de rencontrer le mineur. Il est également conseillé au tuteur 

d‟annoncer sa visite auprès des assistants sociaux du centre. Une fois arrivé sur place, 

le tuteur veillera à prendre le temps de rencontrer les assistants sociaux afin de mieux 

comprendre la situation du mineur, mais également le fonctionnement du centre et 

afin d'établir une collaboration. Il est en effet important de délimiter le rôle et 

l‟implication de chaque intervenant vis-à-vis du mineur.  

D) Comment se présenter au mineur ? Comment lui expliquer 

adéquatement son rôle? 

Avant de donner au mineur des explications générales sur sa situation de séjour et ses 

perspectives ici en Belgique, il faut que le tuteur cherche à établir une relation de 

confiance avec le mineur.  

A cette fin, le tuteur devra, lorsqu‟il rencontre le mineur pour la première fois, se 

présenter de manière adéquate et lui expliquer pourquoi il est là, quel est son rôle et 

ce qu‟ils feront ensemble.  

                                                           
19 Pour introduire une demande de libération auprès de la Chambre du Conseil, voir pages 137 et suivantes. 
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Il est indispensable que le tuteur adopte un langage accessible au mineur, qu‟il lui 

fournisse des explications claires, adaptées à son âge.  

Il devra expliquer au mineur quand il sera présent et dans quels cas il pourra faire 

appel à lui. Le tuteur devra insister sur le fait qu‟il est là uniquement pour l‟aider, pour 

l‟accompagner, pour l‟assister lors des auditions et pour le représenter dans des 

procédures judiciaires, et qu‟il est indépendant des instances compétentes en 

matière d‟asile, d‟accueil, d‟accès au territoire, de séjour, d‟éloignement.  

En outre, le tuteur expliquera au mineur que tout ce que ce dernier lui racontera est 

soumis au secret professionnel et que le tuteur ne parlera de la situation du mineur 

qu‟avec l‟accord de celui-ci. Il lui précisera qu‟il fera une proposition de solution 

durable aux autorités compétentes. Il expliquera au mineur que cette solution durable 

est déterminée après examen par l‟Office des étrangers de l‟ensemble des éléments 

de son dossier. 

Il est indispensable que le tuteur donne au mineur ses coordonnées  afin que ce 

dernier puisse le joindre en cas de problèmes ou lorsqu‟il a des questions. 

E) Ecouter, poser les bonnes questions au mineur, comprendre ses 

intentions, ses souhaits 

Lorsque le tuteur pense que le mineur a compris qui il était et lorsqu‟un premier 

contact a été établi, le tuteur peut commencer à poser des questions au mineur :  

Quelques exemples de questions (à adapter au cas par cas) :  

 est-ce que le voyage s‟est bien passé ?  

 d‟où il est parti ? 

 avec qui il a voyagé ? 

 est-ce que le mineur savait qu‟il arrivait en Belgique ? 

 est-ce qu‟il avait l‟intention d‟aller dans un autre pays ? 

 pourquoi la Belgique ?  

 a-t-il de la famille en Belgique ? 

Le tuteur veillera bien entendu tout au long de ce premier contact (qui est 

fondamental pour la suite de la relation et l‟établissement d‟une relation de 

confiance) à mettre le jeune à l‟aise et surtout éviter de le mettre sous pression. Il n‟est 

pas possible d‟obtenir toutes les informations voulues en un entretien. Bien souvent, le 

mineur ne communique des informations essentielles qu‟après plusieurs jours, 

semaines, mois ou même années ! 

Le mineur arrive dans un pays qu‟il ne connaît pas ; il n‟a pas immédiatement les 

moyens de comprendre qui est qui et quel est le rôle exact des différentes personnes 

qu‟il est amené à rencontrer. En outre, il n‟est pas toujours en mesure de faire 

confiance immédiatement aux personnes qu‟il rencontre surtout s'il a fui son pays 

parce que les autorités de son pays ont été incapables de le protéger (et sont parfois 

à la source des motifs qui l‟ont amené à fuir). 

Ensuite, le tuteur peut creuser un peu l‟histoire du mineur et lui poser des questions sur 

son pays, sur sa situation familiale, sur le pourquoi de son voyage en Belgique (a-t-il 

décidé seul de quitter son pays ?). Enfin, le tuteur devra demander au mineur ce qu‟il 

veut, quelles sont ses intentions, s‟il souhaite retourner au pays, pourquoi il ne veut pas 

retourner dans son pays, s‟il a peur de retourner dans son pays, s‟il veut aller dans un 

autre pays, s‟il a de la famille dans un autre pays, s‟il veut rester en Belgique.  
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Il n‟est bien sûr pas facile de comprendre dans quel état d‟esprit se trouve le mineur. 

Dans certains cas, le mineur est même incapable de mesurer le danger ou paraît 

totalement insouciant et tient un discours purement objectif, sans parler de la crainte 

qu‟il ressent dans son pays. Il arrive également qu‟un mineur ignore totalement les 

raisons de sa fuite ou ne se sente pas en confiance pour en parler. Cette fuite peut 

avoir été imposée et organisée par des proches, dans le seul but de le protéger, sans 

lui expliquer les raisons du danger qui pèse sur lui. Parfois il tiendra un discours qui lui 

aura été dicté à l'avance. 

Dans la plupart des cas, lorsqu’un mineur quitte son milieu familial, ce 

n’est pas de plein gré, mais parce qu’il y a été forcé vu la situation 

dramatique ou dangereuse à laquelle il est confronté dans son pays. Dans 

ce cas, la fuite est pour lui l’ultime solution. 

F) Demander l’assistance d’un avocat 

1. Pourquoi faire appel à un avocat spécialisé ?  

Les matières qui concernent les mineurs étrangers non accompagnés sont variées et 

complexes, au croisement du droit des étrangers, de la protection de la jeunesse, de 

l‟aide à la jeunesse, de l‟aide sociale et même de procédure pénale (pour ce qui 

concerne les demandes de libération). D‟autres matières viennent s‟ajouter à cette 

liste : l‟organisation de la scolarité (l‟inscription à l‟école, l‟obligation scolaire, 

l‟homologation des diplômes, l‟équivalence des études faites à l‟étranger), l‟accès à 

certains droits sociaux (mutuelle, allocations familiales, …). 

Il importe donc que les avocats qui sont désignés pour assister ces mineurs soient très 

compétents.  

2. Comment trouver un avocat spécialisé ?  

Une des premières missions du tuteur, quand il est désigné, est de prendre contact 

avec un avocat qui pourra assurer la défense des intérêts du mineur dans tout 

problème juridique le concernant, mais qui pourra également l‟assister dans sa 

procédure d‟asile ou dans toute autre procédure d‟autorisation de séjour. (Note : il 

arrive que le mineur se soit déjà fait désigner un avocat, par exemple quand il est en 

centre fermé : les centres fermés disposent en effet de la liste des avocats de 

permanence). 

Il existe, au sein des Bureaux d‟aide juridique des Barreaux francophones (BAJ*) et 

néerlandophones (Bureau voor Juridische Bijstand – BJB*) de certains arrondissements, 

des avocats volontaires (dits « pro deo ») qui se sont spécialisés pour assister les 

mineurs étrangers non accompagnés. Au sein du BAJ francophone de Bruxelles, une 

sous-section « mineurs non accompagnés » a même été créée au sein de la section 

« droit des étrangers ». Quelques avocats du Barreau néerlandophone de Bruxelles 

font également partie de cette sous-section. 

A Bruxelles, ces avocats spécialisés tiennent des permanences. La liste des avocats de 

permanence (autant néerlandophones que francophones) peut être consultée sur le 

site www.barreaudebruxelles.be  ou sur le site www.mineur.be. 
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A Namur, une liste d‟avocats volontaires spécialisés est également établie. Pour 

connaître les noms de ces avocats, il faut appeler : 

Le secrétariat de l’ordre des avocats de Namur  

Tél. : 081.25.17.25 

ou 

Le président du Bureau d’Aide Juridique de Namur  

Monsieur PIPPETTE 

Tél. : 081.23.17.23  

La plupart des centres qui accueillent des mineurs étrangers non accompagnés 

possèdent également la liste des avocats spécialisés (voir les coordonnées des 

différents centres d‟accueil, dans la partie « hébergement », pages 142 et suivantes). 

En ce qui concerne l‟aide juridique gratuite organisée par les autres barreaux :  

En Wallonie :  

www.barreaudenamur.be, www.barreaudecharleroi.be, www.barreaudenivelles.be, 

www.barreaudetournai.be, www.barreaudeverviers, www.barreaudedinant.be, 

www.barreaudehuy.be, www.barreaudeliege.be, www.barreaudemarche.be, 

www.barreaudemons.be, www.users.win.be/barreau.neufchateau  

En Flandre : voir le site www.advocaat.be qui renvoie vers les différents sites internet 

des barreaux de Louvain, Anvers, Bruges, Dendermonde, Gand, Hasselt, Ypres, 

Courtrai, Malines, Oudernaarde, Tongres, Turnhout et Furnes.  

3. Comment fonctionnent les permanences et les désignations de ces avocats 
spécialisés ?  

Chaque fois qu‟un mineur arrive à la frontière et est maintenu en centre fermé*, un 

avocat lui est désigné d‟office parmi la liste des avocats volontaires, selon un système 

de permanence (un ou deux avocats de permanence par semaine). De même, si un 

mineur non accompagné se trouve sur le territoire belge et n‟a pas d‟avocat (ou veut 

changer d‟avocat), il peut s‟adresser (soit lui-même directement, soit par 

l‟intermédiaire de son tuteur ou des services sociaux, juridiques, …) à l‟avocat de 

permanence ou à un autre avocat volontaire. 

L‟avocat consulté veille à se faire désigner par le Bureau d‟aide juridique.  

4. L’assistance de l’avocat est-elle gratuite ?  

Oui, son intervention est gratuite pour le mineur. Le mineur étranger a en effet droit à 

l‟aide juridique gratuite à un double titre : en sa qualité de mineur et du fait que les 

problèmes qu‟il rencontre concernent le droit des étrangers20.  

L'avocat ne peut réclamer aucun paiement, ni au tuteur ni au mineur.  

5. Que faire si l’avocat demande des honoraires au mineur ?  

Comme expliqué ci-dessus, le mineur a droit à l‟aide juridique gratuite. Si un avocat 

qui intervient dans ce cadre demande au mineur de lui payer des honoraires, le tuteur 

doit prendre contact le plus rapidement possible avec l‟avocat afin de lui demander 

des explications et surtout afin de lui rappeler que le mineur a droit à son intervention 

gratuite.  

                                                           
20 Arrêté Royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l‟aide juridique de deuxième 

ligne et de l‟assistance judiciaire (M.B. 24 décembre 2003) 
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En cas de contestation, il est possible d‟introduire une plainte auprès du Bâtonnier. 

Celui-ci examinera la plainte et décidera, le cas échéant, de saisir le Conseil de 

discipline qui pourra sanctionner l‟avocat.  

Dans l‟attente, il vaut peut-être mieux conseiller au tuteur de consulter un autre 

avocat pour assister le mineur, car la relation de confiance entre ce dernier et son 

avocat pourrait en être affectée. 

6. Que faire si le mineur a déjà un avocat « privé » (c’est à dire qui a été librement 
choisi par son client) ?  

Il arrive parfois que le mineur, lorsqu‟il arrive en Belgique, soit en possession des 

coordonnées d‟un avocat (que sa famille dans son pays d‟origine connaît par 

exemple) ou qu'une personne en Belgique ait déjà pris contact avec un avocat pour 

lui demander d'intervenir. 

Rien ne s‟oppose à ce que le mineur choisisse lui-même son avocat. 

Le tuteur devra cependant rester attentif à ce que cet avocat choisi par le mineur soit 

spécialisé dans toutes les matières qui touchent aux mineurs étrangers non 

accompagnés. En effet, comme on l‟a vu ci-dessus, ces matières sont très variées et 

complexes et il est indispensable que l‟avocat en ait une parfaite connaissance afin 

de conseiller et assister au mieux le mineur. 

Le tuteur devra également être extrêmement attentif à ce que cet avocat 

intervienne dans le cadre de l‟aide juridique gratuite, afin que le mineur ne soit pas 

amené un jour à devoir lui payer des honoraires. 

Rappelons que même s'il a été choisi par un tiers (membre de la famille par exemple), 

l'avocat est chargé de la défense du mineur. 

7. Comment se passe la première rencontre avec l’avocat désigné ? 

Même si jusqu‟à ce jour, l‟avocat ne peut pas assister à l‟audition de l‟Office des 

étrangers, il est indispensable que l‟avocat rencontre le mineur AVANT cette première 

audition, afin justement de l‟y préparer. 

Le tuteur devra, lors de ce premier entretien avec l‟avocat, se charger de trouver un 

interprète si le mineur ne parle ni français ni néerlandais. Le tuteur expliquera la 

situation actuelle du mineur et ce qu‟il sait déjà sur sa situation dans son pays 

d‟origine. L‟interprète devra traduire tout ce qui se dit pour permettre au mineur de 

réagir si quelque chose est erroné. 

Il revient à l'avocat de préciser les possibilités légales qui s'offrent au mineur, les 

démarches à entreprendre et les conséquences de celles-ci. Le mineur pourra ainsi 

donner son avis sur la procédure à suivre. 

8. Comment collaborer avec l’avocat ? Comment décider le rôle de chacun ? 

Il arrive que les tâches de l‟avocat et du tuteur se recoupent (assistance aux 

auditions, introduction d‟un recours urgent, contacts avec un CPAS, …). 

Il est utile, dès le premier entretien, de détailler précisément le rôle de chacun. 

Il est tout à fait concevable de convenir par exemple que l‟avocat s‟occupera de 

tout ce qui concerne le volet juridique de la procédure d‟asile (assistance et 

intervention aux auditions, introduction de tous les recours, dépôt d‟une requête de 

mise en liberté, explication des décisions au mineur en collaboration avec le tuteur, 

rassemblement des documents nécessaires à ces procédures, …), de la procédure de 

régularisation (introduction d‟une demande d‟autorisation de séjour sur la base des 

articles 9bis ou 9ter et introduction des recours) et de toute autre procédure judiciaire 
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(par exemple un recours devant le Tribunal du Travail contre une décision négative du 

CPAS) et que le tuteur s‟occupera du volet plus social de ces procédures 

(essentiellement par sa présence aux auditions), ainsi que tout ce qui concerne le 

quotidien du mineur (scolarité, hébergement, accès aux soins de santé, …), tout ceci 

bien entendu en bonne collaboration avec les assistants sociaux des centres 

d‟accueil !). 

Pour rappel, le tuteur peut introduire une demande d‟asile pour le mineur. 

En tout état de cause, une communication régulière est nécessaire. 

9. L’avocat doit-il avoir l’accord du tuteur avant d’introduire un recours ? 

Oui 

10. L’avocat doit-il avoir l’accord du mineur avant d’introduire un recours ? 

Oui 

11. Quid si le tuteur est en contradiction avec l’avocat ?  

Si le tuteur n‟est pas d‟accord avec l‟avocat (concernant l‟introduction d„une 

procédure ou d‟un recours par exemple), il doit se reposer la question de savoir quel 

est l‟intérêt du mineur dans cette procédure.  

Si le tuteur estime qu‟il a raison, il doit expliquer au mineur les motifs de son choix et lui 

expliquer que son avocat n‟est pas d‟accord avec celui-ci. Ensuite, il appartient au 

tuteur d‟examiner quelles sont les intentions du mineur :  

 si le mineur décide de suivre son avocat, le tuteur peut alors s‟adresser au Juge de 

paix au motif qu‟il existe un litige entre lui et le mineur. Il appartient alors au Juge 

de Paix de trancher le conflit et d‟ordonner éventuellement la désignation d‟un 

autre tuteur pour le mineur ; 

 si par contre, le mineur décide de suivre son tuteur, il appartiendra au tuteur 

d‟expliquer à l‟avocat qu‟il agit avec l‟accord du mineur et dans son intérêt. Si 

l‟avocat persiste, le tuteur et le mineur pourront demander qu‟un autre avocat soit 

désigné (voir ci-dessous, question n° 12). 

Quant à l‟avocat, il ne doit pas oublier qu‟il est avant tout l‟avocat du mineur et doit 

se positionner comme tel, c‟est-à-dire être son porte-parole. Il ne peut pas décider à 

sa place ce qui relève de son intérêt, mais avec son accord, ainsi que celui de son 

tuteur. 

12. Que faire si le mineur ou le tuteur n’est pas satisfait de l’assistance de l’avocat ou si 
le contact avec l’avocat n’est pas optimal ? 

Toute personne peut faire librement le choix de son avocat. Ce principe permet au 

mineur de consulter un autre avocat s‟il le souhaite. Celui-ci sera soit désigné par le 

BAJ*, soit consulté directement par le mineur via la permanence des avocats 

spécialisés pour les mineurs étrangers non accompagnés (dans ce cas, l‟avocat 

devra veiller à se faire désigner). 

Il est donc possible à tout moment de demander  la désignation d'un nouvel avocat 

dans le respect des conditions fixées en matière de succession d‟avocats dans le 

cadre de l‟aide juridique. En cas de contestation relative à la succession d‟avocats 

dans le cadre de l‟aide juridique, il conviendra de saisir le bâtonnier du conseil de 

l‟Ordre compétent. 

Le nouvel avocat écrira à l‟ancien pour l‟informer qu‟il lui succède et lui demander de 

lui communiquer son dossier. 
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Notons qu'avant de changer d'avocat, il convient d'essayer d'aplanir le différent car 

un changement peut avoir des répercussions sur le suivi du dossier. 

G) Si nécessaire, où trouver un interprète ? 

Le service des Tutelles dispose de la liste d‟interprètes et de traducteurs jurés du SPF 

Justice utilisée par les Cours et tribunaux. Une liste des interprètes reconnus est 

d‟ailleurs fournie à la demande par le Service des tutelles21. 

Les tuteurs peuvent également s‟adresser aux deux associations suivantes : le CIRE* 

(service francophone) et BABEL (interprètes par téléphone – service néerlandophone). 

BABEL  

Vlaamse Centrale Tolkentelefoon 

Rue du Progrès, 323/3 - 1030 Bruxelles 

Tél: 02.208.06.11 - Fax: 02.208.06.12 

Site internet : www.ba-bel.be 

Voici les heures du service interprétariat :  

Du lundi au jeudi : de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 19h 

Le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Langues parlées : albanais, amharique, arabe, araméen, arménien, 

assyri, bengali, berbère, bosniaque, bulgare, chinois, chalde, dari, 

dioula, allemand, anglais, farsi, français, géorgien, hindou, hongrois, 

italien, kurde, Krio, lituanien, macédonien, malayalam, malinke, 

mandarin, marocain, oromo, polonais, punjabi, roumain, russe, 

serbo-croate, slovaque, somali, espagnol, tchétchène, turque, urdu, 

vietnamien, zazaki.  

CIRE - Interprétariat: 

Rue du Vivier, 80-82 - 1050 Bruxelles 

Tél. : 02.629.77.27 (gestion des demandes / réservations) 

Tél. : 02.629.77.29 (secrétariat) - Fax : 02.629.77.26 

E-mail : interpretariat.cire@cire.irisnet.be 

Site internet : www.cire.be  

Voici les heures d‟ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

La liste des interprètes fournie par le service des Tutelles n‟est pas exhaustive. Le tuteur 

peut toujours recourir à l‟interprète de son choix, par exemple une personne résidant 

dans le même centre que le mineur et parlant sa langue. Le tuteur devra cependant 

préalablement demander l‟autorisation du service des Tutelles par écrit (mail, fax ou 

simple courrier). Si l‟interprète à qui le tuteur a fait appel ne figure pas sur la liste du 

service des Tutelles, le tuteur fait signer à l‟interprète le code de déontologie et 

l‟avertit des tarifs pratiqués par le service des Tutelles (barème fixes identiques aux 

rémunérations des traducteurs jurés du Parquet). A la fin de la prestation de 

l‟interprète, le tuteur devra compléter un formulaire de déclaration de créance des 

interprètes et le communiquer au service des Tutelles. Les frais d‟interprète sont donc 

toujours à charge du service des Tutelles22. 

H)  Expliquer au mineur les procédures, les démarches à entreprendre 

Outre le fait de mettre le mineur en confiance, le tuteur informe le mineur sur sa 

situation, et notamment sur les conséquences de fausses déclarations dans le cadre 

de sa procédure d‟asile ou de régularisation. 

Il est très important pour le mineur de pouvoir se situer dans le temps : savoir ce qui va 

se passer, dans quel délai ; l‟incertitude qui pèse sur son avenir peut être source 

d‟angoisse. 

                                                           
21 L‟article 4 de l‟Arrêté Royal du 22 décembre 2003 précise que le Service des tutelles peut recourir aux services d‟interprètes.  

22 sauf en ce qui concerne les frais de l‟interprète durant les auditions dans le cadre d‟une demande d‟asile. Dans ce cas, ils sont à charge de 

l‟autorité qui procède à l‟audition (voir article 9§2 de la loi Tutelle) 
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I)  Entreprendre avec le mineur les démarches nécessaires concernant 

son séjour en Belgique  

Le rôle du tuteur, en collaboration avec l‟avocat du mineur, consiste également à 

expliquer au mineur le sens de telle ou telle procédure et ses objectifs. Il doit veiller à 

donner au mineur toute information concernant la Belgique, les procédures, les 

possibilités d‟obtenir ce que le mineur souhaite, … Ces informations doivent aussi être 

communiquées en termes clairs et simples, d‟autant qu'il s‟agit de questions 

complexes et que le mineur a rarement les connaissances pour les comprendre. 

S‟il apparaît que la situation du mineur tombe à première vue dans les critères de la 

Convention de Genève (voir page 45) ou que le mineur, dûment informé, le choisit, le 

tuteur introduira une demande d‟asile (notons ici que le mineur peut introduire une 

telle demande seul et que le tuteur peut également l‟introduire pour le mineur). 

Lorsque le mineur fait preuve de discernement, son refus de retourner dans son pays 

pourra, le cas échéant, être compris comme une demande de reconnaissance du 

statut de réfugié (ou d'une demande d'autorisation de séjour). Si le mineur décide 

d‟introduire une demande d‟asile, le tuteur veillera à lui expliquer qu‟il devra relater 

de manière claire et précise et en connaissance de cause les raisons qui l‟ont conduit 

à fuir son pays. Il devra expliquer au mineur qu‟il faut apporter des preuves 

susceptibles d‟étayer ses déclarations. 

J)  Assister le mineur dans ses démarches 

Le tuteur assiste aux différentes auditions du mineur dans le cadre de ces différentes 

procédures. 

K) Veiller à ce que le mineur se sente bien à l’endroit où il est hébergé 

Voir la partie « hébergement », pages 142 et suivantes. 

L)  Veiller à ce qu'il soit inscrit à l'école 

Voir la partie « scolarité », pages Erreur ! Signet non défini. et suivantes. 

M)  Veiller à ce que les questions médicales et psychologiques soient 

correctement prises en charge 

Voir la partie « le soutien psychologique », pages 212 et suivantes et la partie «accès 

aux soins de santé », pages 219 et suivantes. 

N)  Avec l’accord du mineur, prendre contact avec des membres de 

sa famille 

Voir la partie « la recherche d‟une solution durable pour le mineur », pages 243 et 

suivantes.  

O)  Proposer une solution durable 

Voir la partie « la recherche d‟une solution durable pour le mineur », pages 243 et 

suivantes. 

P)  Rendre des rapports sur la situation patrimoniale et personnelle du 

mineur 

Voir la partie « gestion des biens du mineur », pages 262 et suivantes et « la fin de la 

tutelle », pages 343 et suivantes.  
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FICHE SYNTHETIQUE :  

Check-list des missions du tuteur  

 élire domicile  

 se renseigner pour savoir où se trouve le mineur  

 le rencontrer  

 demander l'assistance d'un avocat spécialisé (qui peut être choisi dans la liste 

de permanence des avocats volontaires spécialisés pour les mineurs étrangers 

non accompagnés) 

 si demander l‟assistance d‟un interprète  

 expliquer (en termes simples et compréhensibles) au mineur les procédures, 

les démarches à entreprendre, les conséquences des démarches pour lui 

permettre de comprendre ce qui va se passer et lui permettre de faire des 

choix  

 entreprendre avec le mineur et avec l'aide de l'avocat les démarches 

nécessaires concernant son séjour en Belgique (demande d'asile, demande 

d‟autorisation de séjour, demande de retour volontaire,... ) 

 l‟assister dans ces démarches (e.a. l‟assister aux auditions) 

 s‟assurer que le mineur se sent bien à l'endroit où il est hébergé  

 veiller à l'inscription à l'école  

 veiller à ce que les questions médicales et psychologiques soient correctement 

prises en charge 

 avec son accord, prendre contact avec sa famille dans son pays 

 au fur et à mesure, examiner quelle solution durable pourra être proposée à 

l'OE  

 15 jours après la désignation : rendre un premier rapport au Juge de paix et au 

service des Tutelles, puis tous les 6 mois. 
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VI. Les différentes missions légales des tuteurs 

La loi Tutelle prévoit de manière générale que le tuteur a pour mission de représenter 

le mineur non accompagné : 

 dans tous les actes juridiques ; 

 dans les procédures prévues par la loi du 15 décembre 1980 (procédure d‟asile, 

demande de régularisation de séjour, demande de regroupement familial, …) ; 

 dans toute autre procédure administrative ou judiciaire. 

Ces différentes missions spécifiques du tuteur sont reprises point par point ci-dessous. 

Le tuteur exerce sa mission en respectant l’intérêt de l’enfant à tous les stades de la 

procédure d‟asile, de la procédure d‟autorisation de séjour, lors de l‟inscription à 

l‟école, lors de changement de centre, … En outre, plusieurs de ces missions sont 

exercées avec l‟aide et/ou le concours de l‟avocat du mineur, qui remplira un rôle de 

premier plan lorsqu‟il s‟agit de procédures juridictionnelles, et des autres intervenants 

(travailleurs sociaux des centres d'accueil, équipes éducatives, …).  
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FICHE SYNTHETIQUE :  

Le tuteur est notamment compétent pour  
1. demander l‟assistance d‟un avocat pour le mineur (d‟office et sans délai) 

2. introduire avec l‟aide de l‟avocat une demande d‟asile (mais le mineur 

étranger non accompagné peut l‟introduire également seul) 

3. introduire avec l‟aide de l‟avocat une demande d‟autorisation de séjour  

4. veiller, dans l‟intérêt du mineur, au respect de la loi du 15 décembre 1980 

sur les étrangers 

5. expliquer au mineur les décisions prises par les autorités et en cas de 

décision négative, exercer les voies de recours 

6. assister le mineur avec l‟aide de l‟avocat à tous les stades de la procédure et 

l‟assister aux auditions de l‟OE, du CGRA (la présence du tuteur est ici 

obligatoire, l‟interview ne pouvant pas avoir lieu hors de sa présence), de la 

CPRR et du Conseil d‟Etat 

7. prendre soin du mineur durant son séjour : hébergement, scolarité, soutien 

psychologique, santé et respect de ses opinions politiques, philosophiques et 

religieuses  

8. rechercher une solution durable pour le mineur, e.a. rechercher les 

membres de sa famille et faire à l‟OE des propositions qu‟il juge opportunes 

en matière de solution durable dans l‟intérêt supérieur du mineur 

9. gérer les biens du mineur sans en avoir la jouissance 

10. prendre toutes les mesures utiles afin que le mineur bénéficie de l‟aide des 

pouvoirs publics 

11. établir un rapport dans les quinze jours après sa désignation sur la situation 

personnelle du mineur et ensuite tous les six mois  
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1. Consulter un avocat 

Voir ci-dessus, pages 35 et suivantes. 

2. Introduction d’une demande d’asile 

La réforme introduite par les deux nouvelles lois du 15 septembre 200623 a modifié en 

substance la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement 

et l‟éloignement des étrangers (ci-après "Loi sur les étrangers"). Elle introduit le statut 

de protection subsidiaire, crée un mécanisme de protection pour les personnes 

souffrant de graves problèmes de santé, elle change la procédure devant les 

instances existantes et crée le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE). 

1. Quels sont les grands principes de la réforme ?  

 Introduction de la "protection subsidiaire" qui étend les possibilités de 

protection internationale offertes par la Convention de Genève. A chaque 

demande d‟asile, les deux aspects (réfugié-Convention de Genève et 

protection subsidiaire) sont automatiquement examinés (procédure à "guichet 

unique"). L'applicabilité de la Convention de Genève est prioritaire dans 

l‟examen de la demande. 

 Un nouveau mécanisme est prévu : la procédure visant à l‟obtention  d‟un 

statut de séjour pour une personne souffrant de graves problèmes de santé, 

c'est le nouvel art. 9ter de la Loi sur les étrangers. Ces demandes sont traitées 

selon une procédure spécifique pour laquelle l‟OE est compétent. Cela signifie 

que si une personne veut séjourner en Belgique pour un problème médical 

grave, elle ne doit pas introduire une demande d‟asile. Mais elle peut le faire si 

des éléments de crainte entrent en considération. 

 Une nouvelle procédure de demande d'asile en deux phases. Une phase 

administrative se caractérisant par la redistribution des compétences entre 

deux instances existantes : d‟un côté le Ministre et son délégué (OE) et de 

l‟autre, le CGRA, instance indépendante. Une phase juridictionnelle devant  la 

nouvelle instance, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) qui intervient 

dans la procédure d‟asile en tant que juge d‟appel contre les décisions 

négatives. Contre la grande majorité des décisions prises par le CGRA, un 

recours de pleine juridiction peut être introduit devant le CCE dans les 15 jours 

calendrier qui suivent la notification de la décision. Ce recours est suspensif24. 

2. Dans quels cas introduire une demande d’asile25 ?  

Le tuteur, après avoir écouté le récit du mineur et les raisons pour lesquelles il est arrivé 

en Belgique, et éventuellement après avoir consulté l‟avocat du mineur, peut lui 

proposer d‟introduire une demande d‟asile auprès des autorités belges afin de se voir 

reconnaître la qualité de «réfugié » ou le statut de la protection subsidiaire. En 

application de la loi Tutelle, le mineur étranger non accompagné a la possibilité 

                                                           
23 La loi du 15 septembre 2006 modifiant la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 et  la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d‟Etat et 

créant un Conseil du contentieux des étrangers ; Moniteur Belge du  06/10/2006. 
24 Le CCE dispose également d‟une compétence d’annulation en matière d’immigration et dans une catégorie bien spécifique de décision en 

matière d‟asile (la demande d‟asile d‟un ressortissant de l‟UE). Ce recours en annulation doit être introduit dans les 30 jours calendrier et n'est pas 

suspensif.  
25

 La demande d‟asile est examinée à la lumière des dispositions suivantes :  

- de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; 

- de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l‟homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (approuvée par la loi du 

13 mai 1955) ; 

- du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (approuvé par la loi du 15 mai 1981) ; 

- en ce qui concerne les mineurs, de la Convention des Nations Unies des Droits de l‟enfant du 20 novembre 1989 (C.I.D.E.) et de la Résolution du 

Conseil de l‟Union Européenne du 26 juin 1997(97/C 221/03) concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers. 
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d‟introduire seul une demande d‟asile. Le tuteur doit donc s‟assurer que cette 

procédure n‟a pas déjà été introduite. 

La loi sur les étrangers renvoie à la Convention de Genève* de 1951 pour ce qui est 

des conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié26. 

Selon cette Convention, le réfugié est celui qui « se trouve hors du pays dont il a la 

nationalité et qui ne peut pas ou ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays 

parce qu’il craint, avec raison, d’être persécuté à cause de sa race, de sa religion, de 

sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques ».27 

La définition du réfugié comporte donc quatre éléments : 

 le mineur doit se trouver en dehors de son pays : cela ne signifie pas que le mineur 

devait avoir des motifs de fuite au moment où il a quitté son pays. Il peut l‟avoir 

quitté sans crainte mais que son retour devienne impossible suite à des 

changements dans le pays d‟origine intervenus pendant son séjour en Belgique 

(=«réfugié sur place ») ; 

 un élément subjectif, la crainte fondée de persécution : c‟est la crainte de ce qui 

pourrait arriver en cas de retour du mineur dans son pays d‟origine. Cette crainte 

est à évaluer par rapport aux expériences vécues ou celles des proches et au vu 

des risques que représenterait pour le mineur un éventuel retour dans le pays. La 

crainte de persécution peut être due aux autorités ou à tout autre groupement. 

Le mineur doit donc apporter aux autorités belges le plus d‟éléments possible qui 

permettent d‟établir un réel danger de persécution en cas de retour ; 

 un élément objectif, la persécution : on peut parler de persécution pour toute 

violation des droits de l‟homme – y compris économiques, culturels et sociaux – 

reconnus dans les textes de droits internationaux. Pour que la (crainte de) 

persécution puisse donner droit au statut de réfugié, il faut toutefois que la cause 

de persécution soit en outre : la race, la religion, la nationalité (qui peut être 

également l‟origine ethnique), les opinions politiques (attribués, même à tort, à 

l‟intéressé) ou l‟appartenance à un certain groupe social (les filles pouvant dans 

certains cas être considérées comme un groupe social en tant que tel, les 

homosexuels,  certaines catégories de femmes, les enfants soldats …). Plusieurs de 

ces causes peuvent se présenter simultanément ; 

 le mineur ne peut pas ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays 

d‟origine, parce que les autorités de son pays n‟offrent pas cette protection. 

Ces quatre éléments doivent également être rencontrés par le mineur non 

accompagné qui demande l‟asile. Les critères pour être reconnu comme réfugié ne 

diffèrent donc pas des adultes. 

L‟introduction d‟une demande d‟asile constitue pour le mineur qui arrive à la frontière 

sans satisfaire aux conditions d‟accès au territoire, le seul moyen légal lui permettant 

d‟obtenir une annexe 25, document délivré dans le cadre de la procédure d‟asile qui 

ne constitue toutefois pas un titre de séjour. Il s‟agit d‟un document temporaire, qui ne 

sera valable que durant la période de l‟examen de la demande d‟asile. 

Il convient donc que le tuteur, avec la collaboration de l‟avocat si nécessaire, informe 

le mineur sur les diverses possibilités de séjour qui existent en Belgique et veille à ce 

qu‟il ne soit pas fait d‟usage inapproprié de la  procédure d‟asile aux seules fins 

d‟accéder au territoire belge et d‟obtenir un titre de séjour. 

                                                           
26 L‟article 48 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que peut être reconnu comme réfugié l‟étranger qui réunit les conditions requises par la 

Convention de Genève des Nations Unies du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qui lie la Belgique.  
27 Article 1 de la Convention internationale relative au statut de réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 
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Ainsi, lorsqu‟il apparaîtra que le mineur ne se trouve manifestement pas dans les 

conditions requises pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, le tuteur 

veillera à guider le choix du mineur vers d‟autres procédures que la procédure d‟asile 

(Voir infra). 

3. Qu’entend-on par protection subsidiaire ? 

La protection subsidiaire est une nouvelle forme de protection internationale prévue 

par la directive 2004/83/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004. Sa 

traduction en droit belge est le fait dela loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi sur 

les étrangers du 15 décembre 1980; elle y introduit un nouvel article 48/4. 

Cet article précise que la protection subsidiaire est réservée à l'étranger qui ne peut 

être considéré comme réfugié et qui ne peut bénéficier de la procédure prévue pour 

le séjour pour des raisons médicales (article 9ter), mais pour lequel : 

- il y a des sérieux motifs de croire ; 

- que s‟il était renvoyé dans son pays d‟origine (ou, dans le cas d‟un apatride, dans 

le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle) ; 

- il encourrait un risque réel ; 

- de subir des atteintes graves et ; 

- il ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n‟est pas disposé à se prévaloir de la 

protection de ce pays et ; 

- il n‟est pas concerné par les causes d‟exclusion. 

Les atteintes graves peuvent être entendues comme : 

- la peine de mort ou l‟exécution ; 

- la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur 

dans son pays d‟origine ; 

- les menaces graves contre la vie ou la personne d‟un civil en raison d‟une 

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. 

Les auteurs potentiels de l‟atteinte grave ou du risque de persécution peuvent être :  

- l‟Etat ; 

- des partis ou organisations qui contrôlent l‟Etat ou une partie importante de son 

territoire ; 

- des acteurs non étatiques, s‟il peut être démontré que les acteurs visés aux deux 

points précédents y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou 

ne veulent pas accorder la protection prévue contre les persécutions ou les 

atteintes graves. 

Cette protection peut être accordée par l‟Etat ou des partis ou organisations qui 

contrôlent l‟Etat ou une partie importante de son territoire. Cette protection est 

généralement accordée quand les acteurs potentiels de protection prennent des 

mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves 

(entre autres lorsqu‟ils disposent d‟un système judiciaire effectif permettant de 

déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou 

d‟atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.  

Les causes d‟exclusion peuvent être :  

les motifs sérieux de considérer : 
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- qu‟il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre 

l‟humanité ; 

- qu‟il s‟est rendu coupable d‟agissements contraires aux buts et aux principes des 

Nations Unies ; 

- qu‟il a commis un crime grave. 

Un étranger est exclu de la protection subsidiaire s‟il est instigateur des crimes ou des 

actes (susmentionnés) ou s‟il y participe de quelque autre manière. 
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FICHE SYNTHETIQUE : 

 

Quatre conditions pour être reconnu réfugié 
 

 Le mineur doit se trouver en dehors de son pays 

 Un élément subjectif, la crainte fondée de persécution  

 Un élément objectif, la persécution (5 motifs de persécution sont retenus : la race, la 

religion, la nationalité, les opinions politiques ou l‟appartenance à un certain groupe social).  

 Le mineur ne peut pas ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d‟origine, 

parce que les autorités de son pays n‟offrent pas cette protection. 

 

FICHE SYNTHETIQUE : 

 

Conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire  
 

 un étranger qui ne peut être considéré comme réfugié et  

 qui ne peut bénéficier de la procédure prévue pour le séjour humanitaire pour des 

raisons médicales (article 9ter). 

 il y a des sérieux motifs de croire 

o que s‟il était renvoyé dans son pays d‟origine (ou, dans le cas d‟un apatride, dans 

le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle) 

o il encourrait un risque réel 

o de subir des atteintes graves et   

 il ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n‟est pas disposé à se prévaloir de la 

protection de ce pays et 

 il n‟est pas concerné par les causes d‟exclusion 
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4. La Convention de Genève ne vise-t-elle que la victime directe des persécutions ? 

Oui, pour ce qui concerne la crainte de persécution en cas de retour. Il doit s‟agir 

d‟une crainte pour soi-même. Par contre, la crainte peut elle-même être fondée sur la 

persécution passée ou présente d‟un proche (de la famille par exemple ou de 

personnes ayant des caractéristiques communes). 

5. Existe-t-il des critères spécifiques de reconnaissance de la qualité de réfugié pour les 
mineurs ? Les mineurs sont-ils considérés par les instances d’asile comme étant un 
« groupe spécifique » ? 

Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR*)28, lorsqu‟il s‟agit 

d‟un mineur, il s‟impose d‟assouplir les conditions de fond, étant évident que, pour des 

faits similaires, le niveau de violation des droits fondamentaux est plus élevé s‟agissant 

d‟un mineur que d‟un adulte. Le Guide des procédures29 (n° 219), qui appelle 

également à une application plus large du bénéfice du doute lorsqu‟il s‟agit d‟un 

mineur, précise qu‟il convient d‟avoir égard au degré de maturité, de raisonnement 

et de discernement du mineur et rappelle qu‟il convient en conséquence d‟examiner 

la réalité de la crainte alléguée en fonction de ces facteurs. 

Les critères de fond suivants qui sont des formes de persécution spécifiques à 

l‟enfance peuvent être reconnus comme étant des critères prévus par la Convention 

de Genève (l‟examen au cas par cas par le CGRA déterminera si la situation peut 

être considérée comme se rattachant à la Convention) : 

 recrutement des enfants dans les armées (enfants soldats) ; 

 jeunes filles victimes de mutilations génitales ; 

 mariage forcé d‟un mineur ; 

 travail forcé d‟un mineur ; 

 trafic d‟enfants. 

Ces deux derniers cas doivent en outre être liés à des motifs liés à la race, à la religion, 

à une opinion politique ou religieuse. 

Il convient de faire la distinction entre les critères d’application de la 

Convention de Genève qui ne varient donc pas selon que le demandeur 

d’asile est mineur ou majeur (c’est-à-dire les quatre conditions pour être 

reconnu comme réfugié) et le mode de traitement par les différentes 

instances compétentes en matière d’asile des demandes d’asile 

introduites par les mineurs étrangers non accompagnés (voir ci-dessous, 

question n°5).  

6. Y a-t-il une procédure d’asile spécifique pour les mineurs étrangers non 
accompagnés ? 

Un traitement spécifique est réservé aux mineurs étrangers non accompagnés lors de 

l‟examen de leur demande d‟asile. Notons cependant que la procédure en elle-

même ne diffère pas de celle des adultes – voir ci-dessus). Ce traitement spécifique 

consiste en : 

                                                           
28 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, Februari 1997. Il peut être consulté sur le site 

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home  

29 « Le Guide des Procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 

1967 relatifs au statut des réfugiés», Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Genève, Réédition 1992, p. 49 à 53 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 200750

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home


 

 

 Un service spécialisé qui examine les demandes d’asile des mineurs étrangers non 

accompagnés au sein du CGRA : 

 

Une coordination « Mineurs » au sein du CGRA et  des agents 

spécialisés au sein des sections géographiques Responsable : 

Hedwige de BIOURGE 

CGRA 

North Gate I ; Boulevard du Roi Albert II, 6 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.205.51.37  E-mail : hedwige.debiourge@ibz.fgov.be  

Soutien administratif : Luigina Andaloro 

Tel. : 02/208.22.02  E-mail : luigina.andaloro@ibz.fgov.be 

 

 La formation spécifique des agents qui auditionnent les mineurs étrangers non 

accompagnés au CGRA. 

Les agents qui auditionnent les mineurs au CGRA ont reçu une formation relative aux 

multiples facettes de la situation du mineur exilé en Belgique (séjour, hébergement, 

scolarité, aide sociale, accès aux soins de santé ainsi qu‟au trauma lié à son exil). Ils 

ont également suivi une formation sur les techniques d‟audition spécifiques pour les 

mineurs. 

En outre, ils reçoivent régulièrement des informations spécifiques à la problématique 

des mineurs (enfants-soldats, enfants des rues, enfants dits sorciers…). 

Des notes de service ont été établies au CGRA concernant la situation des mineurs 

(mineurs sous tutelle, gestion administrative du dossier d‟un mineur, techniques 

d‟audition,…). 

En début d‟audition au CGRA, il sera toujours expliqué au mineur qui sont les 

différentes personnes présentes et il lui sera demandé s‟il comprend l‟interprète. 

L‟auditeur qui l‟entendra sera toujours une personne spécialisée pour les mineurs. 

Cependant, si le tuteur constate un problème de compréhension en cours d‟audition, 

il veillera à en faire part immédiatement à l‟auditeur. 

 Des dispositions appliquées spécifiquement aux mineurs étrangers non 

accompagnés lors de l’examen de leur demande d’asile : 

A l‟Office des étrangers  

L‟arrêté royal du 11 juillet 200330 prévoit, en son article 9, la possibilité, pour le 

demandeur d‟asile mineur, d‟être assisté lors de l‟enregistrement  par la personne 

exerçant sur lui l‟autorité parentale ou la tutelle en vertu de sa loi nationale, ainsi que 

l‟obligation d‟être assisté par la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue 

par la loi belge. 

La présence du tuteur à toutes les auditions relatives à la demande d’asile 

du mineur est indispensable, sans quoi l’audition ne peut avoir lieu (si 

l’audition a quand même lieu, elle pourra par la suite être considérée 

comme étant non valable). 

L‟auditeur est tenu de prendre en compte les circonstances spécifiques qui 

concernent le mineur demandeur d‟asile, et notamment son appartenance à un 

groupe vulnérable.  

                                                           
30

Arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l‟Office des étrangers chargé de l‟examen des 

demandes d‟asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. 

du 27 janvier 2004). 
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Les auditeurs ont reçu une formation spécifique concernant l‟application de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux 

conventions relatives aux droits de l‟homme qui lient la Belgique ainsi qu‟aux autres 

bases de protection prévues dans la loi. Une formation relative à l‟audition des 

demandeurs d‟asile et à la communication interculturelle fait également partie  de la 

formation, ainsi qu‟une information de base sur les besoins spécifiques des groupes 

vulnérables. 

Lorsque le mineur n‟est pas en âge de s‟exprimer, les éléments d‟information sont 

demandés aux personnes qui l‟accompagnent et qui s‟en occupent, donc entre 

autre au tuteur. 

Au CGRA 

En outre, le mineur a la possibilité de se faire accompagner par son avocat et par une 

personne digne de confiance (par exemple l‟assistant social du centre où le mineur 

réside). Cette personne de confiance doit être enregistrée à l‟accueil du CGRA et son 

intervention souhaitée par le mineur. 

L‟auditeur tient compte des circonstances spécifiques du mineur demandeur d‟asile 

(e.a. son appartenance à un groupe vulnérable, …). L‟auditeur peut, pour des raisons 

propres à l‟examen et dans l‟intérêt du mineur, s‟opposer à la présence à l‟audition 

des membres de la famille ou de la personne digne de confiance31. Ce peut être le 

cas lorsque l‟auditeur estime que la présence d‟un adulte de la famille n‟est pas 

nécessaire au cours de l‟audition (celui-ci pourra éventuellement être entendu en fin 

d‟audition) ou si l‟auditeur souhaite entendre le jeune s‟exprimer librement en 

l‟absence de toute présence familiale ou lorsqu‟il doit poser des questions concernant 

la relation, éventuellement douteuse, existant entre le mineur et les personnes qui 

l‟accompagnent. L‟auditeur ne peut s‟opposer à la présence du tuteur.  

Une directive interne au CGRA (ancien arrêté royal fixant la procédure devant le 

CGRA) stipule que « l’agent tient compte des circonstances spécifiques dans le chef 

du demandeur d’asile, plus particulièrement le cas échéant, la circonstance qu’il 

appartient à un groupe vulnérable ». Cette règle reste d‟application en tant que 

directive interne au CGRA. 

En outre, une directive interne du CGRA prévoit que les mineurs jusqu‟à 18 ans 

bénéficient d‟un traitement adapté de leur demande d‟asile. Le CGRA a égard au 

degré de maturité, de raisonnement et de discernement du mineur et examine la 

réalité de la crainte alléguée en fonction de ces facteurs.
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FICHE SYNTHETIQUE :  

 

Traitement spécifique de la demande d’asile d’un mineur étranger non 

accompagné 

Office des étrangers CGRA 

Enregistrement de la demande d‟asile 

Questionnaire CGRA 

 

Coordination « Mineurs »  

Audition 

Décision 

Formation spécifique des agents qui 

auditionnent les mineurs étrangers non 

accompagnés 

assisté par le tuteur 

prise en compte du fait que le mineur 

étranger non accompagné appartient 

à un groupe vulnérable 

si mineur étranger non accompagné ne 

peut pas s‟exprimer : élément 

d‟information demandé au tuteur 

formulation adaptée des questions 

 

Formation spécifique des agents qui 

auditionnent les mineurs étrangers non 

accompagnés 

Idem 

+ 

assisté de son avocat et de toute autre 

personne de confiance 

examen de la crainte de persécution en 

fonction du degré de maturité 

Canevas d‟audition spécifique pour les 

mineurs 
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7. Qui peut introduire la demande d’asile ?  

Le tuteur, mais également le mineur seul. 

La loi Tutelle prévoit en effet que le tuteur est compétent pour introduire une 

demande d‟asile au nom du mineur, mais que le mineur non accompagné peut 

toutefois introduire seul une demande d‟asile sans être représenté par son tuteur. 32  

Si le mineur introduit une demande d’asile seul, l’Office des étrangers 

devra attendre qu’un tuteur soit désigné avant de procéder à la prise de 

ses déclarations. Le questionnaire en vue de la préparation de l’audition 

au CGRA devra également être complété en présence du tuteur. 

8. Quid si le mineur a introduit une demande d’asile avant que le tuteur n’ait été 
désigné ? L’Office des étrangers va-t-il enregistrer cette demande ? 

Oui, car un mineur peut introduire une demande d‟asile seul. Mais la procédure sera 

gelée puisque la présence du tuteur à chaque audition est obligatoire. 

Lorsqu‟une personne qui se déclare mineur étranger non accompagné introduit une 

demande d‟asile, lors de son inscription, la Direction Asile transmet la fiche  MENA  

“mineur étranger non accompagné” (voir modèle en annexe) au service des Tutelles 

en vue de lui signaler la présence d‟une personne qui se déclare « mineur étranger 

non accompagné » et de permettre à ce service d‟effectuer la prise en charge. Une 

date de convocation est apposée sur l‟annexe 26 qui est délivrée à la personne qui se 

déclare mineur étranger non accompagné au moment de l‟introduction de sa 

demande d‟asile. La Direction Asile attendra de recevoir la décision du service des 

Tutelles concernant l‟identification du mineur étranger non accompagné (et entre 

autre la confirmation de son âge). 

Lorsque le service des Tutelles estimera que la personne est âgée de 18 ans ou plus, il 

mettra fin à la prise en charge de la personne qui s‟est déclarée mineur étranger non 

accompagné. 

Lorsque le service des Tutelles estimera établi que la personne est un mineur étranger 

non accompagné, il désignera un tuteur et communiquera ses coordonnées à la 

Direction Asile. Le tuteur et son pupille se présenteront à la date de convocation 

reprise sur l‟annexe 26. Lorsque le tuteur a été désigné postérieurement à cette date, 

moins d‟une semaine avant cette date, ou en cas de force majeure, le tuteur 

contactera le pus rapidement possible la Direction Asile afin de fixer une nouvelle 

date de convocation. 

9. Le mineur doit-il être en possession d’un passeport ou d’un visa pour 
demander l’asile ? 

Non. L‟introduction d‟une demande d‟asile, tout comme la reconnaissance du statut 

de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, n‟est pas conditionnée par la 

possession d‟un passeport valable ou d‟un titre de voyage en tenant lieu, revêtu si 

nécessaire d‟un visa ou d‟une autorisation tenant lieu de visa. Par définition, un réfugié 

doit fuir son pays. Ne recevant plus la protection des autorités de son pays, il se trouve 

donc dans la plupart des cas dans l‟impossibilité de se procurer un passeport et un 

visa avant de partir. 

Si le mineur est en possession d‟un passeport, ce document lui servira par la suite (lors 

de son inscription au registre des étrangers par exemple) (seulement s‟il est débouté 

de la procédure). 

                                                           
32 Article 9 § 1, dernier alinéa de la loi sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés du 24 décembre 2002. 
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Lors de la reconnaissance du statut de réfugié, le mineur devra déposer son passeport 

national au service Documents du CGRA. En lieu et place, ce service lui délivrera un 

« titre de voyage pour réfugié ». 

10. Comment introduire une demande d’asile ? 

Il suffit de « déclarer » aux autorités que le mineur veut obtenir l‟asile en Belgique et 

donc être reconnu comme réfugié ou bénéficier du statut de protection subsidiaire. 

Cette déclaration se fait : 

 si le mineur se trouve à la frontière (par exemple à l‟aéroport de Zaventem où le 

mineur a été intercepté car il n‟était pas en possession des documents d‟entrée) : 

auprès de la police fédérale responsable du contrôle aux frontières extérieures ; 

 si le mineur se trouve dans un centre fermé* à la frontière : auprès du directeur de 

ce centre ; 

 si le mineur se trouve sur le territoire belge (légalement, en possession d‟un visa 

touristique par exemple ou illégalement, arrivé en Belgique par voie terrestre) : 

auprès d‟un agent de l‟Office des étrangers. S‟il est seul, il doit se présenter à 

l‟Office des étrangers, (entrée : rue Frère Orban, petite rue perpendiculaire au 

Boulevard du Roi Albert II) et déclarer qu‟il est mineur afin d‟être placé dans une 

salle d‟attente à part pour être pris en charge par cette cellule. S‟il est 

accompagné de son tuteur, il devra se présenter à l‟accueil de l‟Office des 

étrangers, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, 8 à 1000 Bruxelles. Il est 

demandé au mineur et/ou à son tuteur de se présenter avant 9h avec tous les 

documents d‟identité (s‟il en a) ainsi que tous les documents qu‟il souhaite 

déposer pour appuyer sa demande d‟asile. 

Cette demande se fait donc par simple déclaration. 

Au moment de la demande, l‟enregistrement se déroule de la manière suivante : un 

agent de la Cellule Mineurs de la Direction Asile effectue l‟inscription de la demande 

d‟asile. Lorsque l‟Office des étrangers est le premier contact de la personne qui se 

déclare mineur étranger non accompagné, une fiche MENA « mineur étranger non 

accompagné » (voir modèle en annexe) est également remplie lors de cette 

inscription et est transmise au service des Tutelles afin que ce service puisse effectuer 

la prise en charge du mineur. 

L‟enregistrement d‟une demande d‟asile implique: 

 la prise des empreintes digitales ainsi que la photographie du mineur. C‟est sur la 

base de ces empreintes digitales (et au moyen du système international PRINTRAK 

qui permet de comparer plusieurs empreintes digitales) que l‟Office des étrangers 

va, entre autre, contrôler si le mineur demandeur d‟asile a déjà introduit une 

demande d‟asile dans un autre pays de l‟Union européenne (sous un autre nom 

par exemple) ; 

 la prise des empreintes digitales est effectuée lorsque le mineur non accompagné 

déclare avoir au moins 14 ans ou lorsque les agents de la Direction Asile de 

l‟Office des étrangers pensent que le mineur est une victime de la traite des êtres 

humains ; 

 un dépistage de la tuberculose par rayon X effectué dans les locaux de la cellule 

dispatching de FEDASIL*, qui se trouve dans les bureaux de l‟Office des étrangers. 

Il s‟agit d‟une radiographie du thorax qui est envoyée au FARES (Fondation contre 

les affections respiratoires) et au VRGT (Vlaamse vereniging voor respiratoire 

gezondheidszorg en tuberculosebestrijding) afin de vérifier si le mineur est atteint 

ou non de la tuberculose. Lorsqu‟il est atteint de cette maladie, il est transféré 

immédiatement vers un hôpital qui est généralement l‟Hôpital Saint-Pierre (290, rue 
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Haute, à 1000 Bruxelles) afin d‟y être soigné. Les résultats parviennent dans l‟après-

midi même ; 

 le choix d‟un domicile élu ; 

 la création d‟un dossier via le registre d‟attente* qui attribue un numéro national 

(numéro de l‟OE) ; 

 la création de documents (annexe 25 ou 26*33) et choix de la langue pour la 

procédure d‟asile. Par exemple : procédure en français, audition en lingala avec 

interprète) ; 

 la désignation d‟un centre d‟accueil ou autre hébergement (une famille par 

exemple) ; 

 l‟interprète éventuellement nécessaire est prévu dans le cas où il a été demandé 

par le mineur. Au cas où un tuteur ne serait pas encore désigné à cette date, un 

courrier de report d‟audition sera envoyé au domicile élu du mineur ; 

 la signature par le mineur et/ou par le tuteur s‟il est déjà désigné, des documents 

et leur photocopie pour le dossier ; 

 la transmission des informations au service des Tutelles. 

11.  Qu’entend-on par « domicile élu » ? 

Dès l‟introduction de sa demande d‟asile, le mineur devra également mentionner un 

« domicile élu »34. Il s‟agit d‟une adresse en Belgique où lui seront envoyées toutes les 

copies des documents concernant sa procédure d‟asile et autres procédures 

administratives (convocations, demandes d‟informations complémentaires, décisions, 

…). 

Comme domicile élu, le mineur peut mentionner le centre d‟accueil où il réside, son 

adresse privée ou l‟adresse d‟amis chez qui il réside, l‟adresse de son tuteur ou de son 

avocat. 

Pour rappel, toutes les décisions et convocations seront de toute façon 

également notifiées au tuteur35 ! ! Les délais de recours ne commencent 

d’ailleurs à courir qu’à partir de la notification des décisions au tuteur. En 

même temps que la notification au tuteur et au domicile élu du mineur, 

une copie est toujours envoyée à la résidence du mineur (si celle-ci est 

distincte de son domicile élu) et au Service des tutelles. 

Si le domicile élu est autre que l‟adresse où le mineur réside en fait, il est recommandé 

au mineur qu‟il s‟y rende régulièrement en vue d‟y chercher les documents qui lui sont 

adressés. 

Le tuteur devra également être attentif au fait que pour l’application des 

lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, le tuteur est présumé, sauf notification par lui d’un autre 

domicile, avoir élu domicile au Service des tutelles. Ainsi, s’il veut recevoir 

les notifications à une adresse privée, il doit clairement le signaler au 

moment de sa désignation auprès des instances d’asile compétentes. 

Si le mineur ne mentionne aucun domicile élu, il est réputé avoir élu domicile au 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides Le tuteur veillera dès lors à ce que 

le mineur ait effectivement fait le choix d‟un domicile élu. 
                                                           

33 Il s'agit de documents délivrés lors de l'introduction d'une demande d'asile sur le territoire (annexe 26) ou à la frontière (annexe 25). 
34 L‟obligation d‟élire domicile ainsi que les conséquences qui en découlent sont réglementées par l‟article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers. 
35 Article 16 § 1 de la Loi Tutelle 
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12. Où élit domicile le mineur qui réside dans le centre ESPERANTO (centre 
caché pour mineurs victimes de la traite des êtres humains) ?  

L‟adresse de ce centre reste cachée. Cependant, l‟élection de domicile n‟ayant rien 

à voir avec l‟adresse de résidence effective, le mineur a la possibilité d‟élire domicile 

en mentionnant la boîte postale de ce centre. 

Centre ESPERANTO  

BP 25 

6500 Beaumont 

Le courrier y est relevé chaque jour par le directeur du centre. Ainsi, le mineur pourra 

recevoir une copie des convocations, des demandes de renseignements et des 

décisions des différentes instances d‟asile en main propre. Conformément à la Loi 

Tutelle, l‟original de ces documents est envoyé au tuteur. 

13. Que faire si le mineur change d’adresse de résidence* ou de domicile élu en 
cours de procédure ?  

Chaque changement d‟adresse doit immédiatement être communiqué à l‟Office des 

étrangers (par recommandé) ainsi qu‟au CGRA (soit envoyé par recommandé soit 

déposé personnellement au CGRA contre accusé de réception). 

Il faut mentionner clairement dans la lettre « changement de domicile élu ». Ceci afin 

d‟éviter que ces deux instances envoient des documents à une adresse où le mineur 

n‟a plus accès à son courrier. 

Il est important de rappeler que pour certains documents, l‟Office des étrangers ou le 

CGRA demande de réagir dans un certain délai (endéans le délai d‟un mois pour une 

demande de renseignements par exemple) et que si le mineur ne réagit pas dans ce 

délai, il risque alors de recevoir une décision négative de sa demande d‟asile ; c‟est 

ce qu‟on appelle un « refus technique ». L‟instance d‟asile conclut dans ce cas que le 

mineur ne porte plus d‟intérêt à sa demande d‟asile. 

Le mineur ne doit donc pas compter sur le fait que la commune, le CPAS 

ou le centre d’accueil, à qui il a déjà communiqué sa nouvelle adresse, 

communique eux-mêmes cette nouvelle adresse aux instances d’asile.Le 

tuteur y sera attentif. 

En outre, le courrier dans lequel le mineur communique son changement d‟adresse 

doit être signé par lui et par le tuteur (en tant que représentant légal) ou par son 

avocat. 

14. Qu’entend-on par « adresse de résidence* » ? 

Il s‟agit de l‟adresse où le mineur habite réellement. Dans les huit jours ouvrables 

suivant la demande d‟asile, le mineur doit se présenter auprès de l‟administration 

communale de la commune où il réside en vue de son inscription. A chaque 

déménagement, il doit se présenter à l‟administration communale de son nouveau 

lieu de résidence. A cette occasion, une attestation de changement d‟adresse est 

remise. Cette adresse de résidence ne doit pas nécessairement être le domicile élu. 

Dans la pratique, ces deux adresses sont souvent les mêmes. 
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Lorsque cette adresse est la même que le domicile élu, il ne faut pas 

oublier de communiquer le changement de résidence à la commune 

mais également le changement de domicile élu à l’Office des étrangers 

ET au CGRA ! ! 

15. Où est inscrit le mineur lorsqu’il demande l’asile ? 

Le mineur demandeur d‟asile sera inscrit dans le Registre d‟attente* de la commune 

où il réside. Ce dernier reprend les candidats réfugiés qui ont établi leur résidence 

principale sur le territoire de la commune concernée et qui ne sont pas inscrits à un 

autre titre dans les registres des étrangers ou de la population. 

Il vise par conséquent les étrangers qui demandent la reconnaissance de la qualité 

de réfugié et qui ne disposent pas d‟une autorisation de séjour en Belgique à un autre 

titre (par exemple en qualité d‟étudiant ou de bénéficiaire d‟un regroupement 

familial). 

C‟est l‟Office des étrangers qui enregistre la première inscription du candidat réfugié 

dès son arrivée en Belgique. Les modifications ultérieures sont effectuées par les 

communes concernées sur base des déclarations du candidat réfugié qui se présente 

à la commune pour s‟inscrire et de renseignements collectés lors des enquêtes de 

police. 

L‟inscription dans le registre d‟attente est maintenue : 

 jusqu‟à la reconnaissance comme réfugié (il sera alors inscrit au registre des 

étrangers) ; 

 jusqu‟au moment où la personne dispose d‟un titre de séjour à un autre titre ; 

 jusqu‟au départ (le candidat réfugié quitte le territoire) ; 

 jusqu‟au décès. 

 

16. Que faire contre un refus arbitraire de la part d’une commune d’inscrire le 
mineur dans le registre d’attente ? 

Un recours est possible devant les tribunaux, et plus exactement devant le Président 

du tribunal de première instance siégeant en référé, qui pourra ordonner 

provisoirement l‟inscription. Il y a en effet un droit subjectif à se faire inscrire. 

Pour introduire cette action devant le juge des référés, il faudra toutefois prouver 

l‟urgence. En outre, les mesures ordonnées en référé ne peuvent avoir qu‟un 

caractère provisoire. Pour éviter les discussions relatives à l‟urgence et au provisoire, il 

est recommandé d‟introduire simultanément un recours au Conseil d‟Etat. 

Il convient de faire appel à un avocat pour introduire ce type de procédures.
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FICHE SYNTHETIQUE :  

L’introduction d’une demande d’asile  

 
 Simple déclaration aux autorités belges :  

 Services de police fédérale chargés du contrôle aux frontières extérieures 

 Directeur du centre fermé 127* 

 Agent de l‟OE 

 Photo 

 Empreintes digitales 

 Test de la tuberculose 

 Election de domicile (Attention en cas de changement de domicile) 

 Octroi de l‟annexe 25 ou de l‟annexe 26  

 Choix de la langue de procédure 

 Désignation d‟un centre d‟accueil 

 Inscription au registre d‟attente (via un numéro national) 

 Date d‟audition 

 Signature des documents par le mineur ou son tuteur 

 Transmission des informations au service des Tutelles 
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17. Auprès de quelle autorité et quand introduire la demande d’asile ? 

La demande d‟asile pourra être introduite auprès des autorités belges dans différents lieux, 

en fonction de l‟endroit où le mineur se trouve lorsqu‟il décide de demander l‟asile : 

 si le mineur arrive à la frontière (par bateau ou par avion) sans être porteur des 

documents requis (c‟est-à-dire un passeport international avec ou sans visa), il introduira 

sa demande d‟asile auprès des autorités chargées du contrôle à la frontière. Il introduira 

sa demande d‟asile directement en arrivant à la frontière. Pendant la durée de l‟examen 

de l‟Etat responsable et de la recevabilité de sa demande d‟asile, le mineur sera la 

plupart du temps envoyé dans un centre fermé* à la frontière (au centre 127) (voir la 

partie « demande de libération d‟un mineur qui se trouve en centre fermé, pages 137 et 

suivantes) ; 

 si le mineur arrive à la frontière en possession des documents requis et qu‟il demande 

l‟asile à la frontière, il doit, dans les 8 jours suivant son arrivée en Belgique, se rendre à 

l’Office des étrangers afin d‟y introduire sa demande d‟asile. Il sera dirigé vers un centre 

d‟accueil ouvert spécialisé pour les mineurs étrangers non accompagnés ; 

 si le mineur se trouve déjà dans un centre fermé «parce qu’il s’était déclaré majeur 

auparavant», il peut introduire sa demande d‟asile auprès du directeur du centre ; 

 si le mineur se trouve sur le territoire, avec ou sans documents requis, il introduira sa 

demande d‟asile à l’Office des étrangers. 

Office des étrangers  

North Gate II 

Boulevard du Roi Albert II, 8 - 1000 Bruxelles 

Tél général : 02.205.54.02 

Heures d‟ouverture : tous les jours de la semaine, dès 8h du matin. Il est conseillé d‟arriver le 

plus tôt possible. Lorsqu‟on est entré, on reçoit un ticket mentionnant un numéro de passage. 

Si le numéro ne passe pas le jour même, on reçoit alors une invitation à se présenter plus tard. 

18. Comment le mineur étranger non accompagné et son tuteur sont-ils accueillis à 
l’Office des étrangers ? 

Dès son arrivée, s‟il se déclare mineur ou si les agents chargés des inscriptions des adultes 

constatent sa minorité, le mineur patiente dans un local du rez-de-chaussée (local 011) afin 

d‟être pris en charge par le service compétent (la Cellule « Mineurs » de la Direction Asile)36. 

Après un premier bref entretien, la prise de sa photographie et de ses empreintes digitales et 

après que le test de la tuberculose a été effectué, le mineur étranger non accompagné et 

son tuteur, s‟il a déjà été désigné, sont conduits dans la salle d‟attente du 3ème étage. 

Quand toute la procédure d‟inscription est terminée, le mineur qui s‟est présenté pour la 

première fois à l‟Office des étrangers et pour lequel aucun tuteur n‟a encore été désigné par 

le service des Tutelles, est pris en charge par un chauffeur du service des Tutelles et conduit 

au centre d‟accueil qui lui a été désigné. 

Dans les autres cas, le transfert des mineurs étrangers non accompagnés déjà hébergés vers 

les centres d‟accueil relève de la compétence de FEDASIL*. 

Il arrive également que le mineur se rende au centre d‟accueil en compagnie d‟autres 

adultes qui se sont également vus désigner ce même centre d‟accueil par FEDASIL*. 

Il est recommandé au tuteur qui accompagne son mineur à l‟inscription lors de la demande 

d‟asile d‟avertir, au plus tard la veille de leur venue, la Cellule Mineurs de la Direction Asile 

                                                           
36 En principe, si un tuteur a déjà été désigné, cela suppose que l‟état de minorité a déjà été constaté par le service des Tutelles (lors de la phase 

d‟identification). 
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(responsable : Christophe JOLLET – Tél. : 02.205.54.62) afin que cette cellule puisse prévenir les 

agents de l‟accueil du North Gate II, de l‟identité des personnes qui se présenteront. 

19. Quels documents reçoit le mineur lorsqu’il demande l’asile ? 

Le mineur reçoit un document qui atteste de l‟introduction de sa demande d‟asile : 

 l‟Annexe 25* si la demande a été introduite à la frontière ; 

 l‟Annexe 26* si la demande a été introduite sur le territoire ; 

 un document de désignation du lieu obligatoire d‟inscription (code 207). 

20. En quelle langue se déroule la procédure d’asile ? 

La langue de la procédure est déterminée au moment de l‟enregistrement de la demande 

d‟asile et sera la langue utilisée pendant toute la durée de la procédure, c‟est-à-dire devant 

l‟Office des étrangers, au CGRA, et devant le CCE. Elle sera également la langue utilisée 

dans les convocations, les différents courriers et les décisions rendues37. 

La langue de la procédure est déterminée de la manière suivante : 

 si le mineur souhaite bénéficier de l‟assistance d‟un interprète, il doit l‟indiquer 

expressément par écrit dans le formulaire prévu à cet effet lors de l‟introduction de la 

demande d‟asile. Dans ce cas, la langue de l‟examen de la demande d‟asile sera 

déterminée par le Ministre ou son délégué en fonction des besoins des services et 

instances. 

Dans l‟intérêt du mineur l‟Office des étrangers s‟efforcera de déterminer la langue de la 

procédure en tenant compte du régime linguistique applicable au tuteur ; 

 si le mineur connaît suffisamment le néerlandais ou le français, et qu‟il n‟a pas déclaré 

requérir l‟assistance d‟un interprète, il peut faire choix de l‟une de ces deux langues. 

Le mineur et son tuteur doivent être attentifs à ce choix car il implique qu’il ne 

pourra plus faire appel ultérieurement à un interprète lors d’une audition. 

Par ailleurs, à l'Office des étrangers, le mineur ne peut pas arriver à l‟enregistrement 

accompagné d‟une personne qu‟il connaît et qui fait office d‟interprète. Au CGRA par 

contre, le mineur peut toujours se faire accompagner d'une personne parlant sa langue s'il 

s'agit d'une personne de confiance (celle-ci pourra être enregistrée comme personne de 

confiance mais sa présence lors de l‟audition ne sera pas nécessairement garantie. 

L‟auditeur examinera la situation au cas par cas. D‟autre part, sauf situation exceptionnelle, 

le CGRA prévoit toujours un interprète dans la langue souhaitée par le mineur). 

                                                           
37 Article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers. 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007 61



 

 

FICHE SYNTHETIQUE :  

OU et QUAND introduire une demande d’asile ? 

 

 à la frontière :  

où ? aux autorités frontalières (La Police de Zaventem) 

quand ? dès l‟arrivée à l‟aéroport ou au port 

 dans le centre fermé 127* :  

où ? au directeur du centre 

quand ? dès l‟arrivée dans le centre 

 sur le territoire :  

où ? à l‟Office des étrangers (Cellule « Mineurs » de la Direction 

Asile) 

quand ? le délai de 8 jours suivant le jour de l‟arrivée en Belgique 

a été supprimé suite à la modification de l‟article 73 de l‟arrêté 

royal du 8 octobre 198138. 

-------------------------------------------------------------- 

OCTROI DE DOCUMENTS 

Annexe 25 (à la frontière) 

Annexe 26 (sur le territoire) 

-------------------------------------------------------------- 

LANGUE de la procédure 

si connaissance du français ou du néerlandais : choix d‟une des 

langue => pas d‟interprète par la suite 

si pas connaissance : attribution d‟office d‟une des deux langues 

+ faire la demande d‟un interprète 

 

 

                                                           
38 A.R. du 3 février 2005 modifiant l‟A.R. du 8 octobre 1981 (M.B. 08/02/2005). 
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21. Comment se déroule la procédure d’asile ? 

 Phase d'enregistrement et d'examen de la demande : elle se déroule tout d'abord 

devant l‟Office des étrangers qui est compétent pour la réception de la demande d‟asile 

et pour un certain nombre d‟examens préliminaires ; ensuite devant le Commissariat 

général aux réfugiés et apatrides qui est compétent pour l‟examen du contenu de la 

demande d‟asile et la prise de décision qui s‟y rapporte; 

 Phase de recours : Les décisions du CGRA peuvent faire l'objet d'un recours auprès du 

CCE, juridiction administrative. Les décisions du CCE sont à leurs tours susceptibles d‟un 

recours auprès du Conseil d‟ Etat, suite à une procédure de filtrage préliminaire. 

1. PHASE ADMINISTRATIVE 

A. Rôle de l’OE  

Avant l‟enregistrement proprement dit, le mineur a eu l‟occasion d‟introduire une demande 

d‟asile auprès des instances qui l‟ont recueilli au moment de son arrivée sur le territoire.  

Si l‟enregistrement a lieu à une date ultérieure, le mineur reçoit une annexe 25* (s‟il a introduit 

sa demande d‟asile à la frontière) ou 26* (s‟il a introduit sa demande d‟asile sur le territoire) 

sur laquelle sera mentionnée la date à laquelle l‟enregistrement aura lieu (« Must come 

back… », « Doit revenir le… », « Moet terugkeren op… »). 

La loi Tutelle prévoit que le tuteur assiste le mineur à chaque phase de la procédure et donc 

également lors de l‟enregistrement  à l‟Office des étrangers. 

Ceci signifie que le mineur ne pourra pas être reçu pour l’enregistrement  sans la 

présence de son tuteur. En outre, si le tuteur estime qu’il n’a pas eu le temps de 

rencontrer le mineur avant l’enregistrement  afin de l’y préparer adéquatement, il 

lui est vivement conseillé de demander à l’Office des étrangers (Cellule Mineurs) 

de reporter l’audition.  

a) Enregistrement 

La demande d‟asile est enregistrée à l‟OE comme précédemment. La présence du tuteur est 

requise. Comme c‟est une procédure unique, un seul document est délivré.  

La présence et le rôle du tuteur à ce stade de la procédure sont d‟autant plus importants 

que l‟avocat du mineur ne peut pas assister à l‟enregistrement de l‟Office des étrangers. 

Dans le cas d‟un mineur très jeune (9/10 ans), il ne peut pas non plus être assisté par 

quelqu‟un de son entourage, seul le tuteur est présent aux côtés de son pupille.  

Les mineurs étrangers non accompagnés sont reçus pour l‟enregistrement par des 

fonctionnaires spécialisés de la Cellule « Mineurs » de la Direction Asile de l‟Office des 

étrangers (coordonnées: voir page 23). 

Il n‟y a pas d‟âge minimum pour être reçu à l‟OE. Cependant, si un mineur qui a introduit une 

demande d‟asile est trop jeune pour être entendu ou est dans l‟incapacité d‟être entendu 

(par exemple un mineur souffrant d‟un handicap mental), il appartient au tuteur d‟apporter 

les informations dont il dispose et qui concernent la situation et la demande du mineur.  

 

Modifications du nom, du prénom, du sexe, de la date ou du lieu de naissance ou de la 

nationalité : 
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Le tuteur veille à informer son pupille que s‟il a communiqué une identité erronée au service 

de police ou à l‟Office des étrangers lors de l‟introduction de sa demande d‟asile ou lors de 

l‟élaboration de la fiche “MENA” (si l‟Office des étrangers a été son 1er contact), il a la 

possibilité de communiquer ses  vraies données personnelles  (nom, prénom, sexe, date, lieu 

de naissance, nationalité) lors de l‟enregistrement  à l‟Office des étrangers et ce dans un 

souci de permettre de préserver son identité39. Le tuteur veillera aussi à lui préciser qu‟après 

l‟enregistrement, les données  personnelles  ne pourront être modifiées que sur présentation 

d‟un passeport valable. Dans ce cas, le  tuteur  pourra contacter la Cellule administrative de 

la Direction Asile afin de prendre rendez-vous pour présenter son passeport. 

Dans le document d‟enregistrement, sont reprises les informations suivantes : 

- identité et documents présentés ; 

- daté d‟arrivée en Belgique ; 

- adresse du mineur et élection de domicile en Belgique ; 

- langue de la procédure (français ou néerlandais) ; 

- photo d‟identité et empreintes digitales ; 

- radio des poumons. 

b) Remplir le questionnaire destiné au CGRA (ce n’est pas une interview) 

Les questions portent sur les éléments suivants : 

- données d‟identité, adresse et domicile élu ; 

- formation et diplômes éventuels ; 

- crainte ou risque en cas de retour ; 

- préférence d‟un agent masculin ou féminin pour la suite de la procédure. 

Le questionnaire est rempli à l‟OE après l‟enregistrement de la déclaration. Le mineur et son 

tuteur bénéficient à cet effet de l‟assistance d‟un fonctionnaire et d‟un interprète. Ils 

reçoivent une copie du questionnaire rempli, après quoi l‟OE transmet le questionnaire au 

CGRA, en même temps que les autres pièces du dossier. 

Le questionnaire doit être signé par le mineur et le tuteur (même si celui-ci n‟est pas 

expressément repris sur le questionnaire). 

Le mineur et son tuteur peuvent solliciter de l‟OE de ne pas remplir le questionnaire sur place 

mais d‟en emporter une version papier. Dans ce cas, il doit être remis dans les 5 jours 

calendrier au CGRA par fax, courrier (recommandé de préférence, mais un courrier simple 

suffit) ou par dépôt au siège du CGRA. Ceci est un délai qui n‟est pas prévu par la loi. 

Cependant, la loi prévoit 2 délais applicables. Ainsi, l‟art. 51/5, al. 5 de la loi de 1980 prévoit 

que si l‟étranger ne donne pas suite à une demande d‟enregistrement de l‟OE dans les 15 

jours de l‟envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa demande d‟asile. D‟autre part, 

l‟article 52 de la même loi prévoit que le CGRA peut considérer une demande d‟asile 

irrecevable si le candidat à l‟asile ne donne pas suite, sans motif valable, à une demande de 

renseignements dans le mois de son envoi. Dès lors, en cas de dépassement du délai de 5 

jours, il y a lieu d‟être attentif à ces deux dispositions et de motiver la remise du questionnaire 

hors délai. 

c) Compétences de l’OE 

 Trois vérifications sur base de la fiche d’enregistrement 

111...    LLLaaa   BBBeeelllgggiiiqqquuueee   eeesssttt---eeelll llleee   bbbiiieeennn   lll ’’’EEEtttaaattt    rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee   pppooouuurrr   lllaaa   dddeeemmmaaannndddeee   ddd ’’’aaasssiii llleee   ???   

                                                           
39Article 8 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relatives aux Droits de l‟enfant. 
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L‟Office des étrangers vérifie si la Belgique est responsable du traitement de la demande 

d‟asile introduite par le mineur. L‟Office des étrangers se base sur la Convention de 

Dublin*40 et le Règlement de Dublin (dit Règlement de Dublin II)41.  

Les pays qui en application du règlement de Dublin II et de la Convention Dublin 

peuvent assumer la reprise de la demande d‟asile sont: Allemagne, France, Grèce, 

Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Autriche, 

Danemark, Espagne, Finlande, Danemark. 

Les deux principes généraux sont : 

- un seul Etat membre sera responsable de l‟examen de la demande d‟asile ; 

- tout Etat membre peut examiner une demande d‟asile même s‟il n‟est pas 

responsable en vertu des critères (voir ci-dessous). 

Deux situations peuvent se présenter : 

a. soit la Belgique n‟est pas responsable de l‟examen de la demande d‟asile 

Ceci pour les raisons suivantes :  

 le demandeur d‟asile a un membre de sa famille (à condition d‟avoir prouvé le lien 

de parenté) qui s‟est vu reconnaître la qualité de réfugié dans un autre Etat 

membre de l‟union européenne et qui y réside légalement : ce dernier Etat est 

responsable, à la condition que les intéressés le souhaitent ; 

 le demandeur d‟asile a un membre de sa famille  qui séjourne légalement dans un 

autre Etat membre de l‟Union européenne : ce dernier est responsable pour autant 

que ce soit dans l‟intérêt du mineur ; 

 le demandeur d‟asile a un membre de sa famille dont la demande d‟asile est en 

cours d‟examen dans un autre Etat membre : ce dernier Etat est responsable. 

 le demandeur d‟asile est titulaire d‟un titre de séjour en cours de validité dans un 

autre Etat membre : ce dernier est responsable ; 

 le demandeur d‟asile est titulaire d‟un visa en cours de validité délivré par un autre 

Etat membre : ce dernier est responsable42. Le principe de base est que cette 

demande doit être examinée par l‟Etat qui a accordé au candidat réfugié un droit 

d‟entrée ou de séjour sur son territoire ; 

 le demandeur d‟asile n‟a pas de documents et a franchi irrégulièrement les 

frontières d‟un autre Etat membre avant d‟arriver sur le territoire belge : ce dernier 

Etat est responsable, sauf s‟il peut démontrer qu‟il a séjourné en Belgique ; 

 le demandeur d‟asile a séjourné au moins six mois en situation irrégulière dans un 

autre Etat membre : ce dernier est responsable ; 

 l‟Etat membre responsable de l‟examen de la demande d‟asile ne peut être 

désigné sur la base des autres critères énumérés ci-dessus : le premier Etat membre 

                                                           
40 Convention signée le 15 juin 1990 à Dublin relative à la détermination de l‟Etat responsable de l‟examen d‟une demande d‟asile présentée dans l‟un des 

Etats membres des Communautés européennes (Journal Officiel n° C 254 du 19 août 1997), insérée dans la loi belge du 11 mai 1995 (M.B. 30 septembre 

1995).  
41 Règlement du Conseil de l‟Union européenne n° 343/2003 18 février 2003 du établissant les critères et mécanismes de détermination de l‟Etat membre 

responsable de l‟examen d‟une demande d‟asile présentée dans l‟un des Etats membres par un ressortissant d‟un pays tiers (Journal Officiel L50 du 25 

février 2003) (dite « Dublin II »). 
42 Si le demandeur d‟asile est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents Etats membres, l‟Etat membre 

responsable de l‟examen de la demande d‟asile est: 

- l‟Etat qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique de ces titres, l‟Etat qui a délivré le titre 

de séjour dont l‟échéance est la plus lointaine; 

- l‟Etat qui a délivré le visa ayant l‟échéance la plus lointaine lorsque les différents visas sont de même nature; 

- en cas de visas de nature différente, l‟Etat ayant délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, l‟Etat qui a 

délivré le visa dont l‟échéance est la plus lointaine. Cette disposition n‟est pas applicable au cas où le demandeur est titulaire d‟un ou de plusieurs visas de 

transit, délivrés sur présentation d‟un visa d‟entrée dans un autre Etat membre. Dans ce cas, cet Etat membre est responsable. 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007 65



 

 

auprès duquel la demande d‟asile a été présentée est responsable de l‟examen de 

la demande d‟asile ; 

 « Tout Etat membre peut, même  s’il n’est pas responsable en application des 

critères susmentionnés, rapprocher des membres d’une même famille, ainsi que 

d’autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur 

des motifs familiaux ou culturels ». 

Qu‟est-ce que cela signifie concrètement ? Si l‟Office des étrangers constate, lors de 

l‟audition du mineur, qu‟un autre Etat membre est responsable de l‟examen de sa 

demande d‟asile (par exemple, s‟il a un visa allemand ; si un membre de sa famille a été 

reconnu réfugié en France et y réside régulièrement, …), la Belgique pourra alors 

demander à l‟Etat responsable de reprendre le dossier. L‟audition sera alors interrompue 

et l‟Office des étrangers enverra une demande de reprise à cet Etat. Il faut compter 

environ un à deux mois avant d‟obtenir une réponse de la part de cet Etat. Le mineur et 

son tuteur seront alors reconvoqués à l‟Office des étrangers pour connaître la réponse 

de cet Etat. 

Si un autre Etat membre accepte de reprendre la demande d‟asile, en fonction de 

l‟endroit où se trouve le mineur, à la frontière ou sur le territoire, l‟accès ou le séjour sur le 

territoire lui sera refusé et il lui sera remis : 

 une annexe 10 ter* (« laissez-passer » pour l‟Etat responsable)  

et 

 soit une annexe 25 quater* (s‟il se trouve à la frontière), « décision de refus 

d‟entrée avec refoulement ou remise à la frontière » ; 

 soit une annexe 26 quater* (s‟il se trouve sur le territoire), « décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire (remplacé par un ordre de reconduire 

délivré au tuteur) ».  

Ces deux derniers documents mentionnent l‟Etat responsable et éventuellement 

également la date ultime à laquelle le mineur doit se présenter aux autorités de cet Etat 

afin d‟y introduire sa demande d‟asile. Ces décisions doivent également être notifiées 

au tuteur. En même temps que la notification au tuteur, une copie de ces décisions est 

également transmise au Service des tutelles et au centre où réside le mineur43. 

Recours possible contre ces deux dernières décisions : 

 recours en annulation (non suspensif) devant le CCE éventuellement 

accompagné d'une demande de suspension 

 délai de recours : 30 jours calendrier qui suivent la notification de la 

décision  

Lors de l‟exécution d‟une décision de reprise par un autre Etat membre, le tuteur doit 

prendre contact avec la Cellule « Dublin » de l‟Office des étrangers (tél. : 02.205.55.40) 

afin de convenir des modalités de l‟exécution de la décision. L‟Office des étrangers 

remettra le mineur étranger non accompagné aux autorités de l‟Etat responsable 

lorsque cet Etat a une frontière limitrophe avec la Belgique. Lorsque l‟Etat responsable 

n‟a pas de frontière limitrophe, l‟Office des étrangers remet le mineur non accompagné 

à la police fédérale de l‟aéroport qui remettra les documents au Commandant de bord 

et avertira les autorités responsables de l‟autre Etat de l‟heure d‟arrivée. 44  

Même si la Belgique n‟est pas responsable de l‟examen de la demande d‟asile, l‟Office 

des étrangers peut décider à tout moment de quand même traiter la demande. Dans 

ce cas, l‟accord du mineur demandeur d‟asile ou de son tuteur est indispensable ! 

                                                           
43 Article 16§1 de la Loi Tutelle. 

44 En vertu de l‟article 24 § 1, 4° de la loi Tutelle, la tutelle du tuteur cesse de plein droit au moment de l‟éloignement du mineur du territoire.  
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A ce stade de la procédure, le tuteur doit être particulièrement vigilant afin d‟éviter que 

l‟Etat belge se déclare non responsable alors que des membres de la famille du mineur 

se trouveraient sur le territoire belge ! A l‟inverse, si le tuteur apprend que des membres 

de la famille du mineur résident dans un autre pays de l‟union européenne et que le 

mineur souhaite rejoindre ceux-ci, le tuteur doit en avertir le plus rapidement possible 

l‟Office des étrangers, et ceci avant que la Belgique ne se déclare responsable pour 

traiter la demande d‟asile du mineur. Il est important de transmettre à l‟Office des 

étrangers les documents permettant d‟établir le lien de parenté (passeport et acte de 

naissance) avec la personne résidant dans un autre Etat de l‟union européenne. 

Certains pays demandent également qu‟un test ADN soit effectué pour prouver le lien 

de filiation. Ce test se fait soit par un examen sanguin (résultats dans les six semaines) soit 

par un examen de salive (résultats plus rapides). Le choix de l‟examen incombe au 

mineur étranger. Le choix de l‟examen médical est effectué par le pays à l‟égard 

duquel la demande de reprise est demandée. Dans la pratique, lorsqu‟un autre Etat 

membre exige un test ADN, les frais de ce test sont à charge des parents qui sont à 

l‟étranger. Tant le mineur étranger non accompagné que les présumés parents peuvent 

refuser d‟effectuer un test génétique. Le refus d‟effectuer un test génétique risque 

d‟avoir comme conséquence qu‟une décision négative pourrait être prise lorsque le lien 

de parenté n‟aura pas été prouvé. 
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b. soit la Belgique est responsable 

Le mineur conserve son annexe 25 ou 26* et sera inscrit dans le registre d‟attente*. Il lui sera 

attribué un lieu obligatoire d‟inscription*, appelé dans le jargon code 207* - centre d‟accueil, 

par la cellule dispatching de FEDASIL* dont les bureaux sont situés à l‟Office des étrangers. Le 

lieu obligatoire d‟inscription désigne la résidence administrative d‟un étranger où il pourra 

bénéficier d‟une aide sociale. 

 

FICHE SYNTHETIQUE :  

Examen de l’Etat membre responsable de l’examen de la 

demande d’asile 

 
La Belgique n’est pas responsable et demande la prise ou la reprise en charge si : 
 membre de la famille réfugié dans un autre Etat membre avec séjour légal ; 

 membre de la famille dont la demande d‟asile est en cours d‟examen dans un autre Etat 

membre ; 

 titulaire d‟un titre de séjour dans un autre Etat membre ; 

 titulaire d‟un visa délivré par un autre Etat membre ; 

 sans documents mais a franchi irrégulièrement un autre Etat membre avant d‟arriver en 

Belgique ; 

 séjour d‟au moins six mois en situation irrégulière dans un autre Etat membre ; 

 première demande d‟asile dans un autre Etat membre. 

 

Que se passe-t-il alors si la prise ou la reprise n’est pas acceptée ? 
Demande à l‟Etat responsable de reprendre le dossier => après + ou – 2 mois, réponse :  

 si la prise ou la reprise est refusée : la Belgique est responsable => octroi d‟une annexe 

25 ou 26 

 

 si demande de prise ou de reprise est acceptée : envoi du dossier => octroi d‟une annexe 

10 ter + 25 quater ou 26 quater (avec mention de l‟Etat responsable et délai pour 

introduire la demande d‟asile dans l‟autre Etat) 

Si la Belgique est responsable et accepte la prise ou la reprise 

 octroi d‟une annexe 25 ou 26 ; 

 inscription au registre d‟attente ; 

 désignation d‟un code 207 – centre d‟accueil. 

 

222...    EEEsssttt---ccceee   qqquuueee   ccc ’’’eeesssttt    uuunnneee   dddeeemmmaaannndddeee   mmmuuulllttt iiipppllleee   ???   

Les demandes d'asile multiples sont celles qui sont introduites par la même personne qui 

présentent des éléments nouveaux. 

L‟OE garde une compétence décisionnelle en cette matière et la procédure est 

inchangée. Si l'OE considère que l‟étranger ne fournit aucun nouvel élément selon lequel 

il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d‟une crainte fondée de 

persécution au sens de la convention de Genève ou d‟un risque réel d‟atteinte grave 

telle qu‟elle est déterminée dans la définition de la protection  subsidiaire, elle peut 
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prendre une décision de non-prise en considération (annexe 13 quater) qui n‟est 

susceptible que d‟un recours en annulation devant le CCE. Aucun recours en suspension 

n‟est possible45. 

333...    EEEsssttt---ccceee   qqquuueee   llleee   dddeeemmmaaannndddeeeuuurrr   ppprrréééssseeennnttteee   uuunnn   dddaaannngggeeerrr    pppooouuurrr   lll ’’’ooorrrdddrrreee   pppuuubbblll iiiccc   ooouuu   lllaaa   sssééécccuuurrriii tttééé   

nnnaaattt iiiooonnnaaallleee   ???   

L‟OE peut proposer au Ministre de l‟Intérieur de ne pas autoriser un étranger à accéder à 

la procédure après qu‟un examen ait signalé qu‟il existait de sérieuses raisons de 

considérer cet étranger comme un danger pour l‟ordre public ou la sécurité nationale46. 

Cette occurrence devrait rester exceptionnelle concernant les MINEUR. 

 Compétences en matière de séjour 

Notification d‟un ordre de quitter le territoire ou d‟une annexe 25 ou 26. 

L‟OE reste compétent pour l‟octroi des documents de séjour en général :  

 statut de réfugié reconnu par le CGRA ou le CCE  CIRE illimité ; 

 protection subsidiaire accordée par le CGRA ou le CCE  CIRE limité (1 an 

renouvelable, puis CIRE illimité au bout de 5 ans47) ; 

 aucun des 2 statuts n‟est accordé  annexe 13quinquies (ordre de quitter le 

territoire) ou, à la frontière, annexe 11ter (refus d'entrée avec refoulement) et 

possibilité de maintien (annexe 39) ; 

 recours suspensif introduit devant le CCE  annexe 35 renouvelée tous les mois 

jusqu‟à la décision du CCE ; 

 le CCE confirme le refus de la double protection  Ordre de reconduire pour les 

MINEUR (OQT pour les autres). 

 Transfert du dossier au CGRA 

Une fois que les 3 vérifications ont été effectuées, l‟OE transfère le dossier au CGRA.  

B. ROLE DU CGRA 

CGRA – Coordination « Mineurs »  

Hedwige DE BIOURGE  

Tél. : 02.205.51.37 

Soutien à la coordination mineurs, Joseph ECINO 

Tél. : 02/208.22.02 

 Convocation pour l’audition 

Le système de convocations pour les mineurs au CGRA est le suivant : 

1. le service administratif de la section géographique fixe une date d‟audition ; 

2. le collaborateur du service administratif téléphone au tuteur afin de l‟avertir de la date de 

l‟audition choisie : 

a) le tuteur répond immédiatement : si la date lui convient, le service administratif fait 

mention dans le dossier de l‟appel téléphonique (jour, heure) et du fait que le tuteur a 

marqué son accord. Le service administratif confirme par courrier le jour de l‟audition. 

En cas d‟empêchement sérieux du tuteur, une autre date peut être recherchée ; 

b) le tuteur ne répond pas : 

                                                           
45 Article 51/8 de la loi sur les étrangers. 
46 Article 52/4 de la Loi sur les étrangers. 
47 Les 5 ans commencent à courir au moment de l'introduction de la demande d'asile. 
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1) le collaborateur administratif lui laisse un message : 

- en indiquant la date et l‟heure de l‟audition ainsi que le nom complet du 

mineur et ses coordonnées ; 

- en indiquant que si la date et l‟heure ne conviennent pas, le tuteur a 24 

heures pour prendre contact avec le service administratif pour fixer un autre 

moment. En absence de toute réaction de sa part, la date de l‟audition lui 

sera confirmée par courrier et seul un cas de force majeure pourra justifier le 

report de l‟audition. 

2) le collaborateur administratif indique clairement dans le dossier ce contact 

téléphonique : jour, heure et le message laissé ; 

3) si dans les 24 heures après cet appel téléphonique, le tuteur ne réagit pas, la 

convocation lui est envoyée ; 

4) si le collaborateur administratif n‟a pas l‟occasion de laisser un message, il tente 

de joindre le tuteur dans les 24 heures. Après ce délai, sans réponse du tuteur, il 

fixe la date de l‟audition et procède à l‟envoi de la convocation. 

Seul un cas de force majeure communiqué par écrit par le tuteur pourra ensuite justifier le 

changement de date d‟audition ou sa non présence à celle-ci. 

Le tuteur reçoit l‟original de la convocation envoyée au mineur. Au jour et à l‟heure 

mentionnés sur ce document, le tuteur et le mineur doivent se présenter au siège du CGRA. 

CGRA 

NORTH GATE I 

Boulevard du Roi Albert II, 6 - 1000 Bruxelles 

L‟entrée se trouve dans la rue Frère-Orban (petite rue perpendiculaire au 

Boulevard du Roi Albert II). 

Le tuteur doit se munir de sa convocation et veiller à ce que le mineur prenne sa 

convocation, ses pièces d‟identité (s‟il en a) ainsi que tout document qu‟il souhaite déposer 

à l‟appui de sa demande d‟asile. 

 Audition 

A l‟audition même, il est attendu du mineur qu‟il réponde lui-même aux questions de 

l‟auditeur. Le mineur sera auditionné par un fonctionnaire spécialisé dans l‟audition des 

mineurs48. 

A cette audition, la présence de l‟avocat et/ou de toute autre personne de référence (un 

assistant social du centre où se trouve le mineur par exemple) est autorisée. 

La présence du tuteur est toujours indispensable lors de cette audition. Il est donc 

primordial que le tuteur soit très attentif aux dates proposées par le CGRA et si 

celles-ci ne lui convenaient pas. Il doit en informer le CGRA dans les délais et les 

formes reprises plus haut. En l’absence du tuteur, l’audition ne peut donc avoir 

lieu.  Le tuteur veillera à ne pas retarder le traitement du dossier pour des motifs 

autres que la force majeure.  

Le CGRA vérifie si la demande d‟asile introduite par le mineur satisfait aux critères de la 

Convention de Genève*, c‟est-à-dire si la crainte de persécution du mineur dans son pays 

d‟origine est réellement fondée et si la persécution est due à une des causes énumérées 

dans la Convention de Genève*. Si la demande ne satisfait pas aux critères de la Convention 

                                                           
48 La note interne du CGRA prévoit d‟ailleurs très clairement que « les agents spécialisés sont les seuls à traiter les demandes d’asile introduites par des 

mineurs ». 
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de Genève, le CGRA vérifie alors dans un deuxième temps si elle satisfait aux conditions pour 

obtenir le statut de protection subsidiaire (fiches signalétiques voir ci-dessus). 

Le mineur sera auditionné par le CGRA. Avant l‟audition, il est possible que le mineur reçoive 

une lettre recommandée du CGRA dans laquelle il lui est demandé de fournir par écrit 

certaines informations complémentaires, et ceci dans le mois de l‟envoi par le CGRA. Il est 

indispensable que le mineur, assisté par son tuteur et/ou son avocat réponde à temps à ce 

courrier. Pour que la réponse à la demande de renseignements soit « valable », il faut que le 

mineur ait été assisté de son tuteur ou de son avocat (document signé par un de ceux-ci). La 

signature d‟une personne de confiance n‟est pas « suffisante ». A défaut, une décision de 

refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pourra être rendue (= « refus technique »). 

Le questionnaire CGRA rempli à l‟OE a pour but de préparer l‟audition du CGRA et ne 

constitue pas un « point de comparaison » (sauf si des divergences fondamentales devaient 

surgir (ex. changement de nationalité,...). L‟information donnée par le mineur pourra aussi 

être examinée à la lumière de la documentation dont dispose le CGRA sur le pays d‟origine 

du mineur. 

Le mineur doit faire tout son possible pour obtenir des preuves concernant son identité, son 

origine, les faits invoqués, son risque de persécution. A côté de son récit d‟asile, le mineur 

peut, afin de prouver sa crainte de persécution, également apporter des attestations 

médicales, des articles de journaux, des attestations d‟ONG telles que Amnesty International 

et autres associations de défense des Droits de l‟Homme. Ces documents seront évalués en 

fonction des éléments du dossier. L‟aide du tuteur est très importante pour aider le mineur à 

préparer son audition et constituer un « dossier complet » avec des éléments probants 

étayant son récit d‟asile. 

Lors de cette interview, le tuteur sera obligatoirement présent. Pour rappel, seul un cas de 

force majeure peut justifier le report de l‟audition. En outre, le mineur pourra également être 

accompagné de son avocat ou de toute autre personne de confiance. 

 Décision du CGRA 

Le CGRA, après avoir entendu le mineur, prend le plus fréquemment l'une des quatre 

décisions suivantes : 

 

a) Refus de prise en considération d’une demande d’asile introduite par un ressortissant d’un 

Etat membre de l’UE ou candidat Etat membre 

 

Lorsqu‟il ne ressort pas clairement de la déclaration du mineur ressortissant d’un Etat 

membre de l’UE ou candidat Etat membre qu‟il existe une crainte fondée de persécution 

au sens de la Convention de Genève ou des motifs sérieux de croire qu‟il court un risque 

réel de subir des atteintes graves, le CGRA peut décider de ne pas prendre la demande 

en considération49. 

Délai : la loi prévoit un délai de cinq jours ouvrables, après la notification de la demande 

par l'OE, pour prendre la décision50. 

Recours : seul un recours non suspensif en annulation auprès du CCE est possible. Ce 

recours doit être introduit dans les trente jours calendrier qui suivent la notification de la 

décision. Pendant la durée de traitement du recours, le demandeur d‟asile ne bénéficie 

pas de l‟aide sociale. 

b) refus de reconnaissance du statut de réfugié ou refus d’octroi du statut de protection 

subsidiaire sur la base des critères d’irrecevabilité de l’article 52. 

                                                           
49 Rien n'empêche le CGRA de prendre  décision positive s'il devait constater le contraire. 
50 Il s'agit de délai d'ordre et non de délai de rigueur. 
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Sur la base d‟un certain nombre de motifs concernant la forme et le contenu décrit par 

l‟art. 52 de la loi sur les Etrangers51, le CGRA peut déclarer une demande d‟asile 

irrecevable ; cette possibilité demeure cependant facultative. 

Délai : en priorité et dans un délai de deux mois après transfert de la demande par l'OE52. 

Recours : un recours auprès du CCE dans le cadre de la procédure de pleine juridiction 

dans les quinze jours calendrier qui suivent la notification de la décision. Ce recours a un 

effet suspensif, c‟est-à-dire qu‟aucune mesure d‟éloignement ne peut être prise à l‟égard 

du demandeur d‟asile. De même, aucune mesure d‟éloignement ne peut être prise durant 

la période où un recours peut être introduit. 

c) Reconnaissance du statut de réfugié, octroi du statut de protection subsidiaire ou refus de 

la reconnaissance du statut de réfugié et refus de l’octroi du statut de protection 

subsidiaire. 

Si la demande est fondée, le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire est 

accordé. Si les motifs d‟asile invoqués par le demandeur sont non fondés, le statut de 

réfugié et le statut de protection subsidiaire lui sont refusés53. 

Délai : pas de délai expressément prévu par la loi sauf pour certaines catégories de 

demandeurs se trouvant dans des situations bien précises prévues par l'art. 52/2 où le 

CGRA (et ensuite le CCE) doit prendre une décision en priorité et dans un délai de deux 

mois54. 

Recours : un recours auprès du CCE dans le cadre de la procédure de pleine juridiction 

dans les quinze jours calendriers qui suivent la notification de la décision; ce recours a un 

effet suspensif. 

d) catégorie : les demandes d’asile sans objet 

Lorsque le demandeur d‟asile a renoncé volontairement à sa demande, qu‟il est rentré 

volontairement dans son pays d‟origine, qu‟il a été régularisé ou qu‟il est décédé, le 

CGRA constate la renonciation à la demande d‟asile. 

Délai : la loi ne prévoit pas de délai pour la prise d‟une telle décision. 

Recours : un recours auprès du CCE dans le cadre de la procédure de pleine juridiction 

dans les quinze jours calendriers qui suivent la notification de la décision; ce recours a un 

effet suspensif. 

Outre ces quatre principales catégories le CGRA peut exclure du statut de réfugié ou du 

statut de protection subsidiaire (voir supra), retirer le statut (lorsque le demandeur d‟asile 

aurait auparavant dû être exclu de la procédure d‟asile ou qu‟il a obtenu son statut de 

manière frauduleuse) ou le faire cesser (lorsque la situation dans le pays d‟origine du 

demandeur d‟asile a radicalement et durablement changé, et que ce dernier ne peut 

plus prétendre à une protection internationale). Il peut également confirmer ou refuser 

de confirmer le statut reconnu par un autre Etat. 

 

2. PHASE  DE RECOURS AU CCE 

                                                           
51 Soustraction volontaire à la procédure entamée à la frontière ; absence de réaction à la convocation ou à une demande de renseignements ; demande 

tardive ; expulsion ou reconduite hors des frontières depuis moins de dix ans ; séjour de plus de trois mois dans un/plusieurs pays tiers ; détention d‟un titre de 

transport valable. 
52 Un délai de quinze jours calendriers est prévu pour les demandes d'asile introduites par des étrangers incarcérés ; par des étrangers constituant une 

menace pour l‟ordre public ou la sécurité nationale ; par des étrangers pour lesquels le Ministre ou son délégué fait usage de son droit d‟injonction. 
53 Correspond grosso modo aux décisions "au fond" prises dans le cadre de l'ancienne procédure. 
54 Le délai de 15 jours calendriers pour les catégories décrites à la note 40 est ici aussi d'application. 
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CCE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS 

Tél. : 02. 791..60.00 – Fax : 02.791.62.26 / 02.791.61.95 

Rue Gaucheret, 92-94 – 1030 Schaerbeek 

Heures d‟ouverture du Greffe : de 9h à 16h les jours ouvrables et jusque 18h 

le jeudi. 

Pour les demandes en extrême urgence de suspension de l‟exécution 

d‟une décision du CGRA ou une demande de mesures provisoires, fax  au  

n° suivant : 02.791.64.01 

 

RVV RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN 

Tél 02. 791.60.00 – Fax : 02.791.62.26 

Gaucheretstraat 92-94 – 1030 Schaerbeek 

Heures d‟ouverture du Greffe : de 9h à 16h les jours ouvrables et jusque 18h 

le jeudi. 

Pour les demandes en extrême urgence de suspension de l‟exécution 

d‟une décision du CGRA ou une demande de mesures provisoires, fax  au  

n° suivant : 02.791.64.01 

 

La procédure devant le CCE est une procédure essentiellement écrite. La présence d‟un 

avocat est indispensable. L‟audience est publique mais il est possible de demander le huis-

clos. 

1. Procédure devant le CCE : 

 l‟avocat du demandeur introduit la requête dans laquelle il stipule les motifs du 

désaccord avec la décision du CGRA ; 

 le CGRA défend sa décision par une note en défense. Délai de 8 jours prolongé à 15 

jours si le demandeur a introduit des éléments nouveaux. Si c‟est le cas, l‟avocat doit 

justifier pourquoi il introduit des éléments nouveaux à ce stade de la procédure ; 

 les parties sont convoquées à l‟audience et sont tenues d‟y assister ; 

 le CCE ne disposant d'aucune compétence indépendante d‟enquête peut demander 

un complément d‟enquête auprès du CGRA.  S‟il se trouve dans l‟incapacité de rendre 

une décision, il annule le jugement du CGRA et le lui renvoie. 

2. Décision du le CCE : 

 Confirmation ou réformation de la décision du CGRA : pleine juridiction  

 octroi du statut de réfugié ; 

 octroi de la protection subsidiaire ; 

 refus des 2 statuts ; 

 recours suspensif. 

 Annulation de la décision du CGRA  

 contre les décisions du CGRA à l‟égard des ressortissants UE ; 

 contre d‟autres décisions prises en vertu de la Loi sur les Etrangers (par ex. 

VISA, régularisation, Dublin, …) ; 

 dossier retourné au CGRA ou à l‟OE + CGRA ou OE doit prendre une 

nouvelle décision. 

Décision à rendre dans les 30 jours. Recours non-suspensif.  
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FICHE SYNTHETIQUE :  

Recours au CCE 

 Compétence de pleine juridiction et compétence d‟annulation  

 Délai : dans les 15 jours pour contentieux de pleine juridiction ; dans les 30 jours 

pour compétence d‟annulation 

 Recours exclusivement suspensif pour compétence de pleine juridiction  

3. POURVOI EN CASSATION DEVANT LE CONSEIL D’ETAT 

Le Conseil d‟Etat est uniquement compétent pour un recours en cassation et non plus en 

annulation comme c‟était le cas avant la réforme.  Le Conseil d'Etat vérifie uniquement si le 

CCE a attribué aux faits une qualification juridique correcte. Les moyens soulevés doivent 

concerner des transgressions de la loi ou des violations des formes substantielles ou prescrites 

à peine de nullité. 

Un mécanisme de filtre, c'est-à-dire une procédure d‟admission, est appliqué pour toute 

requête devant le Conseil d‟Etat : dans les 8 jours de son introduction55, un examen préalable 

sur l‟admissibilité du recours est effectué sans que les parties ne soient entendues. En plus du 

respect strict des conditions de forme56, un recours en cassation n'est déclaré admissible que 

si l‟on invoque une violation de la loi ou d‟une exigence formelle pour autant que le moyen 

soulevé ne soit pas manifestement non fondé ; que la violation soit de nature à pouvoir 

entraîner la cassation et qu‟elle ait pu influencer la teneur de la décision. 

Si le Conseil d'Etat estime que le recours en cassation n‟est pas admissible, il doit brièvement 

motiver cette décision par écrit. Il n‟est pas possible de faire opposition à la décision du 

Conseil d'Etat, qui n‟est pas non plus susceptible de révision. 

Si le recours est admissible, le Conseil d'Etat examine si les moyens soulevés peuvent 

effectivement entraîner la cassation de la décision contestée. Le Conseil d'Etat doit se 

prononcer dans un délai de six mois quant au bien-fondé du recours en cassation.  Si le 

Conseil d'Etat casse la décision contestée, le dossier est renvoyé au CCE, qui doit à nouveau 

statuer sur la demande d‟asile et se conformer à l‟arrêt qui a été rendu. 

 

 

 
 

                                                           
55 Il s'agit ici aussi d'un délai d'ordre. 
56  Exemple : un recours qui n‟est pas introduit par un avocat ou qui est tardif, qui ne mentionne pas de domicile élu, n‟est pas rédigé dans la langue de 

procédure ad hoc... 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 200774



 

 

FICHE SYNTHETIQUE :  

La procédure d’asile 

1. LES PHASES 2. QUELS DOCUMENTS ? 3. QUELLE AIDE SOCIALE ? 

Phase administrative  à l’OE 

1. Enregistrement de la demande 

2. Vérification de trois choses :  

A. Examen de l‟Etat responsable de 

l‟examen de la demande d‟asile 

 Belgique responsable => accès phase 

II 

 Belgique pas responsable : transfert de 

la demande vers l‟Etat responsable => 

recours CE (annulation et suspension) : 

30 jours 

B. Demandes multiples ; 

C. un cas de refus pour danger pour l‟ordre 

public ou  sécurité nationale 

3. Faire remplir le questionnaire 

 

 

Annexe 25 (frontière) ou annexe 26 (territoire) 

+ inscription au registre d‟attente 

Annexe 25 quater (frontière) ou 26 quater 

(territoire) + annexe 10 ter 

Ok ?? 

 

 

Code 207 – centre d‟accueil - 

CPAS 

 

Aide médicale urgente* (AMU) 

 

Ok ?? 

 Annexe 25/26 + Attestation d‟immatriculation 

(AI – carte orange)  

Annexe 25bis/26bis + annexe 38 (ordre de 

reconduire notifiée au tuteur) lorsque le 

mineur étranger non accompagné se trouve 

sur le territoire+ retrait de l‟attestation 

d‟immatriculation 

 

 

 

 

AMU 

Phase juridictionnelle au CGRA, CCE et 

Conseil d’Etat 

Examen sur le fond de la demande 

positif : reconnu réfugié 

négatif : pas reconnu 

=> recours au CCE : 15 jours (suspensif)/ 30 

jours (annulation) 

Pendant le recours l‟attestation 

d‟immatriculation est prorogée de mois en 

mois 

Annexe 25/26 + AI 

Retrait de l‟Annexe 25bis/26bis et de 

l‟attestation d‟immatriculation + annexe 38 

(ordre de reconduire) notifiée au tuteur) 

lorsque le mineur étranger non accompagné 

se trouve sur le territoire 

 

 

Code 207 – CPAS 

 

 

AMU 

Phase juridictionnelle au CCE 

CCE : examen sur le fond (en appel) 

positif : reconnu réfugié 

négatif : pas reconnu 

=> recours CE 

Pendant le recours l‟attestation 

d‟immatriculation est prorogée de mois en 

moisAttestation de réfugié + CIRE 

Une annexe 38 peut être notifiée au tuteur + 

retrait de l‟attestation d‟immatriculation 

 

 

 

RIS ou aide sociale* (sensu 

stricto) au CPAS 

Code 207 – CPAS reste 

 

Phase juridictionnelle au CE 

Recours en cassation dans les 30 jours. Ok ? 

Filtrage sévère endéans les 8 jours : 30 jours : 

ok ??? 

 

Attestation de réfugié + CIRE 

Une annexe 38 peut être notifié au tuteur.+ 

retrait de l‟attestation d‟immatriculation 

 

RIS ou aide sociale* (sensu 

stricto) au CPAS 

Code 207 reste 
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22. Comment se déroule l’enregistrement à l’Office des étrangers ? 

Le tuteur assiste le mineur à son audition57. Il est essentiel que le  tuteur   rencontre, son 

pupille, le plus rapidement possible afin de déterminer le motif de son immigration afin 

d‟introduire la procédure qui corresponde au mieux à son intérêt supérieur. Il est demandé 

au tuteur de contacter la Cellule mineurs de la Direction Asile afin de confirmer sa présence 

à la date d‟enregistrement indiquée sur l‟annexe 26 qui a été remise à son pupille lorsque ce 

dernier a introduit seul sa demande d‟asile. 

ll est essentiel que le tuteur rencontre le mineur avant l‟enregistrement de l‟Office des 

étrangers. Si le tuteur n‟a pas eu le temps de rencontrer le mineur avant l‟enregistrement 

pour une raison indépendante de sa volonté, il est conseillé au tuteur de demander un report 

d‟audition et de contacter : 

 pour une demande d‟asile introduite sur le territoire : 

Responsable à  la Direction Asile :  

Christophe JOLLET  Tél. : 02.205.54.62 

 pour une demande d‟asile introduite à la frontière : 

Responsable de la cellule Zaventem :  

Koen VANDENBOS  Tél. : 02.205.54.41 

La présence et le rôle du tuteur à ce stade de la procédure est d’autant plus 

important que l’avocat du mineur ne peut pas assister à l’enregistrement de 

l’Office des étrangers. Celui-ci pourra toutefois l’y préparer (voir « quel est le rôle 

de l’avocat avant et pendant l’audition ? », page Erreur ! Signet non défini.). 

Lorsque le mineur étranger non accompagné ne sait pas se présenter à la date fixée pour 

effectuer son enregistrement, il doit communiquer par écrit, un motif valable à ce sujet, au 

plus tard le jour de son enregistrement, s‟il souhaite obtenir un report d‟audition. 

La notion de force majeure est laissée à l‟appréciation de l‟Office des étrangers. L‟Office des 

étrangers considère, que constituent un cas de force majeure les motifs suivants : la maladie 

à condition de produire un certificat médical, un accident, la grève officielle des transports 

en commun. Il ne s‟agit pas d‟une liste exhaustive. 

Lorsque le mineur a introduit sa demande d‟asile sur le territoire, il est enregistré par des 

fonctionnaires spécialisés de la Cellule Mineurs de la Direction Asile. 

Au début de l‟enregistrement, la personne de la Cellule Mineurs de la Direction Asile rappelle 

au mineur le domicile qu‟il a élu et les conséquences de cette élection de domicile. 

Lorsqu‟il y a des indications de persécutions liées au sexe, la personne de l‟OE vérifie si le 

mineur n‟a pas d‟objection à être entendu par une personne d‟un autre sexe que le sien 

auquel cas il sera donné suite à sa demande. Dans ce cas, l‟enregistrement est directement 

effectué par une personne du même sexe que le sien, lorsqu‟une telle personne est 

disponible. A défaut l‟enregistrement est reporté. 

23. Comment se déroule l’audition au CGRA ? 

Rappelons que peuvent assister à l‟audition au CGRA les personnes suivantes : le tuteur (sa 

présence est d‟ailleurs obligatoire), l‟avocat du mineur, ainsi que toute autre personne de 

                                                           
57 En vertu de l‟article 3,5° de l‟Arrêté Royal du 11 juillet 2003 et de l‟article 9, §2, de la loi Tutelle. 
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confiance qui s'est officiellement déclarée au CGRA (l‟assistant social du centre où le mineur 

réside par exemple). 

S‟il y a des indications de persécutions liées au sexe, lors de la préparation de l‟audition, sur 

base des déclarations recueillies à l'OE et du questionnaire rempli à l'OE (ou, en dernier 

recours, d‟un contact préalable avec le CGRA, il en sera tenu compte et un auditeur et un 

interprète du même sexe que le/la candidat/e seront en principe prévus. 

L‟auditeur vérifie que le mineur et l‟interprète se comprennent parfaitement. 

L‟audition se déroulera de la manière suivante: l‟auditeur va expliquer au mineur le 

déroulement de l‟audition (dans un premier temps, l‟auditeur reprendra les données 

personnelles du mineur ; dans un second temps, il reviendra sur sa situation familiale et enfin, 

l‟auditeur viendra aux événements qui ont amené le mineur à quitter son pays. Le mineur 

exposera alors les raisons pour lesquelles il a fui son pays. Quels sont les événements qu‟il a 

vécus dans son pays ? Pourquoi a-t-il fui ? Quelles sont les raisons qui l‟empêchent de 

retourner dans son pays ? 

Au cours de l‟audition, l‟agent prend note des déclarations faites par le mineur. Ces notes, 

qui serviront de base à la prise de décision, sont confidentielles et resteront dans le dossier. 

Seuls le mineur, le tuteur et l‟avocat pourront y avoir accès après que le CGRA a rendu une 

décision définitive. Ces notes ne peuvent en aucun cas être transmises aux autorités du pays 

d‟origine du mineur. 

Au terme de l‟audition, la parole est donnée à l‟avocat, à l‟assistant social et au tuteur. 

24. Que se passe-t-il si le mineur présente des troubles mentaux ? 

Si le mineur ne peut être entendu du fait de son état de santé mental, il revient alors au tuteur 

d‟envoyer un certificat médical dûment circonstancié au CGRA (le plus tôt sera le mieux !). 

Ce certificat pourra être analysé par la cellule « Psy-support » du CGRA. Au terme de cette 

analyse, le CGRA peut décider soit de ne pas entendre le mineur, soit qu‟une audition aura 

quand même lieu. En cas d‟absence d‟audition, la décision du CGRA sera rendue sur la 

base des éléments figurant dans le dossier du mineur. 

Si, lors de l‟audition, l‟auditeur constate que le mineur présente des troubles mentaux ne 

permettant pas de l‟entendre, il préviendra le psychologue du CGRA. Dans la mesure du 

possible, le psychologue verra immédiatement le mineur pour une évaluation psychologique. 

Dans le cas contraire, le mineur sera convoqué au CGRA pour une évaluation psychologique 

ultérieure. 

25. Que se passe-t-il après l’audition ? 

L‟agent réexamine le dossier sous deux aspects : 

 dans un premier temps, il vérifie la crédibilité du récit du mineur ; 

 ensuite, il examine les liens entre les déclarations faites et les critères d‟application de la 

Convention de Genève* ou du nouveau statut de protection subsidiaire. Il compare les 

déclarations du mineur et les examine au regard des informations dont dispose le CGRA 

sur le pays d‟origine du mineur. 

Au terme de ce travail, l‟agent traitant propose une décision motivée. Cette dernière est 

obligatoirement analysée par un superviseur. La décision supervisée est ensuite envoyée à la 

signature du Commissaire général ou des commissaires adjoints. 

Le Commissaire général décide d‟une manière tout à fait indépendante et impartiale. Il ne 

reçoit aucune directive de la part du gouvernement belge, ni de l‟Office des étrangers. 

La décision est envoyée au domicile élu du mineur, au tuteur, à l‟avocat, au Service des 

tutelles et le cas échéant à la personne de confiance si celle-ci en a fait expressément la 
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demande et est enregistrée auprès du CGRA, à la demande du mineur ou du tuteur, comme 

« personne de confiance ». 

26. Qui sera présent aux différentes auditions, en plus du mineur ? 

 à l‟Office des étrangers : le tuteur et l‟interprète (sauf s‟il n‟a pas été demandé lors de 

l‟introduction de la demande d‟asile) ; 

 au CGRA et à la CCE : le tuteur, l‟interprète, l‟avocat, ainsi que toute autre personne de 

confiance58 ; 

 au Conseil d‟Etat : la présence de l‟avocat est requise, il n‟est pas nécessaire que le 

mineur ou le tuteur soient présents. Les audiences sont très rapides étant donné qu‟il 

s‟agit essentiellement d‟une procédure écrite. 

27. Quel est le rôle du tuteur avant l’audition ? 

Le tuteur devra préparer le mineur  en lui expliquant de manière compréhensible par qui il va 

être auditionné, pourquoi il est auditionné, la manière dont cela va se passer, le genre de 

questions qui vont lui être posées … 

Il est important que le tuteur, éventuellement en collaboration avec l‟avocat, prenne le 

temps suffisant pour préparer le mineur et répondre à toutes ses questions. 

Il est important de rappeler au mineur qu‟il est essentiel qu‟il puisse raconter la vérité et faire 

confiance aux Autorités qui l‟entendront. Lui rappeler aussi que c‟est à partir des informations 

qui seront dans le dossier qu‟une décision sera prise et qu‟elles relèvent de sa responsabilité. 

28. Quel est le rôle du tuteur à l’audition ? 

Le tuteur est présent à l‟audition pour assister le mineur, pour le rassurer et pour s'assurer que 

tout se passe correctement dans l'intérêt du mineur. Il est là aussi pour éclairer le CGRA. En 

effet, lors de l‟audition d‟un mineur, il est de coutume que les auditeurs du CGRA s‟informent 

de la situation du mineur en Belgique (résidence, scolarité, état de santé, …) et le tuteur, qui 

en principe est totalement au courant de la situation du mineur, jouera un rôle important afin 

d‟éclairer le CGRA. Le tuteur, en tant que représentant légal du mineur, sera attentif à 

dialoguer avec le mineur sur les informations qu‟il estime utile de communiquer au CGRA ou 

au CCE afin de leur permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. 

Dès le début de l‟audition, le tuteur veillera à s‟assurer que le traducteur maîtrise 

parfaitement la langue du mineur et qu‟une bonne compréhension existe entre eux. Dans la 

négative, il demandera d‟emblée qu‟un autre interprète le remplace, quitte à ce que 

l‟audition fasse l‟objet d‟une remise à une date ultérieure. Compte tenu de la gravité des 

enjeux en cause (pour rappel, certains sont persécutés et craignent pour leur vie en cas de 

retour au pays), aucun risque ne peut être pris. Si le tuteur constate qu‟un auditeur masculin 

est affecté à l‟audition d‟une jeune fille (ou l‟inverse) et que cette différence est de nature à 

affecter la qualité de l‟exposé de la mineure, il demandera également que l‟auditeur soit 

remplacé par une auditrice. 

Le tuteur restera attentif à ne communiquer des informations qu’avec l’accord du 

mineur et uniquement dans son intérêt. 

En outre, il est très utile que le tuteur ait une connaissance suffisante de la situation politique, 

sociale et culturelle du pays d‟origine du mineur. 

                                                           
58 L‟article 14 de l‟Arrêté Royal fixant la procédure devant le CGRA prévoit que pour des raisons propres à l‟examen et dans l‟intérêt du mineur, l‟agent 

traitant peut pendant l‟audition s‟opposer à la présence de la personne exerçant l‟autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale, ainsi qu‟à la 

personne de confiance, à l‟exception du tuteur désigné dans le cadre de la loi Tutelle.  
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Le tuteur doit également être attentif à ce que l‟audition soit adaptée à l‟âge et au degré 

de maturité du mineur. Il doit veiller à ce que le mineur comprenne bien les questions qui lui 

sont posées. Il est également conseillé au tuteur de prendre des notes lors de l'audition. 

En cas d’une difficulté quelconque au cours de l’audition (mauvaise 

compréhension ou autre), le tuteur devra immédiatement la soulever auprès de 

l’auditeur. 

29. Où s’informer de la situation politique du pays d’origine du mineur ? 

Pour toute info à ce sujet, voir p. 245 a. Recherche d‟informations sur le pays d‟origine, sur 

un thème particulier 

30. De quelle manière spécifique devrait se passer idéalement une audition avec un 
mineur ? 

Selon les recommandations du UNHCR59 et la Résolution du Conseil de l‟Union européenne 

du 26 juin 199760, des méthodes spécifiques d‟examen de la demande d‟asile d‟un mineur 

doivent être respectées par les instances d‟asile. Elles doivent tenir compte de l‟âge, de la 

maturité, du discernement du mineur, mais également de son Etat de santé mentale. 

En outre, le Guide des Procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de 

réfugié61 invite les instances d‟asile à tenir compte de la vulnérabilité accrue du mineur non 

accompagné demandeur d‟asile. En effet, le mineur se trouve seul dans un pays étranger et 

dans un environnement auquel il n‟est pas accoutumé, face à des autorités s‟exprimant 

dans un langage qu‟il ne connaît souvent pas. L‟examen de la demande d‟asile du mineur 

non accompagné devrait être effectué en tenant compte de la particularité de la situation 

liée à l‟âge du mineur. 

Le mineur est une personne qui raconte spontanément, sans méfiance et sans préparation, 

sa vision de son parcours, ce qui lui paraît important, et sans réfléchir à ce qu‟il avait pu 

raconter auparavant. 

Les instances d‟asile se sont imposées quelques règles spécifiques afin d‟améliorer le 

traitement des dossiers des mineurs (et afin de respecter la Convention internationale relative 

aux droits de l‟enfant): 

 le mineur doit être interrogé par une personne qualifiée dans l‟audition de mineurs 

 l‟auditeur doit tenir compte de manière sérieuse du degré de maturité et du 

développement du mineur 

 durant l‟audition, la présence d‟une personne de confiance est autorisée 

Pour rappel, la décision prise par le CGRA doit être valablement notifiée au 

tuteur, et non pas seulement au mineur. Dans le cas où la décision serait notifiée 

uniquement au mineur, elle ne fait pas courir les délais de recours.  

31. A quoi le tuteur doit-il être particulièrement attentif lors des auditions ? 

Le tuteur devra être attentif à ce que l‟auditeur soit spécialisé dans l‟audition de mineurs. Il 

devra être attentif à ce que la manière dont se passe l‟audition soit adaptée à son âge, à 

son degré de maturité. 

                                                           
59 UNHCR, Refugee Children – Guidelines on protection and care, Genève,1994 ; UNHCR, Guidelines on policies and procedures in dealing with 

unaccompagnied children seeking asylum, Genève 1997.  
60 Articles 5 et 6 de la Résolution du Conseil de l‟Union européenne du 26 juin 1997. 

61 Le Guide des Procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 1992, p. 49 à 

53. 
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Le tuteur devra faire attention à ce que le mineur comprenne les questions qui lui sont 

posées. L‟auditeur doit en effet adapter son langage au mineur, doit poser des questions 

concrètes. 

32. Quel est le rôle de l’avocat avant et pendant les auditions ? 

a. avant l’audition 

De manière générale, le rôle de l‟avocat (le premier juge de l‟affaire) est de voir avec le 

mineur dans quelle mesure sa situation  rentre dans les conditions de la Convention de 

Genève ou dans les critères du statut de la protection subsidiaire. Le tuteur peut 

recommander à l‟avocat de consulter à la bibliothèque des avocats du Palais de Justice, le 

« Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié »62. Plus 

particulièrement pour les mineurs étrangers non accompagnés, il peut en outre se référer aux 

directives du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés concernant les enfants 

mineurs non accompagnés demandeurs d‟asile.63  

De manière plus particulière, le rôle de l‟avocat sera, dans un premier temps, de rencontrer 

le mineur et de s‟assurer des conditions dans lesquelles le premier entretien avec l‟auditeur 

de l‟Office des étrangers s‟est déroulé. Pour rappel, l‟avocat ne peut pas accompagner le 

mineur à l‟Office des étrangers, mais le tuteur bien !  

L‟avocat doit s‟assurer, soit auprès du mineur soit auprès du tuteur, des éléments suivants :  

 le mineur a-t-il bénéficié d‟un interprète maîtrisant parfaitement sa langue maternelle, 

voire le dialecte dans lequel il s‟exprime ?  

 s'il s'agit d'une fille, a-t-elle bénéficié d‟une examinatrice et d‟un interprète féminin en lieu 

et place d‟un auditeur et d‟un interprète féminin si elle en a fait expressément la 

demande (éventuellement suite aux suggestions du tuteur) ?  

 le mineur a-t-il disposé d‟un temps d‟audition suffisant pour expliciter sa crainte de 

persécution au mieux ?  

 le mineur a-t-il été informé de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié ou de 

la possibilité qu‟il avait de se mettre en rapport avec un représentant du haut 

commissariat aux Réfugiés des Nations unies (HCR) à Bruxelles (Comité belge d‟aide aux 

réfugiés – Tél. : 02.537.82.20 – Fax : 02.537.89.82 – HCR – Tél. : 02.649.01.53) ?  

 le mineur a-t-il sollicité que sa demande soit prise en charge par un autre pays de 

l‟espace Schengen* et cette demande a-t-elle été prise en considération ? 

Dans un deuxième temps, l‟avocat doit s‟informer des faits survenus au mineur, pertinents au 

sens de la convention de Genève. La plupart du temps, le mineur ne dispose pas d‟un esprit 

cartésien tel qu‟il pourra exposer chronologiquement, de façon crédible, détaillée, 

cohérente, complète et non contradictoire les raisons pour lesquels il craint d‟être persécuté. 

L‟absence de crédibilité, l‟insuffisance de détails, l‟incohérence, le caractère incomplet et 

contradictoire des faits relatés par le mineur sont autant de raisons pour l‟auditeur de rejeter 

la demande. Reconstituer avec le mineur avant son audition un exposé des faits 

circonstanciés est primordial. 

b. durant l’audition 

Durant l‟audition au CGRA et au CCE, le rôle de l‟avocat est primordial, même si celui-ci n‟a 

un droit de parole qu‟à la fin de l‟audition. 

Dans la pratique, durant l‟audition au CGRA, l‟avocat n‟intervient pas mais prend note du 

contenu de l‟interview. Durant certaines auditions, l‟auditeur marque son accord pour l‟une 

                                                           
62

 Du HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES, HCR/1P/4/FRE/REV.1, Réédition, Genève, janvier 1992 
63

 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, Februari 1997. Il peut être consulté sur le site 

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home 
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ou l‟autre intervention en cours d‟entretien. L‟avocat pointe, dans son procès-verbal officieux 

personnel, les passages de l‟exposé des faits durant lesquels le candidat a pu manquer de 

précision, a pu faire preuve d‟incohérence ou a pu omettre des éléments importants. 

Lorsque l‟auditeur a fini d‟entendre le candidat réfugié, il demande généralement s‟il n‟a 

rien à ajouter à son exposé. 

Après que le mineur s‟est exprimé, l‟auditeur invite l‟avocat à prendre la parole. 

Lorsque l‟avocat prendra la parole, ses propos seront actés dans le procès-verbal officiel de 

l‟audition. 

L‟avocat reviendra, si nécessaire, sur l‟exposé des faits présentés par le mineur. Idéalement, 

l‟avocat n‟a rien à ajouter relativement aux faits car le mineur aura lui-même exposé 

complètement, en principe, les faits. 

33. Quel est le rôle de l’interprète ? 

Traduire fidèlement les paroles du mineur. Il doit connaître parfaitement la langue ou le 

dialecte du mineur et si ce n‟est pas le cas, il doit demander d‟être remplacé. 

Cet interprète n‟est pas un fonctionnaire de l‟Etat belge, il est indépendant. Il n‟intervient en 

aucun cas dans la prise de décision et adhère à un code de déontologie qui le lie 

notamment au secret professionnel. 

34. Le mineur et/ou son tuteur peut-il consulter le dossier administratif en cours de 
procédure ? 

Au CGRA, la loi prévoit que le dossier administratif du mineur peut être consulté au CGRA 

immédiatement après que celui-ci a rendu une décision. 

Au CCE, le mineur, son tuteur et son avocat ont un droit d‟accès au dossier administratif 

pendant les 5 jours qui précèdent l‟audience. En principe, toutes les pièces du dossier 

doivent être accessibles. 

35. Qui reçoit les convocations des auditions et les décisions ? 

Conformément à l‟article 16 de la loi sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés 

toutes les convocations, les décisions ou demandes de renseignements relatives au mineur 

étranger non accompagné sont notifiées au tuteur. 

En même temps que la notification au tuteur, une copie est transmise à la résidence du 

mineur et au service des Tutelles. 

Il est important de souligner que les délais de recours commencent  à courir à partir de la 

notification au tuteur et que pour l‟application des lois sur l‟accès au territoire, le séjour, 

l‟établissement et l‟éloignement des étrangers, le tuteur est présumé, sauf notification, par lui 

d‟un autre domicile, avoir élu domicile au service des Tutelles. 

Il est dès lors vivement conseillé au tuteur d‟élire domicile à l‟adresse où il réside ou à une 

autre adresse de son choix. 

Pour rappel, dès l‟introduction de la demande d‟asile, le mineur devra également 

« élire domicile »64. Ce «domicile élu » est l‟adresse en Belgique où l‟on peut atteindre  le 

mineur étranger non accompagné  pour le traitement de toutes matières administratives. Les 

copies des convocations et des autres documents concernant la procédure d‟asile  y seront 

envoyées. 

Le mineur étranger non accompagné peut choisir d‟élire domicile auprès du centre 

d‟accueil où il réside ou du centre fermé (lorsque le mineur étranger non accompagné se 

                                                           
64 Article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers. 
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trouve à la frontière), à l‟adresse privée ou à l‟adresse d‟amis chez qui il réside ou encore à 

l‟adresse de son tuteur ou de son avocat. 

Pour rappel, au CGRA, vu que le tuteur reçoit le courrier par recommandé ainsi que par 

courrier ordinaire, il est vivement recommandé que le domicile élu du mineur soit celui de son 

lieu de résidence et non le domicile du tuteur ou de l‟avocat. C‟est en effet l‟unique moyen 

pour que le mineur puisse recevoir aussi le courrier qui lui est en premier chef destiné. 

A défaut d‟élection de domicile du mineur étranger non accompagné, celui-ci est réputé 

avoir élu domicile au  Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Ceci implique que 

les copies des convocations, des demandes de renseignements et des documents de la 

procédure d‟asile  parviendront dès lors à cette adresse. 

Chaque fois que le mineur étranger non accompagné désire changer l‟adresse de son 

domicile élu, il doit le communiquer par écrit à l‟Office des étrangers, par lettre 

recommandée, et au Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides, en y déposant la 

lettre personnellement. Le mineur étranger non accompagné devra indiquer clairement 

dans la lettre la mention « Changement de domicile élu ». 

Pour rappel, l‟adresse de résidence est l‟adresse privée où le mineur étranger non 

accompagné habite réellement. Dans les huit jours ouvrables suivant la demande d‟asile, le 

mineur étranger non accompagné doit se présenter auprès des services communaux  du lieu 

où il habite en vue d‟inscription. 

A chaque déménagement, il faut se présenter à l‟administration communale de son 

nouveau lieu  de résidence.  A cette occasion, une attestation de changement d‟adresse 

est remise. 

En outre, lorsque le mineur étranger non accompagné a élu domicile à l‟adresse de 

résidence, il ne faudra pas oublier de communiquer également le changement de domicile 

élu à l‟OE et au CGRA. 

36. Que faire si la date de l’audition n’arrange pas le mineur ou le tuteur ? 

 La loi Tutelle prévoit explicitement qu‟en cas de force majeure, le tuteur peut demander un 

report d‟audition. La force majeure peut concerner autant le tuteur que le mineur. Dans ce 

cas, le tuteur veillera à solliciter le report d‟audition le plus rapidement possible. 

Au CGRA, étant donné que la date d‟audition est fixée en concertation avec le tuteur, seul 

un cas réel de force majeure pourra justifier le report de l‟audition. Le motif de la force 

majeure devra immédiatement être communiqué par écrit au CGRA. 

Pour rappel, plus aucune audition ne peut valablement avoir lieu hors la 

présence du tuteur. Le tuteur devra donc prévenir le plus rapidement possible 

l’Office des étrangers ou le CGRA en cas d’empêchement. 

Quelques exemples de cas de force majeure : 

 impossibilité de se rendre à l‟audition pour cause de maladie soit du tuteur, soit du 

mineur. Dans ce cas, il faut envoyer au CGRA un certificat médical dans les 30 jours à 

partir de l‟envoi de la convocation et avertir le CGRA le plus rapidement possible avant 

l‟audition ; 

 impossibilité de se rendre à l‟audition suite à une grève officielle des transports en 

commun ou un accident… ; 

 en outre, même si le CGRA ne considère pas le cas suivant comme étant un cas de force 

majeure, le tuteur peut demander un report d‟audition s‟il n‟a pas eu le temps ou 

l‟occasion de rencontrer le mineur avant l‟audition afin de l‟y préparer adéquatement, 
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notamment lorsqu‟il se trouve en centre fermé* ou lorsque le tuteur n‟a pas pu trouver un 

interprète afin de comprendre au mieux le récit du mineur. 

Si le tuteur est indisponible pour une autre raison que la force majeure, en cas d‟urgence, il 

peut être remplacé par un autre tuteur agréé65. Il faut que les démarches soient claires 

(désignation par le ST, CGRA averti à l‟avance, …). 

Il est conseillé aux tuteurs, dès leur désignation, de prévenir l‟Office des étrangers ou le CGRA 

de leurs indisponibilités (ex. jamais disponible le mercredi matin) pour une audition, de leurs 

absences (pour vacances mais au moins 3 semaines à l‟avance sinon les plannings sont déjà 

faits !) et de prévenir au plus vite les instances que la date d‟audition ne les arrange pas. Ne 

pas abuser ! 

A l‟Office des étrangers, il faut s‟adresser à la cellule « Mineurs » : responsable : Monsieur 

Christophe JOLLET, tél. : 02.205.54.62, responsable de l‟inscription des nouvelles demandes 

d‟asile et de la réalisation des auditions des mineurs étrangers non accompagnés. 

Si le mineur a introduit sa demande d‟asile à la frontière et qu‟il réside dans un centre fermé*, 

le tuteur doit s‟adresser à la Cellule Zaventem : directrice : Monsieur Koen VANDENBOS, tél. : 

02.206.15.34.  

Au CGRA, il faut s‟adresser à la personne de la cellule administrative compétente et 

mentionnée en haut de la convocation. Si le tuteur ou le mineur n‟a pas encore reçu la 

convocation, le tuteur peut prendre contact avec la responsable de la coordination Mineurs, 

Madame Hedwige de BIOURGE, tél. : 02.205.51.37 hedwige.debiourge@ibz.fgov.be et soutien 

administratif : Joseph Ecino (joseph.ecino@ibz.fgov.be). 

                                                           
65 Tel qu‟inséré dans l‟article 9 § 2 de la loi tutelle par l‟article 267 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31 décembre 2004). Un arrêté royal 

prévoyant les modalités de remplacement des tuteurs va être publié très bientôt.  
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Personnes responsables pour la planification des auditions dans les cellules administratives 

des sections géographiques 

 

Laurence RAUCQ (F) 02/205.60.06 CGRA-CGVS.Afrique@ibz.fgov.be Afrique 

Caroline De Clercq (NL) 02/205.52.98  Afrique 

Ann DECROIX (NL/F) 02/205.52.06 

CGRA-

CGVS.MiddenOosten/Azie@ibz.fgov.be Asie/Moyen Orient 

Collin Bernadette (F) 02/205.56.61 CGRA-CGVS.Balkan@ibz.fgov.be Balkan 

Nathalie PORTAUWE (NL) 02/205.50.43   Balkan 

Fabrice WITTKE (F) 02/205.56.92 CGRA-CGVS.OostEuropa@ibz.fgov.be Europe de l'Est 

Luc DELEN (NL) 02/205.56.92   Europe de l'Est 

Les convocations à une audition envoyées par le CGRA mentionnent également que le 

demandeur d‟asile qui se trouve dans l‟impossibilité de se présenter à la date de l‟audition 

doit apporter la preuve d‟une force majeure (par exemple un certificat médical) endéans le 

mois de l‟envoi de la convocation et envoyer une déclaration écrite concernant ses motifs 

d‟asile au CGRA. 

Le tuteur absent pour cause de voyages à l'étranger, vacances ou longue indisponibilité se 

doit d'avertir au plus vite le CGRA des dates de son absence. 

37. A partir de quand commencent à courir les délais de recours ? 

Les délais de recours commencent à courir à partir du lendemain du jour où la décision a été 

valablement notifiée au tuteur, soit en personne, soit par lettre recommandée à l‟adresse de 

son domicile. 

Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour d‟échéance 

est reporté au lundi ou au prochain jour ouvrable. 

Par contre, mis à part ce qui vient d’être dit et qui concerne le jour d’échéance, 

les samedis, dimanches et jours fériés comptent pour le calcul du délai de 

recours ! 

38. Que faire après avoir reçu une décision négative du CGRA, du CCE et du Conseil 
d’Etat ? 

 décision négative du CGRA : recours (suspensif) au CCE dans les 15 jours ; 

 décision négative du CCE : recours (uniquement) en cassation  au Conseil d‟Etat dans les 

30 jours ; 

 décision négative du Conseil d‟Etat : il n‟y a plus de recours ouvert. 
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Si le mineur reçoit une décision négative du CGRA ou du CCE, le tuteur  peut s‟il l‟estime 

dans l‟intérêt supérieur de son pupille, demander  au Bureau Mineurs que son pupille 

bénéficie des dispositions spécifiques en matière de séjour, conformément à la circulaire 

ministérielle du 15 septembre 2005. Cette demande ne pourra être introduite que pour 

autant que la procédure d‟asile soit clôturée ou qu‟une décision de renonciation à la 

procédure ait été prise suite à la demande du tuteur.  Ce bureau peut en effet donner 

instruction pour délivrer une déclaration d‟arrivée* ou pour proroger la validité du document 

délivré lors de l‟examen de la précédente procédure (prorogation de l‟ordre de 

reconduire*), le temps qu‟une « solution durable » dans son intérêt soit recherchée.  L‟octroi 

de ces documents  ou la prorogation de l‟annexe 38 (ordre de reconduire) sera déterminé 

par le Bureau Mineurs, après avoir examiné la situation spécifique du mineur étranger non 

accompagné et en fonction du fait que la solution durable en matière de séjour a déjà été 

trouvée ou pas. 

Il est indispensable de demander l’application de cette procédure afin que le 

mineur puisse bénéficier d’un séjour légal ici en Belgique. 

39. Que faire si le tuteur reçoit un ordre de reconduire le mineur ? 

L‟ordre de reconduire (annexe 38*) est une mesure d‟éloignement prise par le Ministre de 

l‟Intérieur ou son délégué, l‟Office des étrangers donnant ordre à une personne majeure 

(souvent le tuteur) de reconduire le mineur qui se trouve sur le territoire aux frontières de son 

pays. Cette mesure est prise en vertu de l‟article 118 de l‟arrêté royal du 8 octobre 1981 sur 

les étrangers. 

Il ne faut pas confondre cette mesure d‟éloignement avec la décision de refoulement ou de 

la décision de maintien en un lieu déterminé. Ces mesures sont prises lorsque le mineur 

étranger non accompagné arrivé sur le territoire ne satisfait pas aux conditions d‟entrée 

déterminées par la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers. 

Si un ordre de reconduire est notifié au tuteur, il est très attentif à l‟intérêt supérieur de 

l‟enfant : 

- dans quelle mesure celui-ci est-il respecté s‟il retourne dans son pays d‟origine ?  

- comment le mineur ainsi que ses parents ont-ils été préparés au retour ?  

- que mettre en œuvre en Belgique afin de préparer le retour dans un délai raisonnable ?  

Le tuteur n‟hésitera pas à prendre contact avec le service des Tutelles afin de réfléchir 

ensemble sur la solution durable conforme à l‟intérêt du mineur.  

Sur base de l‟analyse de la situation, si le retour est en soi la meilleure solution durable 

conforme à l‟intérêt de son pupille, le tuteur prend toutes les mesures requises pour que le 

mineur soit reconduit dans son pays d‟origine. Ces mesures peuvent consister en : 

 confier le mineur à sa famille lorsqu‟elle est venue le rechercher en Belgique pour le 

reconduire dans son pays d‟origine ou dans un pays où il est admis à séjourner; 

 ramener lui-même le mineur dans son pays; 

 s‟adresser à l‟OIM* afin d‟organiser le retour volontaire du mineur ; 

 prendre contact avec l‟Office des étrangers pour mettre en œuvre les modalités 

d‟exécution de la mesure d‟éloignement lorsque l‟Office des étrangers exécute 

l‟éloignement. 

Dans tous ces cas, le tuteur veillera à être très attentif à ce que les garanties 

d’accueil et de prise en charge dans le pays de retour soient assurées (même 

dans le cas où la famille vient chercher le mineur en Belgique). Si ce n’est pas le 
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cas, le tuteur veillera à exercer, avec la collaboration de l’avocat, les voies de 

recours qui s’imposent. 

40. L’Office des étrangers peut-il prendre un ordre de reconduire ou une décision de 
refoulement avant que le tuteur ne soit désigné ou s’il est déjà désigné, avant qu’il 
n’ait pu proposer une solution durable ? 

Pour rappel, les décisions relatives à l‟accès au territoire, au séjour et à l‟éloignement des 

étrangers relèvent de la compétence exclusive du Ministre de l‟Intérieur ou de son délégué, 

l‟Office des étrangers. 

Il convient tout d‟abord de distinguer l‟ordre de reconduire d‟une décision de refoulement : 

 l‟ordre de reconduire (annexe 38) est uniquement délivré à un adulte (en l‟occurrence le 

tuteur), lorsque le mineur à l‟égard duquel il doit prendre les mesures requises pour le 

reconduire se trouve sur le territoire ; 

 la décision de refoulement et la décision de maintien en un lieu déterminé sont prises 

lorsque le mineur étranger non accompagné qui est arrivé à la frontière ne satisfait pas 

aux conditions d‟entrée déterminées par la loi du 15 décembre 1980. Cette décision est 

toujours accompagnée d‟une décision de maintien en un lieu déterminé (en centre 

fermé à la frontière). 

Ces décisions doivent être notifiées au tuteur dans les délais légaux66. En application de 

l‟article 74/7 de la loi du 15 décembre 1980, la notification au tuteur d‟une décision relative 

au maintien en un lieu déterminé doit se faire dans les vingt-quatre heures de la privation de 

liberté, lorsqu‟il ne possède pas de documents d‟identité. Lorsque le mineur étranger non 

accompagné est porteur de pièces d‟identité, la durée de ce maintien administratif est 

ramenée à douze heures en application de l‟article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la 

fonction de police. 

Il peut arriver que l‟Office des étrangers prenne des décisions de refus d‟accès au territoire et 

de maintien dans un lieu déterminé dès que la personne qui se déclare mineure ne satisfait 

pas aux conditions d‟entrée sur le territoire, avant même la désignation d‟un tuteur. Ces 

décisions ainsi que l‟ordre de reconduire sont toujours notifiées au tuteur, dès sa désignation. 
67 

L‟Office des étrangers distingue la notification d‟une décision et l‟exécution de la décision. 

Après avoir notifié la décision de refoulement ou l‟ordre de reconduire, l‟Office des étrangers 

détermine la solution durable en matière d‟accès ou de séjour au territoire (voir la partie « la 

recherche d‟une solution durable pour le mineur », pages 243 et suivantes). 

Cette solution durable est donc recherchée avant de décider de procéder à l‟exécution de 

la décision d‟éloignement. 

Cette solution durable doit être recherchée avant de décider de procéder à 

l’exécution de la décision d’éloignement.  

Lorsque le tuteur estime que la solution durable est un retour au pays d’origine ou 

dans un pays tiers où le mineur est admis à séjourner, avec toutes les garanties 

d’accueil et de prises en charge par un membre de la famille, le retour peut 

donc s’organiser de la manière la plus adéquate.  

PAR CONTRE, lorsque le tuteur estime que la solution durable pour le mineur 

étranger non accompagné est différente d’un retour au pays d’origine ou dans 

                                                           
66 Article 16§1 de la Loi Tutelle. 

67 Si l‟Office des étrangers a un doute quant à l‟état de minorité du jeune qui se déclare mineur, il lui appartient d‟informer le service des Tute lles et 

éventuellement de demander qu‟un test médical soit effectué afin de déterminer l‟âge du jeune. Ce n‟est que si le service des Tutelles déclare que le 

jeune est majeur que l‟Office des étrangers pourra lui notifier une décision de refoulement (et plus un ordre de reconduire car il est majeur).  
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un pays tiers ou lorsqu’un ordre de reconduire ou une décision de refoulement a 

été notifié au tuteur avant qu’il n’ait eu l’occasion de proposer à l’Office des 

étrangers une solution durable conforme à l’intérêt du mineur, le tuteur doit 

introduire, via l’avocat du mineur, un recours en suspension d’extrême urgence* 

de cette décision d’éloignement au Conseil d’Etat le plus rapidement possible et 

au maximum dans les 5 jours qui suivent la notification de cette décision. Il devra 

ensuite introduire un recours en annulation de cette décision dans les 30 jours qui 

suivent cette notification. 

Même si l‟Office des étrangers n‟exécute pas la décision d‟éloignement notifiée au tuteur 

tant qu‟une solution durable n‟a pas été décidée, le tuteur devra, s‟il n‟est pas d‟accord 

avec cet éloignement ou s‟il n‟a pas encore eu l‟occasion de proposer une solution durable, 

introduire ces recours, ne fût-ce qu‟à titre conservatoire. 

Le tuteur devra ensuite faire les propositions qu‟il juge opportunes en vue d‟une solution 

durable. 

Avant d‟exécuter un ordre de reconduire, l‟Office des étrangers doit s‟assurer que le tuteur 

ait eu la possibilité d‟introduire les recours utiles et/ou de formuler une proposition de solution 

durable (voir la partie "recherche d‟une solution durable pour le mineur, pages 243 et 

suivantes). 

Pour de plus amples renseignements concernant cette question, voir la partie « comment se 

déroule l‟éloignement d‟un mineur étranger non accompagné ? », pages 95 et suivantes. 

41. Qui prend en charge les frais d’éloignement ? 

En cas d‟éloignement forcé du mineur étranger non accompagné, les frais d‟éloignement 

du mineur sont à charge de l‟Office des étrangers. Par contre, les frais du tuteur qui 

accepterait de reconduire le mineur dans son pays d‟origine sont à sa charge. Dans ce cas, 

le tuteur agirait à titre tout à fait volontaire, en dehors de toute obligation légale. 

En cas de retour volontaire, les frais d‟éloignement du mineur sont payés par le programme 

de réadmission REAB* ou par un programme spécifique de l‟OIM*. 

L‟OIM ne prend en charge les frais de retour qu‟en cas de demande volontaire de 

rapatriement. 

42. Si le tuteur ne donne pas suite à un ordre de reconduire, peut-il être sanctionné ? 

Dans les faits, le tuteur n‟encourt aucune sanction pénale s‟il n‟exécute pas cette décision. 

L‟Office des étrangers ne fait pas application des  dispositions de l‟article 77 de la loi du 15 

décembre 1980 sur les étrangers68  au n tuteur désigné par le Service des tutelles. 

Par contre, le Service des tutelles a la faculté de procéder au retrait de l‟agrément du tuteur 

si celui-ci ne remplit plus les conditions d‟agrément ou bien s‟il ne respecte pas les obligations 

prévues par la loi69. 

Le Service des tutelles devra dès lors s‟assurer que le tuteur a exercé, en concertation avec le 

mineur et avec l‟aide de l‟avocat, les voies de recours qui s‟imposent en cas de refus du 

mineur de retourner dans son pays d‟origine.70 

                                                           
68 Article 77 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, modifié par la loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte 

contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil : « Quiconque aide sciemment une personne non 

ressortissante d‟un Etat membre de l‟Union européenne à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d‟un Etat membre de l‟Union européenne ou d‟un Etat 

partie à une convention i,nternationale relative au franchissement des frontières extérieures liant la Belgique ou à transiter par le territoire de tel Etat, en 

violation de la législation de cet Etat, soit dans les faits qui ont préparé l‟entrée, le transit ou le séjour ou qui les ont  facilités , soit dans les faits qui les ont 

consommés, sera puni d‟un emprisonnement de huit jours à un an et d‟une amende de mille sept cent euros à six mille euros ou d‟une de ces peines 

seulement.».  
69 L‟article 19 de l‟Arrêté Royal du 29 janvier 2004. 

70 Article 9 § 1, alinéa 3 de la loi-programme. 
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Le Service des tutelles appréciera le respect des obligations du tuteur, au cas par cas, en 

convoquant si nécessaire le tuteur afin qu‟il soit entendu sur les motifs de son refus d‟exécuter 

l‟ordre de reconduire. 

43. Quelles sont les conséquences d’ « être reconnu réfugié » ? 

 le réfugié reçoit son attestation de réfugié et peut se faire inscrire dans le registre des 

étrangers de la commune où il réside. Il reçoit un CIRE*. Après 5 ans, il peut obtenir sa 

carte d‟identité d‟étranger* (carte jaune) ; 

 le réfugié peut recevoir des documents d‟identité auprès du CGRA (par exemple un 

extrait d'acte de naissance) ; 

 le réfugié peut recevoir des documents de voyage des autorités belges ; 

 le réfugié peut travailler ou se lancer en tant qu‟indépendant sans devoir se procurer un 

permis de travail ou une carte professionnelle ; 

 le réfugié a droit au revenu d‟intégration sociale ainsi qu‟aux prestations familiales 

garanties (voir les parties « aide sociale du CPAS », pages 264 et suivantes et « allocations 

familiales », pages 274 et suivantes) ; 

 le réfugié peut, après deux ans, introduire une demande de naturalisation. 

44. Quelles sont les conséquences de la reconnaissance du statut de protection 
subsidiaire ? 

Les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire sont admises au séjour en Belgique 

pour une durée limitée. Un titre de séjour valable un an, prorogeable et renouvelable, leur est 

délivré par l‟administration communale sur instruction de l‟OE. 

A l‟expiration d‟une période de 5 ans à compter de la date d‟introduction de la demande 

d‟asile, le séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire devient un séjour à durée 

illimitée. 

Le titre peut être retiré, c‟est la commune qui est responsable du retrait. 

Le titre de séjour est délivré par la commune sur la base de la décision d‟octroi du statut de 

protection subsidiaire prise par le CGRA ou la CPRR/CCE. Il n‟existe donc pas d‟attestation 

de protection subsidiaire. Le titre de séjour n‟est pas délivré lorsqu‟un recours est introduit 

contre une décision du CGRA refusant de reconnaître le statut de réfugié mais octroyant le 

statut de protection subsidiaire. 

Dans ce cas, les conséquences sont les suivantes : 

- l‟ajournement de l‟octroi du statut de protection subsidiaire et donc une prolongation du 

délai d‟attente ; 

- le risque de voir la CPRR réformer la décision du CGRA et ainsi refuser également le 

statut de protection subsidiaire. 

45. Quel intérêt présente le statut de réfugié par rapport à celui de la protection 
subsidiaire ? 

Les effets du titre de séjour sont différents.  La qualité de réfugié donne droit à un titre de 

séjour à durée indéterminée, avec possibilité de retrait pendant 10 ans en raison de fraude. 

La protection subsidiaire, elle donne droit à un titre de séjour d‟une durée d‟un an 

renouvelable ; après 5 ans, durée indéterminée. Avec possibilité de retrait pendant 5 ans si 
situation modifiée et pendant 10 ans pour fraude. 

46. Le statut de réfugié peut-il être retiré ? Quelles sont les conséquences sur le séjour 
du réfugié ? 

Oui, il peut être retiré. Mais seul le CGRA peut procéder au retrait de la qualité de réfugié, 

que celle-ci ait été reconnue par lui-même ou par la CPRR et maintenant par le CCE. 
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Le retrait peut par exemple être décidé si l‟étranger a obtenu sa qualité de réfugié sur la 

base de fausses déclarations, de documents faux ou falsifiés, ou si le comportement 

personnel ultérieur de l‟étranger démontre qu‟il ne craint pas de persécution (par exemple si 

le mineur voyage dans son pays d‟origine). 

Le CGRA entendra en principe le mineur (en présence de son tuteur) avant de prendre une 

telle décision. La décision de retrait de la qualité de réfugié est motivée en indiquant les 

circonstances de la cause. 

Cette décision est susceptible d'un recours suspensif auprès du CCE. 

47. Quelle est la conséquence du retrait de statut de réfugié sur le séjour ? 

Le Ministre ou l‟Office des étrangers peut délivrer au tuteur l‟ordre de reconduire le mineur 

étranger dont la qualité de réfugié a été retirée par le CGRA, à la condition que l‟étranger 

ne soit pas établi (l‟étranger bénéficie d‟un titre de séjour à durée illimitée) en Belgique. 

48. Quel est le rôle du Haut Commissariat Des Nations Unies pour les réfugiés( HCR) ? 

Le HCR peut d'initiative ou à la demande des autorités71 rendre un avis écrit ou oral aux 

autorités décisionnelles. 

Le HCR peut être contacté via son partenaire opérationnel en Belgique : le Comité belge 

d‟aide aux Réfugiés (CBAR) : 

CBAR 

Service fédéral de Consultation juridique des Réfugiés 

Rue Defacqz, 1 bte 10 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.537.82.20 – Fax : 02.537.89.82 

E-mail : info@cbar-bchv.be 

49. Que se passe-t-il si le mineur devient majeur pendant la procédure d’asile ? 

La procédure d‟asile suit son cours de manière normale.  Le dossier ne sera plus 

systématiquement traité par un agent spécialisé dans l‟audition des mineurs. 

La mission du tuteur prend fin lorsque le mineur atteint ses 18 ans. Ceci signifie pas qu‟il ne 

peut plus accompagner le mineur lors d‟une audition au CGRA par exemple, plus en sa 

qualité de tuteur, mais en qualité de « personne de confiance », connaissant bien la situation 

du mineur. L‟intervention de l‟avocat, par contre, ne prend pas fin et il est amené à 

poursuivre la défense des intérêts du mineur devenu majeur. 

 

 

3. Introduction d’une demande d’autorisation de séjour autre que la 
demande d’asile 

1. Quelles sont les possibilités de séjour en Belgique pour un mineur étranger 
non accompagné ? 

 Un mineur étranger non accompagné peut demander l‟asile ; il pourra donc résider 

légalement en Belgique tant que court sa procédure d‟asile et de manière définitive s‟il 

est reconnu réfugié (pour la procédure d‟asile, voir ci-dessus, pages 45 et suivantes) ; 

                                                           
71 Conformément à l‟article 57/23 bis de la loi du 15 décembre 1980. 
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 Un mineur étranger non accompagné peut être considéré comme étant une victime de 

la traite des êtres humains (pour cette procédure spécifique, voir ci-dessous, pages 120 et 

suivantes) ; 

 Un mineur étranger non accompagné peut introduire une demande d‟autorisation de 

séjour sur la base des articles 9bis ou 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (régularisation en 

raison de circonstances exceptionnelles – voir ci-dessous, pages 108 et suivantes) ; 

 Le tuteur peut demander que son pupille bénéficie des dispositions spécifiques pour les 

mineurs étrangers non accompagnés en matière de séjour, conformément aux 

dispositions prévues par la circulaire ministérielle du 15 septembre 2005. 

 Un mineur étranger non accompagné peut introduire une demande de regroupement 

familial  lorsque les parents sont localisés en Belgique en séjour légal     (voir ci-

dessous, pages 128 et suivantes). 

 

 

2. Comment le tuteur doit-il décider vers quelle procédure orienter le mineur ? 

Il convient de rappeler que le tuteur, en collaboration avec l’avocat du mineur, 

doit, avant d’introduire une quelconque demande d’asile ou d’autorisation de 

séjour, se demander quel est l’intérêt du mineur dans cette procédure. L’intérêt 

supérieur du mineur doit donc toujours être le principal critère à prendre en 

considération lorsque le tuteur prend des décisions mettant le mineur en cause. 
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Cet intérêt supérieur de l‟enfant constitue d‟ailleurs un principe directeur et fondamental de 

la Convention internationale relative aux droits de l‟enfant (art. 3 alinéa 1)72. 

Avant d‟introduire une quelconque demande d‟autorisation de séjour pour le mineur, le 

tuteur devra analyser si, dans son intérêt, il vaut mieux pour ce dernier qu‟il reste en Belgique 

ou qu‟il soit rapatrié vers sa famille. Ce choix est extrêmement complexe et délicat et la 

situation de chaque mineur est différente. Soulignons que le fait d‟introduire une demande 

d‟autorisation de séjour n‟enlève rien au fait que le mineur non accompagné peut décider 

de retourner chez lui plus tard. 

                                                           
72 Article 3 alinéa de la Convention internationale relative aux droits de l‟enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait 

des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant 

doit être une considération primordiale ».  
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FICHE SYNTHETIQUE :  

Solutions de séjour pour un mineur étranger non accompagné 

 Demande d‟asile 

 Demande d‟autorisation de séjour en tant que victime de la traite des êtres 

humains 

 Demande d‟autorisation de séjour sur la base des articles 9bis ou 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers 

 Demande d‟autorisation de séjour sur la base de la circulaire ministérielle du 

15 septembre 2005 (M.B. 7 octobre 2005) 

 Demande de regroupement familial lorsque les parents sont localisés en 

Belgique en séjour légal  
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3. Quels sont les principes généraux pour pouvoir accéder au territoire belge 
et pour pouvoir séjourner moins de trois mois ou plus de trois mois en 
Belgique ? 

Cette partie est décrite à titre d‟information pour le tuteur car dans les cas qui vont suivre, la 

tutelle ne s‟applique pas. Il est néanmoins même important que le tuteur prenne 

connaissance des dispositions légales qui réglementent les diverses possibilités de séjour en 

Belgique. Le tuteur pourra ainsi adéquatement renseigner son pupille quant aux suites de sa 

procédure administrative, une fois qu‟il aura atteint l‟âge de 18 ans et ainsi envisager avec 

son pupille les autres solutions. 

Lorsqu‟un mineur non accompagné arrive sur le territoire, il est soumis, en ce qui concerne les 

conditions d‟accès au territoire et de séjour, à la réglementation applicable à tout 

étranger73.  La circulaire du 15 septembre 2005 explicite la procédure d‟examen qui a été 

instaurée pour régler le séjour des mineurs étrangers non accompagnés. 

1. Quelles sont les conditions pour accéder au territoire belge ? 

L‟étranger, qu‟il soit mineur ou pas doit satisfaire aux conditions d‟entrée déterminées à 

l‟article 2 de la loi du 15 décembre 1980. Lors du contrôle aux frontières extérieures, il est 

vérifié si la personne satisfait aux conditions d‟entrée 74. 

Pour accéder au territoire, tout mineur étranger doit être porteur des documents requis75: 

passeport valable avec ou sans visa (requis en fonction de la nationalité du mineur). Si le 

mineur arrive à la frontière sans être en possession de ces documents, les autorités chargées 

du contrôle aux frontières (Service Inspection des frontières de l‟Office des étrangers) 

peuvent le refouler sur la base de l‟article 3 de la loi du 15 décembre 1980 (pas porteur des 

documents requis, …), en lui délivrant une annexe 11*. Cependant, depuis l‟entrée en 

vigueur de la loi Tutelle, la décision d‟éloignement ou de refoulement d‟un mineur doit être 

notifiée au tuteur. En outre, de telles décisions ne peuvent être exécutées en l‟absence de 

garanties d‟accueil, de prise en charge et d‟accompagnement dans le pays d‟origine ou 

dans le pays où le mineur est admis à séjourner et sans que le tuteur n'ait pu proposer une 

solution durable. 

                                                           
73 

 Application de la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers (ci-après « loi sur les étrangers »). 
74 Le contrôle se fait en application de l‟article 2 de  la loi du 15/12/1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers et 

en application de la réglementation internationales qui lient la Belgique en cette matière dont notamment  la Convention d‟application de  l‟Accord de 

Schengen du 14 juin 1985, la Convention de Chicago  du 7 décembre 1944 relative à l‟aviation internationale,le règlement Dubl in (CE) n°343/2003 du 

Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l‟Etat responsable de l‟examen d‟une demande d‟asile présentée 

dans un des Etats membres par un ressortissant d‟un pays tiers. 

 
75 Art. 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers. 
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Il arrive cependant que le Service Inspection des frontières notifie une décision 

de refoulement au tuteur du mineur. Avant d’exécuter cette décision, ce service 

s’assure toujours qu’il y ait des garanties d’accueil dans le pays d’origine du 

mineur ou dans le pays dans lequel il est autorisé à séjourner et informe le tuteur 

de l’exécution de cette décision.  

Si le tuteur estime que ces garanties d’accueil sont inexistantes ou insuffisantes 

ou que l’Office des étrangers n’a pas tenu compte de la solution durable qu'il 

avait proposée (par exemple l’octroi d’une autorisation de séjour en Belgique), il 

veillera à exercer les voies de recours qui s’imposent. Il peut envisager 

d’nitroduire, en accord avec le mineur et en collaboration avec l’avocat du 

mineur, un recours en suspension en extrême urgence contre cette décision au 

Conseil d’Etat, et ceci dans le délai qui est mentionné sur la décision de 

refoulement.  

2. Quelles sont les conditions pour pouvoir séjourner moins de trois mois en Belgique ? 

Une fois que le mineur est entré légalement sur le territoire, il doit, dans les trois jours ouvrables 

de son entrée sur le territoire, se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il 

réside76. Il se verra délivrer une déclaration d'arrivée (annexe 3*). Cette annexe n'est valable 

que trois mois au maximum à partir de la date d'entrée sur le territoire, sauf si le visa avait fixé 

une durée plus courte. Elle ne constitue pas un document d'identité ni un titre de séjour et 

doit donc être accompagnée du document d'identité du mineur. 

3. Quelles sont les conditions pour pouvoir séjourner plus de trois mois en Belgique ? 

Tout étranger, même mineur, désirant séjourner sur le territoire plus de trois mois doit y être 

autorisé par le ministre ou son délégué (c'est-à-dire l'Office des étrangers). L'autorisation doit 

être demandée auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent dans son 

pays d‟origine.77 

Certains mineurs étrangers sont autorisés de plein droit à séjourner en Belgique : ceux qui 

viennent dans le cadre du regroupement familial (voir la partie «demande de regroupement 

familial, pages 128 et suivantes). 

Le mineur autorisé à séjourner sur le territoire doit se présenter à l‟administration communale 

de la commune où il réside dans les huit jours ouvrables de son entrée sur le territoire s'il a 

obtenu à l'étranger son autorisation de séjour ou dans les huit jours ouvrables de la réception 

de la décision si celle-ci a été obtenue dans le Royaume (c‟est le cas où l‟étranger a 

bénéficié d‟une autorisation sur la base des articles 9bis ou 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 sur les étrangers - voir pages 108 et suivantes)78. 

Au terme d'un délai plus ou moins long selon les catégories, le mineur se voit délivrer un 

certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE*) s‟il remplit toutes les conditions prévues 

par la loi du 15 décmbre 1980. 

L‟étranger en possession d‟un CIRE à durée illimitée pourra introduire une demande 

d‟autorisation d'établissement79. 

                                                           
76 Art. 5 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers. 

77 Art. 9 alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers. 

78 Art. 12 de la loi du 15 décembre 1980. 
79 Art 29 de l‟Arrêté royal du 8 octobre 1981 et Art. 15 de la loi du 15 décembre 1980. 
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4. Que signifie l’établissement ? 

Le mineur qui dispose déjà d‟une autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique peut 

améliorer son statut en obtenant l‟établissement. 

L‟octroi de l‟établissement ne se fait pas de manière automatique. Le mineur doit demander 

l‟autorisation de s‟établir à l‟Office des étrangers. Cette autorisation ne pourra être octroyée 

qu‟au mineur qui aura été précédemment autorisé ou admis à séjourner de manière illimitée 

en Belgique (sur la base de l‟article 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980) et cette 

autorisation dépend du pouvoir discrétionnaire du Ministre de l‟Intérieur 80. 

Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité  international et sauf si 

l‟étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l‟article 3 de la loi du 15 

décembre 1980, l‟autorisation d‟établissement doit être accordée à : 

- au mineur étranger admis de plein droit en Belgique (notamment celui qui peut 

bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial). L‟établissement sera 

octroyé si le mineur est inscrit au registre des étrangers depuis six mois ; 

- au mineur étranger qui est autorisé à séjourner en Belgique depuis 5 ans (de manière 

régulière et ininterrompue). 

L'établissement doit être demandé auprès de l'administration communale du lieu de la 

résidence au moyen d'une annexe 16*. La commune transmet la demande à l'Office des 

étrangers. Pendant la période d‟examen de la demande, le mineur reçoit une attestation 

d‟immatriculation* modèle A valable 5 mois. Le Ministre de l‟Intérieur doit prendre sa décision 

dans ce délai. Si ça décision est positive  ou s‟il ne prend pas de décision endéans les 5 mois, 

le mineur reçoit une carte d'identité pour étrangers* (carte jaune). Cette carte est valable 5 

ans et est renouvelable, alors que la durée de validité de l'autorisation d'établissement est 

illimitée. Pour information, le mineur qui bénéficie d‟une autorisation de séjour à durée 

illimitée n‟est plus « mineur non accompagné » au sens de la loi Tutelle. 

5. Comment se déroule l’éloignement d’un mineur étranger non accompagné en séjour 
illégal ? 

L‟ensemble de la réglementation générale applicable à l'éloignement des ressortissants 

étrangers adultes en séjour illégal n‟est pas applicable aux mineurs étrangers non 

accompagnés. 

Les mesures d‟éloignement qui ne sont pas appliquées aux mineurs étrangers non 

accompagnés (ordre de quitter le territoire, arrêté royal d‟expulsion et arrêté ministériel de 

renvoi) sont expliquées ci-dessous en quelques mots à titre d‟information. 

Certaines mesures d’éloignement ne peuvent donc jamais être appliquées aux 

mineurs non accompagnés. 

A) les mesures d’éloignement qui ne sont pas applicables aux mineurs 

étrangers non accompagnés 

 un ordre de quitter le territoire 

Il s‟agit d‟une mesure prise par le Ministre ou son délégué à l'encontre d'une personne se 

trouvant illégalement sur le territoire (il n'est pas admis à séjourner plus de trois mois (long 

séjour) ni à s'établir en Belgique) et qui l‟enjoint de quitter le territoire dans un délai 

déterminé. 

Les motifs pour lesquels l'étranger peut se voir délivrer un ordre de quitter le territoire sont 

énumérés de manière exhaustive à l‟article 7 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers 
                                                           

80 Art. 14 de la loi du 15 décembre 1980. 
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(e.a. s‟il demeure en Belgique sans être porteur des documents requis, s‟il demeure en 

Belgique depuis plus de trois mois sur six ou plus longtemps que le permet son visa ou ne peut 

apporter la preuve contraire, si par son comportement, il est considéré comme pouvant 

compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale, s‟il est manifestement démuni de 

moyens de subsistance suffisants ou n'a pas la possibilité de se les procurer par l'exercice 

légal d'une activité lucrative, s‟il exerce une activité professionnelle indépendante ou en 

subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet, s‟il a été renvoyé 

ou expulsé de Belgique depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou 

rapportée). 

 un arrêté royal d‟expulsion 

Il s‟agit d‟une mesure prise par le Roi par laquelle il éloigne du territoire, après avis de la 

Commission consultative des étrangers, l'étranger établi en Belgique. 

Condition : avoir gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale. 

Un arrêté royal d‟expulsion ne peut pas être pris à l‟égard d‟un mineur étranger non 

accompagné (dans le sens de la loi Tutelle), étant donné que cette mesure n‟est prise qu‟à 

l‟encontre d‟un étranger établi81. 

Coordonnées des services de l'Office des étrangers en charge des 

éloignements 

Bureau des Clandestins (bureau C) 

Chargé de la prise décision vis-à-vis des personnes interceptées par les 

forces de police. 

Tél. : 02.206.15.95 - Fax : 02.274.66.13 

Cellule d'identification (CID) 

Chargée d'obtenir les documents de voyage nécessaires à l'éloignement 

des personnes écrouées. 

Tél. : 02.206.15.56 - Fax : 02.274.66.17 

Cellule de rapatriement (bureau CR) 

Chargée du booking lorsque l'identification est terminée et qu'un 

document de voyage a été obtenu. 

Tél. : 02.206.15.80 - Fax : 02.274.66.20 

Permanence de l'Office des étrangers 

Supplée l'ensemble des services de l'Office des étrangers en dehors des 

heures ouvrables. 

Heures : de 17h à 7h en semaine et les week-ends 

Tél. : 02.206.13.77 - Fax : 02.201.00.06 

B) Les mesures d’éloignement qui sont applicables aux mineurs étrangers non 

accompagnés 

Les seules mesures d‟éloignement qui peuvent être appliquées à un mineur étranger non 

accompagné sont : 

 le refoulement (si le mineur se trouve encore à la frontière) 

Il s‟agit d‟une mesure que l'Office des étrangers (autorité chargée du contrôle des frontières, 

le Service Inspection des frontières) peut prendre à l'encontre d'un mineur étranger non 

accompagné qui est arrivé à la frontière et ne satisfait pas aux conditions d‟entrée sur le 

territoire déterminées par l‟article 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers. C‟est une 

décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire Schengen82. L'étranger se voit simplement 

refuser l'accès au territoire de l'ensemble des Etats Schengen.83 

Service Inspection des frontières 

                                                           
81 Un mineur étranger qui est établi sur le territoire n‟est plus considéré comme étant un mineur étranger « non accompagné » dans le sens de la loi Tutelle 

(voir la partie « la désignation du tuteur », « pour qui le tuteur est-il désigné ? », page 23). 
82 Cette décision se fonde sur l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980 et sur l'article 5.1 de la Convention d'application de l'Accord Schengen. 

83 Article 23.1 de la Convention Schengen. 
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World Trade Center, Tour II 

Chaussée d‟Anvers, 59B - 1000 Bruxelles 

Fax : 02.274.66.37 

Personnes de contact :  

Linda PEETERS (nl.), directrice  Tél. : 02.206.15.34  

E-mail : lpeeters@dofi.fgov.be 

Nancy BRACKE (nl.)   Tél. : 02.206.19.55  

E-mail : nbracke@dofi.fgov.be 

Jan NEYSKENS (nl.)    Tél. : 02.206.19.52  

E-mail : jneyskens@dofi.fgov.be 

Filip VERSLYCKEN (nl.)   Tél. : 02.206.19.46  

E-mail : fverslycken@dofi.fgov.be 

La décision de refoulement est toujours prise avec une décision de maintien en un lieu 

déterminé. Ces deux décisions doivent être notifiées au tuteur dans les délais légaux. En 

application de l‟article 74/7 de la loi du 15 décembre 1980, la notification au tuteur d‟une 

décision relative au maintien en un lieu déterminé doit se faire dans les vingt-quatre heures 

de la privation de liberté, lorsqu‟il ne possède pas de documents d‟identité. Lorsque le 

mineur étranger non accompagné est porteur de pièces d‟identité, la durée de ce maintien 

administratif est ramenée à douze heures en application de l‟article 34, § 4, de la loi du 5 

août 1992 sur la fonction de police. 

L‟Office des étrangers distingue la notification des deux décisions et l‟exécution de ces 

décisions. Ce n‟est qu‟après avoir notifié la décision de refoulement au tuteur que l‟Office 

des étrangers va déterminer la solution durable en matière d‟accès au territoire (accès au 

territoire, regroupement familial dans le pays d‟origine ou dans un pays tiers où le mineur est 

admis à séjourner, avec dans ce pays des garanties d'accueil et de prise en charge de 

manière appropriée en fonction des besoins correspondants à son âge et à son degré 

d'autonomie). 

Donc, cette solution durable est recherchée avant de décider de procéder à l‟exécution de 

la décision d‟éloignement. 
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A ce stade-ci, le rôle du tuteur qui vient d’être désigné et à qui les décisions ont 

été notifiées, est extrêmement important. 

En effet, une des missions du tuteur est de formuler aux autorités (ici, le Service 

Inspection des frontières) une proposition de solution durable conforme à l’intérêt 

supérieur du mineur étranger non accompagné. 

La décision de refoulement ne sera exécutée que lorsque le Service Inspection 

des frontières se sera assuré qu’il y a des garanties d’accueil et de prise en 

charge  dans le pays d’origine ou dans le pays dans lequel il est admis au séjour. 

Le service Inspection des frontières informe le tuteur qu’il va procéder à son 

refoulement et lui communique par écrit tous les éléments constitutifs du dossier 

attestant  que le refoulement est  effectué dans l’intérêt du mineur, le cas 

échéant en vue d’un regroupement familial. 

Si le tuteur possède des éléments qui attestent qu’il n’est pas dans l’intérêt du 

mineur de retourner dans sa famille ou dans son pays d’origine, il doit les 

transmettre par écrit au Service Inspection des  frontières. Si le tuteur estime que 

la solution durable n’est pas un retour au pays d’origine ou pays où il est admis 

au séjour,  il  veillera à le formuler très clairement et rapidement au Service 

Inspection des frontières. 

En outre, le tuteur a la possibilité, en concertation avec l’avocat du mineur, et 

ceci à titre purement conservatoire, d’introduire un recours en annulation  et le 

cas échéant en suspension en extrême urgence contre cette décision de 

refoulement. 

 l‟ordre de reconduire délivré au tuteur (si le mineur se trouve sur le territoire) 

Une seule mesure d‟éloignement peut être exécutée à l‟égard d‟un mineur en séjour illégal : 

l‟ordre de reconduire, prévu par l‟article 118 de l‟arrêté royal du 8 octobre 1981 « Sauf 

décision spéciale du Ministre ou de son délégué, aucun ordre de quitter le territoire ne peut 

être délivré à un étranger qui a moins de dix-huit ans ou qui est mineur d'âge selon son statut 

personnel. Cet ordre de quitter le territoire est remplacé par un ordre de reconduire, 

conforme au modèle figurant à l'annexe 38 ». 

Un ordre de reconduire (annexe 38) est notifié au tuteur lorsqu‟une décision d‟éloignement 

est prise à l‟égard de son pupille qui  se trouve sur le territoire.  Ceci implique que le tuteur 

devra prendre les contacts requis pour assurer la reconduite de son pupille.  Ces mesures 

peuvent consister à : 

- prendre contact avec l‟Office des étrangers pour mettre en œuvre les modalités 

d‟exécution de la mesure d‟éloignement lorsque l‟Office des étrangers exécute 

l‟éloignement. Cette prise de contact permet à l‟Office des étrangers de préciser au 

tuteur, où et quand il doit se présenter  avec son pupille à l‟Office des étrangers. Dans ce 

cas, le tuteur pourra contacter pendant les heures ouvrables la cellule d'identification 

(CID) (tél : 02/206.15.56, fax : 02/274.66.17) et la permanence de l'Office des étrangers 

(en dehors des heures ouvrables de 17h à 7h en semaine et les week-ends) au tél : 

02/203.88.22, fax : 02/201.00.06 ou ; 

- s‟adresser à l‟OIM qui organise le retour volontaire du mineur ou ; 

- confier le  mineur étranger non accompagné  à sa famille  lorsqu‟elle est venue  le 

rechercher en Belgique pour le reconduire dans son pays d‟origine ou pays où il est admis 

à séjourner. 
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Dans ce cas également, l’Office des étrangers distingue la notification de la 

mesure d’éloignement (ici, l’ordre de reconduire) de son exécution. Dans tous les 

cas, la solution durable est recherchée avant de décider de procéder à 

l’exécution de l’ordre de reconduire. 

S’il apparaît que l’Office des étrangers privilégie comme solution durable pour le 

mineur un retour dans son pays d’origine ou dans un pays tiers et que le tuteur 

estime que la solution durable est un séjour en Belgique, ce dernier veillera à  

formuler sans tarder cette proposition de solution. En outre, le tuteur a la 

possibilité d’introduire en concertation avec l’avocat du mineur et ceci à titre 

purement conservatoire, un recours en annulation et le cas échéant en 

suspension en extrême urgence contre cette décision d’éloignement. 

Lorsqu‟un mineur étranger non accompagné est intercepté par la police, il sera  en principe 

d‟office relaxé, vu son statut de minorité. Le mineur sera néanmoins signalé par la police 

auprès du service des Tutelles en vue de sa prise en charge. 

C) Que faire lorsqu'un mineur est intercepté en compagnie d'un groupe 

composé de majeurs en séjour illégal avec lesquels il ne semble entretenir 

que des liens de fait ? 

Le service des Tutelles doit être contacté par le service de police qui lui transmet la fiche 

« mineur étranger non accompagné ». Un tuteur est désigné et doit rencontrer le mineur le 

plus rapidement possible. 

La solution proposée par l‟Office des étrangers consistera à prendre la même décision pour 

le mineur que pour les majeurs qui composent le groupe. Ainsi, si une décision de 

rapatriement direct (formulaire E) est envisagée, une décision d‟éloignement sera également 

prise à l‟encontre du mineur étranger non accompagné et devra être notifiée au tuteur 

désigné, notamment, à cet effet. 

Si le mineur déclare ne pas vouloir rester avec le groupe d‟adultes (qui font l‟objet d‟un ordre 

de quitter le territoire avec rapatriement direct) ou si le tuteur estime qu‟il n‟est pas dans son 

intérêt qu‟il soit rapatrié avec ce groupe d‟adultes, le tuteur veillera à proposer à l‟Office des 

étrangers une autre solution durable dans l‟intérêt du mineur. Si le tuteur se voit quand même 

notifier une décision de rapatriement direct du mineur, il veillera à exercer, avec la 

collaboration de l‟avocat du mineur, les voies de recours utiles dans un délai très bref en 

introduisant, le cas échéant, un recours en suspension d‟extrême urgence et en annulation 

de cette décision au Conseil d‟Etat. Un rapatriement direct étant en général exécuté le 

lendemain de l‟arrestation, le tuteur veillera à prendre directement contact avec l‟avocat 

du mineur afin que ce recours soit introduit dans la journée même. 

Si par contre le mineur étranger non accompagné déclare à son tuteur qu‟il souhaite ne pas 

être séparé du groupe d‟adultes ou si le tuteur estime qu‟il est dans son intérêt de ne pas être 

séparé du groupe, il pourra alors proposer comme solution durable à l‟Office des étrangers 

que le mineur fasse l‟objet d‟un rapatriement direct avec le groupe. 

D) Qui paie les frais occasionnés par le rapatriement d'un mineur étranger non 

accompagné ? 

Les mêmes règles que pour le rapatriement d'une personne majeure s'appliquent : 

 s'il s'agit du refoulement d'un mineur inadmissible au territoire, la Convention de Chicago 

(O.A.C.I.) trouvera à s'appliquer et les frais seront supportés par le transporteur ; 

 s‟il s'agit d'un rapatriement forcé, l‟Office des étrangers supportera les frais ; 
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 si le rapatriement est décidé par le tuteur en accord avec le mineur, il s'agira d'un 

rapatriement volontaire qu'il conviendra d'instruire auprès de l'OIM et qui pourra 

valablement être payé par le programme REAB (retour et émigration des candidats 

réfugiés de Belgique) ou un programme spécifique de l'OIM. 

4. Les exceptions aux principes généraux : quelle demande d’autorisation de 
séjour introduire si le mineur étranger se trouve déjà sur le territoire ? 

A) Dispositions spécifiques appliquées aux mineurs étrangers non accompagnés 

en matière de séjour, conformément à la circulaire ministérielle du 15 septembre 

2005 (M.B. 7 octobre 2005) 

1. De quoi s’agit-il ? 

La circulaire ministérielle du 15 septembre 2005 vise à remplacer le point II.D. de la circulaire 

du 17 juillet 2001 concernant les précisions relatives au rôle de l‟administration communale 

dans le cadre de l‟application de la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le 

séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers, ainsi qu‟aux tâches de certains 

bureaux de l‟Office des étrangers (M.B. 28 août 2001) ainsi que les dispositions prévues dans  

la note de service du 1er mars 2002 de l‟Office des étrangers relative au traitement des 

dossiers relatifs au séjour des mineurs étrangers non accompagnés, et ses annexes. 

Cette circulaire explicite la procédure d‟examen qui a été instaurée pour régler le séjour des 

mineurs étrangers non accompagnés (ci-après Mineurs). 

Si le tuteur décide, avec l’accord du mineur, de demander l’application de cette 

procédure, il devra veiller à introduire explicitement la demande d’application 

des dispositions spécifiques prévues par la nouvelle circulaire ministérielle auprès 

du Bureau « Mineurs étrangers non accompagnés » de la Direction accès et 

séjour de l’Office des étrangers (ci-après Bureau Mineurs), sans quoi le Bureau 

Mineurs ne se considérera pas saisi du dossier. (Coordonnées du Bureau 

Mineurs : question n°3) 

2. Qui est concerné ? 

La circulaire ministérielle a pour objet d‟expliciter la procédure instaurée pour les mineurs 

étrangers non accompagnés qui n‟ont pas demandé la qualité de réfugié et qui se trouvent 

illégalement sur le territoire ou qui ont été autorisés à entrer sur le territoire lors de leur arrivée 

à une frontière extérieure Schengen alors même qu‟ils ne remplissaient pas les conditions 

d‟entrée énumérées aux articles 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Cette 

circulaire prévoit qu‟elle ne s‟applique pas lorsque le mineur étranger non accompagné a 

introduit une procédure prévue par la loi du 15 décembre 1980 et que cette procédure est 

toujours pendante (comme la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié, la 

procédure « traite des êtres humains » et une demande d‟autorisation de séjour sur la base 

de l‟article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980). Il appartient au tuteur et à l‟avocat 

qui l‟assiste conformément à l‟article 9, §3, de la loi sur la Tutelle, d‟une part, d‟examiner 

avec le mineur, la procédure qu‟il y a lieu d‟introduire en tenant compte des motifs de 

l‟immigration et de la situation spécifique du mineur étranger non accompagné, d‟autre 

part, de veiller à n‟introduire qu‟une seule procédure à la fois et que celle-ci corresponde 

effectivement à l‟intérêt supérieur de l‟enfant. Cette procédure ne peut être introduite que 

par le tuteur. 
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Il s’agit donc de tout mineur étranger non accompagné qui n’a pas droit au 

séjour sur base d’une disposition de la loi du 15 décembre 1980, qui n’a pas 

introduit une demande d’asile ou qui est débouté de cette demande. 

3. Présentation du Bureau Mineurs étrangers non accompagnés  (ci-après « Bureau 
Mineurs ») 

 

Bureau Mineurs de la Direction Accès et séjour de l’Office des étrangers 

Adresse administrative: 

Chaussée d‟Anvers, 59B - 1000 Bruxelles 

Adresse: 

North Gate II, local 313 et suivants  

Boulevard du Roi Albert II, 8 - 1000 Bruxelles 

Fax : 02.274.66.57 

Coordination: Renée Raymaekers (F)  Tél: 02.205.55.22  

E-mail : rraymaekers@dofi.fgov.be 

Leen Van Overberghe (NL) responsable  Tél: 02.205.55.65  

E-mail : lvanoverberghe@dofi.fgov.be 

Wendy Uyttendaele (NL)    Tél: 02.205.55.24  

E-mail : wuyttendaele@dofi.fgov.be 

Inge Beeckman (NL)    Tél: 02.205.55.12  

E-mail : ibeeckman@dofi.fgov.be 

Nathacha Willem ( F)                        Tél: 02/205.59.26 

nwillem@dofi.fgov.be 

Evelyne Herzé  (F)     Tél: 02.205.55.73  

E-mail : eherzé@dofi.fgov.be 

Le bureau « Mineurs » est devenu en mai 2000 un service indépendant ayant pour finalité 

d‟accorder un examen spécifique aux dossiers des mineurs étrangers non accompagnés qui 

se trouvent sur le territoire, en séjour illégal. 

Ce bureau est composé de personnes volontaires qui reçoivent régulièrement des 

informations spécifiques à la problématique des mineurs non accompagnés. Par ailleurs, des 

formations ponctuelles leur sont dispensées. Ces personnes participent aussi régulièrement à 

des conférences, colloques, journées de réflexion relatives à la matière qu‟elles traitent. 

Depuis avril 2003, la cellule “victimes de la traite des êtres humains” et le bureau « Mineurs » 

ont fusionné en un seul et même bureau composé de personnes spécialisées. La 

problématique des mineurs, victimes de la traite des êtres humains sera développée ci-

après84. 

4. Quelles sont les compétences du Bureau Mineurs ? 

C‟est le Bureau  Mineurs de la Direction Accès et séjour qui est habilité à trouver une solution 

durable en matière de séjour pour tout  mineur étranger non accompagné se trouvant sur le 

territoire  et qui doit veiller à ce que cette solution soit conforme à l‟intérêt supérieur de 

l‟enfant et au respect de ses droits fondamentaux. 

Ce Bureau est habilité à prendre une décision relative au séjour du mineur étranger non 

accompagné suite à la proposition de solution durable formulée par le tuteur. Le tuteur doit 

être très attentif à ce que la décision prise par le Bureau Mineurs soit conforme à l‟intérêt 

supérieur de l‟enfant et au respect de ses droits fondamentaux. 

Pour rappel, le Bureau Mineurs ne sera saisi d’un dossier du mineur étranger non 

accompagné que si une demande expresse d’application des dispositions 

                                                           
84 Pour rappel, il s‟agit d‟un statut qui répond à des critères précis prévus par la réglementation et qui s‟adresse spécifiquement aux victimes de la traite des 

êtres humains que celles-ci soient majeures ou mineures sans distinction.  
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spécifiques prévues par la circulaire du 15 septembre 2005  de la part du tuteur 

(UNIQUEMENT !) a été formulée au bureau. 

5. Quelles sont les tâches du Bureau Mineurs ? 

 un examen complet de la situation du mineur est effectué. Pour cela, le tuteur devra 

rassembler et produire toutes les pièces justificatives probantes (par exemple, documents 

d‟identité, de voyage, actes d‟état civil, attestions scolaires, etc.). Le bureau examine en 

principe la possibilité d‟accorder le statut légal le plus favorable à l‟enfant, pour autant 

qu‟il réponde aux critères légaux du statut envisagé (par exemple: le regroupement 

familial, la demande d‟autorisation de séjour sur la base de l‟article 9, alinéa 3, de la loi 

du 15 décembre 1980, d‟établissement ou le statut de victime de la traite des êtres 

humains). Une audition peut s‟avérer nécessaire en vue d‟appréhender la situation du 

mineur de manière la plus complète possible ainsi que pour envisager avec les 

intervenants la meilleure solution pour l‟enfant. Dans ce cas, le bureau convoque le 

tuteur avec le mineur et si nécessaire prévoit un interprète. Lors de cette audition, le 

mineur peut être accompagné des personnes de son choix (par exemple : assistant 

social, avocat, ...). Toutefois, afin de préserver la confidentialité ou la bonne marche de 

l‟audition, il peut être demandé à l‟une ou l‟autre personne (sauf au tuteur) de sortir 

momentanément du local ; 

 suivi de la situation de séjour du mineur en Belgique. Précisons que l‟Office des étrangers 

n‟est pas compétent pour « placer » les mineurs, mais le Bureau Mineurs peut s‟adresser 

au service des Tutelles afin que ce dernier prenne contact avec FEDASIL*, le SAJ* ou le 

CBJ* (Comité voor Bijzondere Jeugdzorg) pour organiser l‟accueil et l‟hébergement des 

mineurs ; 

 déterminer la solution durable en matière de séjour : il s‟agit de déterminer la recherche 

d‟une solution durable pour le mineur en collaboration avec le tuteur, l‟enfant et les 

diverses autres personnes ressources. La notion d‟intérêt supérieur de l‟enfant est 

centrale. Pour trouver cette solution durable, le Bureau Mineurs de la Direction Accès et 

séjour a besoin de connaître la situation familiale tant à l‟étranger qu‟en Belgique. Les 

principes relatifs à l‟unité familiale définis aux articles 9 et 10 de la C.I.D.E sont appliqués ; 

 recherche de la famille : La recherche de la famille s‟effectue notamment en 

coopération avec le SPF* Affaires étrangères via les consulats et ambassades belges à 

l‟étranger ou avec l‟aide de fonctionnaires à l‟immigration en mission dans les pays tiers ; 

 un suivi administratif du dossier  est effectué : Cela implique que la  délivrance, 

prorogation des  annexes, des documents de séjour ou d‟un ordre de reconduire par le 

biais des administrations communales, sur instruction du Bureau Mineurs s‟effectue après 

que ce service ait reçu une demande d‟autorisation introduite par le tuteur et examen 

de l‟ensemble des éléments relatifs à la situation spécifique du mineur étranger non 

accompagné Ceci implique que le mineur réside effectivement dans une commune et 

que le service soit dûment informé de cette résidence ainsi que de tout changement de 

résidence ultérieur ; 

 prise de décision sur le statut du mineur ; 

 collaboration avec les services externes :  

- services de police ; 

- parquet (près le tribunal de la jeunesse) ; 

- Child Focus, le Parquet, les services de police, en cas de disparition du mineur (le 

Bureau Mineurs est habilité à transmettre les informations dont il dispose aux 

services chargés de la recherche du mineur disparu) ; 

- FEDASIL* : compétent en matière d‟accueil des demandeurs d‟asile ; 
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- services d‟aide à la jeunesse et comité voor bijzondere jeugdzorg: les centres 

gérés par les SAJ et les CBJ* s‟occupent de l‟accueil et de l‟accompagnement 

des mineurs illégaux et/ou victimes de la traite des êtres humains (le placement 

peut se faire ou en exécution d‟une décision du juge de la jeunesse) ; 

- Ministère des Affaires étrangères : dans le cadre de la recherche de la famille du 

mineur, les ambassades et consulats sont amenés à vérifier sur place les 

informations reçues par le mineur. De plus, lors d‟un retour volontaire ou forcé, 

l‟ambassade veille à ce que le mineur soit attendu sur place ; 

- le juge de la jeunesse : lorsque le mineur est placé à la demande du juge de la 

jeunesse, l‟Office des étrangers informe le juge de tous les éléments pertinents 

concernant le mineur et de tous les changements survenus dans sa situation ; 

- l‟OIM* : organise le retour volontaire en concertation avec l‟Office des étrangers. 

Pour rappel, ce Bureau Mineurs est uniquement compétent pour les mineurs non 

accompagnés non ressortissants de l’Espace Economique Européen et qui n’ont 

pas introduit de demande d’asile ou ont déjà été déboutés de leur demande 

d’asile ainsi que pour les mineurs non accompagnés victimes de la traite des 

êtres humains. 

6. Le Bureau Mineurs est-il également compétent pour les mineurs non accompagnés encore 
en procédure d’asile ? 

Non, c‟est le Bureau Mineurs de la Direction Asile qui est compétent pour les mineurs ayant 

introduit leur demande d‟asile sur le territoire (tél. 02.205.54.62 et fax : 02.274.66.61) et c‟est la 

cellule Zaventem qui est compétente pour les mineurs ayant introduit leur demande d‟asile à 

la frontière (tél. 02.205.54.41 et fax : 02.205.54.40).  

Dans quels cas le tuteur peut-il contacter le Bureau Mineurs ? 

Pour que le Bureau Mineurs s‟occupe de la situation d‟un mineur, il faut introduire une 

demande auprès de ce Bureau. Dans la pratique, la délivrance de documents n‟est pas 

automatique. Le Bureau Mineurs de la Direction Accès et séjour, après avoir reçu la 

demande du tuteur par écrit, examine, tout d‟abord, si le mineur étranger non accompagné 

satisfait aux conditions d‟application déterminées au point II de la circulaire du 15 septembre 

2005. Deux conditions de base doivent donc être remplies pour que le mineur étranger non 

accompagné puisse bénéficier des dispositions de  la circulaire, à savoir : 
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La personne doit être identifiée comme mineur étranger non accompagné par le 

service des Tutelles, conformément à l’article 5 de la loi sur la Tutelle 

En cas de doute sur l’âge déclaré par le mineur étranger non accompagné, le 

Bureau Mineurs demande au service des Tutelles d’une part, de faire procéder à 

un test médical conformément à l’article 7, § 1er, de la loi sur la Tutelle, d’autre 

part, de procéder à son identification.  La circulaire ne permet donc pas à un 

tuteur provisoire désigné conformément à l’article 6, §3, de la loi sur la Tutelle, de 

demander le bénéfice des dispositions  de la circulaire pour son pupille puisque  

le service des Tutelles n’a pas, terminé l’identification de la personne qui s’est 

déclarée mineur étranger non accompagné. 

La demande doit être introduite par le tuteur 

Le tuteur veillera à attirer l’attention de son pupille sur l’importance de 

communiquer sa véritable identité puisque cette identité ne pourra plus être 

modifiée ultérieurement que sur présentation d’un passeport. 

Le tuteur devra examiner avec le mineur, en collaboration avec son avocat, la procédure 

qu‟il y a lieu d‟introduire en tenant compte de la situation spécifique du mineur et toujours 

dans son intérêt. 

7. Quels sont les documents susceptibles d’être délivrés par le Bureau Mineurs ? 

 la prolongation d‟un ordre de reconduire le mineur (prolongation de l‟annexe 38) 

délivrée pour clore négativement une procédure d‟asile et/ou impossibilité de le mettre à 

exécution ; 

 une déclaration d‟arrivée valable trois mois renouvelable ; 

 la prolongation de la déclaration d‟arrivée ; 

 un certificat d‟inscription au registre des étrangers, temporaire (valable un an maximum) ; 

 la prolongation du certificat d‟inscription au registre des étrangers, temporaire ; 

 un certificat d‟inscription au registre des étrangers illimité (il ne s'agit alors plus d'un mineur 

étranger non accompagné) ; 

 un ordre de reconduire le mineur (annexe 38). 

8. Quels sont les documents de séjour susceptibles d’être délivrés par la commune ? 

En application des articles 18 à 20 de l‟arrêté royal de 1981, lorsqu‟une personne arrive sur le 

territoire, elle a l‟obligation de se rendre à la commune où elle réside pour obtenir une 

déclaration d‟arrivée dans le cadre du « court séjour ». La commune vérifie la légalité de 

l‟entrée et le délai de séjour accordé : soit d‟office 3 mois pour les étrangers qui ne sont pas 

soumis à l‟obligation de visa, soit la durée indiquée sur le visa pour les étrangers soumis à 

l‟obligation de visa. 

Trois exceptions à l‟obligation de se rendre à la commune lors d‟un court séjour : les étrangers 

résidant à l‟hôtel, ceux qui sont en prison, ceux qui sont hospitalisés. 

La commune peut délivrer la déclaration d‟arrivée sans demander l‟avis de l‟Office des 

étrangers, sauf dans le cas où la personne n‟est pas en règle de séjour. 

Attention, condition annexe : la personne doit résider sur le territoire de la commune. 

En effet, le principe de base est que seul l‟Office des étrangers possède une compétence de 

décision en matière d‟accès au territoire, de séjour, d‟établissement et d‟éloignement des 
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étrangers.  Par dérogation à ce principe, les communes se voient attribuer une compétence 

dans un nombre limité de cas, dans lesquels la décision peut être prise en fonction d‟un 

simple contrôle des documents requis.   En ce qui concerne les mineurs, il peut s‟agir des cas 

suivants : décision d‟irrecevabilité ou de refus de prise en considération d‟une demande de 

séjour parce que le minimum des documents requis n‟a pas été transmis : article 25/2 

(autorisation de séjour provisoire), article 26 (regroupement familial article 10 de la loi) et 

article 44 (regroupement familial article 40 de la loi) de l‟arrêté royal de 1981. 

 

9. Procédure relative à la recherche d’une solution durable ? 

La circulaire du 15 septembre 2005 relative au séjour des mineurs étrangers non 

accompagnés définit la  « solution durable »  comme suit : 

« Par solution durable, on entend : 

-  Belgique ; 

- le regroupement familial85 ; 

- le retour dans le pays d'origine ou dans le pays dans lequel il est autorisé ou 

admis au séjour, moyennant des garanties quant à un accueil et une prise en 

charge appropriée du mineur étranger non accompagné, en fonction de ses 

besoins déterminés par son âge et de son degré d’autonomie, soit par ses 

parents ou par d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit par des instances 

gouvernementales ou non gouvernementales86 ; 

- l'autorisation de séjour pour une durée illimitée en Belgique, dans le respect des 

dispositions contenues dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. ». 

Cette solution durable doit bien entendu être conforme à l’intérêt supérieur de 

l’enfant.  

Cette solution durable est déterminée après examen par l‟Office des étrangers de 

l‟ensemble des éléments du dossier du mineur étranger non accompagné. 

Lorsqu‟une solution durable est trouvée et que celle-ci consiste en un retour volontaire 

demandé par le mineur non accompagné, le Bureau Mineurs délivre un ordre de reconduire 

(annexe 38) au tuteur et clôture le dossier au moment où le mineur a quitté le territoire. 

Dans l‟attente qu‟une solution durable soit trouvée  pour le mineur étranger non 

accompagné, le Bureau Mineurs peut : 

- soit délivrer une déclaration d‟arrivée ; 

- soit proroger l‟ordre de reconduire (annexe 38) qui a été délivré à son tuteur lors d‟une 

décision négative prise dans le cadre d‟une autre procédure. 

Ces documents seront prorogés aussi longtemps qu‟une solution durable n‟est pas trouvée et 

qu‟un passeport n‟a pas été communiqué. Toutefois, la prorogation de ces documents ne se 

fait pas systématiquement mais bien au cas par cas, après analyse de l‟ensemble des 

éléments contenus dans le dossier du mineur étranger non accompagné. 

Le Bureau Mineurs ne peut faire délivrer au mineur étranger non accompagné un titre de 

séjour temporaire, notamment, un Certificat d‟Inscription au Registre des Etrangers (C.I.R.E.)* 

                                                           
85 Le regroupement familial conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l‟enfant 

(C.I.D.E.). 
86 Conformément à l‟article 5 de la Résolution du Conseil de l‟Union européenne du 26 juin 1997 (97/C221/03) concernant les mineurs non accompagnés 

ressortissants de pays tiers. 
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portant la mention „séjour temporaire „ que sur présentation d‟un  passeport national du 

mineur étranger non accompagné sauf cas exceptionnels dans lesquels l‟impossibilité de 

présenter le passeport du mineur étranger non accompagné est démontrée et pour autant 

qu‟une  autre solution durable n‟a pas encore été trouvée. 

Le Bureau Mineurs peut, dans un souci de trouver une solution durable conforme à l‟intérêt 

supérieur de l‟enfant, décider à l‟issue de la validité du titre de séjour temporaire, de le 

proroger, notamment sur la base des critères suivants: 

- la connaissance d‟une des trois langues nationales; 

- la preuve d‟une scolarité régulière; 

- la situation familiale du mineur étranger non accompagné ; 

- tout autre élément spécifique lié à la  situation du mineur étranger non 

accompagné. 

A l‟issue de trois ans de séjour sous le couvert d‟un C.I.R.E temporaire, le mineur étranger non 

accompagné peut être autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée illimitée, 

lorsqu‟une autre solution durable n‟a pas été trouvée. 

Si un mineur obtient une autorisation de séjour, il peut bien entendu ultérieurement opter 

pour un retour en famille. 

Une autorisation de séjour se concrétise donc par la délivrance d‟un CIRE* temporaire. Il est 

demandé au mineur, avec l‟aide de son tuteur, d‟apporter des éléments qui prouvent son 

identité en présentant, dans la mesure du possible et sauf cas exceptionnels justifiés, son 

passeport et en transmettant une copie de son acte de naissance, certifié conforme à 

l‟original, sauf lorsqu‟un extrait d‟acte peut être produit en application de Conventions 

internationales87. 

L‟acte de naissance du mineur doit aussi être légalisé. 

Les actes établis dans une autre langue que l‟allemand, l‟anglais, le français ou le 

néerlandais, doivent aussi faire l‟objet d‟une traduction certifiée conforme à l‟original par un 

traducteur juré. 

Si le mineur présente au Bureau Mineurs son passeport et la copie de son acte de naissance, 

son identité sera préservée ou rétablie. D‟autre part, la possession de son passeport et de son 

CIRE temporaire lui permettra de voyager au sein de l‟Espace Schengen. 

Enfin, la transmission de ces documents aura l‟avantage de permettre au mineur de faciliter 

l'inscription au registre des étrangers puisque l‟administration communale a également 

besoin de ces documents pour effectuer cette tâche. 

                                                           
87 Notamment la Convention relative à la délivrance de certains extraits d‟actes de l‟état civil destinés à l‟étranger, signée à  Paris le 27 septembre 1956, et 

la Convention relative à la délivrance d‟extraits plurilingues d‟actes de l‟état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976. 
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Depuis l’entrée en vigueur de la loi Tutelle, le tutueur joue un rôle substantiel dans 

la recherche d’une solution durable : le service des Tutelles doit s’assurer qu’une 

solution durable conforme à l’intérêt du mineur est recherchée par les autorités 

compétentes et le tuteur fait les propositions qu’il juge opportunes à l’Office des 

étrangers en matière de recherche d’une telle solution conforme à l’intérêt de ce 

dernier. Lorsque le tuteur constate que l’Office des étrangers privilégie un retour 

dans le pays, alors qu’aucune mesure d’accueil et d’accompagnement n’est 

prévue sur place, il doit s’opposer fermement à cette solution. Il doit également 

proposer à l’Office des étrangers une solution alternative. En cas de refus de la 

part de l’Office des étrangers, le tuteur n’a pas d’autre solution que d’introduire 

un recours en suspension d’extrême urgence* et en annulation de cette décision 

au Conseil d’Etat. Les trois possibilités de solution durable doivent être 

considérées sur le même pied, sans a priori et au cas par cas. 

Il convient de rappeler que l‟Office des étrangers reste compétent pour prendre des 

décisions en ce qui concerne l‟accès au territoire et le séjour du mineur. 

Lorsqu‟une solution durable est trouvée, le Bureau Mineurs convoque le mineur pour lui 

expliquer la décision qui est prise en matière de séjour. 

10. Que faire avec un mineur atteignant 18 ans ? 

Comme on peut le constater, vu la durée de la procédure décrite ci-dessus (au minimum 

trois ans et demi), nombre de jeunes atteindront 18 ans sans qu‟une décision définitive n‟ait 

été prise en ce qui concerne leur séjour. 

Or, à partir de ce moment-là, ils ne sont plus « protégés » par leur statut de minorité et sont 

traités de la même manière que les autres adultes (ce n‟est plus le Bureau Mineurs qui gère 

leur dossier, mais la cellule « long séjour » (tél : 02.274.60.51 (Fr.) et 02.274.60.44 (Nl.)) ; ils 

peuvent ainsi faire l‟objet d‟un ordre de quitter le territoire qui sera appliqué, le cas échéant 

de manière forcée,  aux possibilités d‟accueil sur place, à la possibilité de se réintégrer dans 

la société d‟origine, ... Le fait qu‟ils soient arrivés en Belgique en tant que mineurs non 

accompagnés n‟entre pratiquement plus en considération. 

Cependant, la pratique du Bureau Mineurs est de proroger en principe le document de 

séjour avant que le mineur ne fête ses 18 ans. Ainsi, ce Bureau « peut »  notamment délivrer 

un CIRE temporaire à partir du moment où un passeport a été présenté et pour autant 

qu‟une autre solution durable n‟a pas été trouvée ou le proroger une dernière fois pour une 

période de six mois à un an au-delà de l‟âge de 18 ans ou délivrer ou proroger un autre 

document comme la déclaration d‟arrivée ... Afin de permettre au jeune de se conformer 

aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (introduction d‟une demande de séjour), le 

Bureau Mineurs informe par écrit lors de la délivrance de ce document des différentes 

procédures qu‟il peut introduire en application des lois existantes88. Le mineur étranger non 

accompagné qui atteint sa majorité en droit belge, tombe sous l‟application de la loi du 15 

décembre 1980. 

Si le mineur s‟est vu octroyer, avant ses 18 ans, un CIRE à durée limitée assorti de conditions 

(par exemple suivre une formation, trouver un emploi, produire un passeport national, …), ce 

CIRE sera prorogé par le Bureau « long séjour » si le jeune satisfait aux conditions. Après trois 

prolongations de ce CIRE a durée limitée, le jeune se verra ensuite octroyer un CIRE illimité. 

Ceci signifie que le Bureau « long séjour » suit les orientations qui ont été prises 

précédemment par le Bureau Mineurs. 

                                                           
88 Point V de la circulaire du 15 septembre 2005. 
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Il est très important que le jeune fasse lui-même la demande de prolongation de 

son CIRE à durée limitée lorsqu’il satisfait aux conditions imposées et qu’il 

demande expressément, après trois prolongations de ce CIRE, l’octroi d’un CIRE 

illimité. 

Si le jeune ne satisfait pas aux conditions pour se voir prolonger son CIRE à durée limitée, il se 

verra octroyer une annexe 13 ter*. 

Le Bureau Mineurs peut aussi délivrer un ordre de quitter le territoire lorsque le mineur non 

accompagné atteint sa majorité en droit belge et que la solution durable est le retour au 

pays d‟origine ou au pays où il est autorisé ou admis au séjour. 

Le tuteur veillera à  être particulièrement vigilant au moment où le mineur atteint ses 18 ans. 

En effet,  il appartient au tuteur  d‟expliquer au jeune quelles démarches il convient 

d„entreprendre  une fois qu‟il aura atteint l‟âge de 18 ans, quelles procédures il convient 

d‟introduire ainsi que  les risques et  les conséquences qu‟elles comportent. Le cas échéant le 

tuteur   expliquera au mineur qu‟il est probable qu‟il reçoive un ordre de quitter le territoire s‟il 

ne remplit plus les conditions de séjour. . Le tuteur veillera à informer  le mineur qu‟il pourra 

toujours bénéficier de l‟assistance de son avocat, même après la cessation de la tutelle … 

Notons cependant que si l'intervention du tuteur s'arrête lorsque le mineur a 18 ans, celle de 

son avocat n'est pas liée à cet âge. Il peut continuer son intervention qui sera toujours 

gratuite s'il s'agit de procédures en matière d'asile ou de séjour. 

B) Demande d’autorisation de séjour sur la base de circonstances 

exceptionnelles (nouveaux articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

les étrangers) 

 

1. La demande d’autorisation de séjour sur la base des articles 9bis et 9ter de la loi du 15 
décembre 1980 est-elle considérée comme une autre procédure que celle décrite ci-dessus 
(application de la circulaire du 15 septembre 2005 ?) 

En effet, l‟application des articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980 se rapporte à 

des procédures différentes de celle qui était en vigueur lors de l‟application de l‟article 9.3 

de la même loi. 

L‟article 9ter se réfère à des demandes d‟autorisation de séjour de plus de trois mois pour 

motif exclusivement médical tandis que l‟article 9bis permet l‟invocation de tout autre motif. 

2. Qui peut introduire une demande d’autorisation de séjour sur la base des articles 9bis et 
9ter de la loi du 15 décembre 1980 ? 

Tout mineur peut introduire une demande d‟autorisation de séjour sur la base des articles 9bis 

et 9ter pour motifs humanitaires, en ce compris les cas médicaux. La procédure prévue par 

les articles 9bis et 9ter est applicable lorsque des circonstances exceptionnelles rendent 

impossible l‟introduction de la demande selon la procédure ordinaire (via l‟ambassade ou le 

consulat belge à l‟étranger). 

Cette procédure ne peut être utilisée comme voie de recours contre une mesure 

d‟éloignement. 

3. Comment expliquer au mineur les perspectives d’avenir liées à l’introduction d’une 
demande d’autorisation de séjour sur la base des articles 9bis et 9ter ? 

Il est important que le tuteur explique au mineur que cette demande d‟autorisation de séjour 

sur base des articles 9bis ou 9ter, ne va pas automatiquement lui ouvrir un droit au séjour. 

Cette demande est adressée soit directement par lettre recommandée, dans le cas d‟un 
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9ter, soit via l‟administration communale, dans le cas d‟un 9bis au Ministre de l‟Intérieur 

(Office des étrangers) et celui-ci décide au cas par cas. 

Il est important d‟introduire, lors de la demande d‟autorisation de séjour sur base des articles 

9bis et 9ter, un dossier extrêmement complet (voir ci-dessous). 

4. La demande d’autorisation de séjour sur la base des articles 9bis et 9ter. peut-elle être 
invoquée facilement ? 

Les articles 9bis et 9ter sont en fait des exceptions à l‟article 9.2 qui dispose que le mineur qui 

veut introduire une demande d'obtention d'une autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur le territoire belge doit le faire à partir de l'ambassade ou du consulat belge de son pays 

d‟origine. 

L‟article 9bis offre la possibilité, lors de circonstances exceptionnelles, d‟introduire la 

demande en Belgique. Il s‟agit d‟un régime dérogatoire. 

L‟article 9ter prévoit une procédure spécifique pour les étrangers qui, en Belgique, désirent 

obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales (contexte de protection 

subsidiaire). 

5. Quand faut-il introduire la demande de régulariation ? 

La demande doit idéalement être introduite durant la période où le mineur est toujours en 

séjour régulier sur le territoire belge. 

Dans le cas où le mineur reçoit une décision négative pour sa demande d‟asile avec ordre 

de reconduire, il faut introduire la demande d‟autorisation de séjour au maximum dans le 

délai qui a été donné pour quitter le territoire. 

Mais attention, cette demande ne suspend pas la mesure d‟éloignement et n‟affecte, en 

principe, pas le statut de l‟intéressé. C‟est-à-dire qu‟un mineur illégal peut, en principe, être 

éloigné. Toutefois, dans les faits, et par jurisprudence constante du Conseil d‟Etat, si la mesure 

d‟éloignement a déjà été notifiée, elle ne sera pas exécutée tant que l‟Office des étrangers 

n‟aura pas répondu à la demande de régularisation de séjour. 

6. Quelles est la langue de la demande ? 

Selon l‟article 51/4, §3, de la loi sur le séjour, si l‟étranger sollicite, durant sa demande d‟asile 

ou dans les six mois de la clôture de la procédure, l‟octroi d‟une autorisat ion de séjour sur 

base de l‟art. 9 bis, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée selon les mêmes 

modalités que celles fixées lors de la procédure d‟asile. 

Pour ceux qui n‟auraient pas introduit de demande d‟asile, on se référera uniquement à la 

langue choisie (français ou néerlandais) pour le traitement de la demande de régularisation. 

A défaut, ce sera la langue en usage dans la commune de résidence. 

7. Que doit contenir la demande ? 

La demande doit comporter, dans la mesure du possible : 

1. l'identité complète du mineur étranger : nom, prénom, lieu et date de naissance, 

état civil et nationalité ; 

2. le numéro de dossier de l‟Office des étrangers ; 

3. la copie des documents d'identité et de voyage (passeport international reconnu 

ou un titre de voyage équivalent ou une carte d‟identité nationale). Il n‟est pas 

exigé que ces documents soient en cours de validité.  A défaut de document 

d‟identité ou de voyage, il faudra une motivation justifiant l‟absence de ce 

document.  
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Cependant, il n‟est pas toujours possible ou facile de se procurer ces documents 

d‟identité(par exemple, le cas d‟un jeune Somalien qui entreprend les démarches 

pour se procurer un passeport et se rend compte que son pays n‟est plus représenté 

en Belgique par une ambassade, ou le cas d‟un jeune congolais originaire d‟une 

région très éloignée au Congo pour qui il est extrêmement difficile de se procurer 

une copie de son acte de naissance). La circulaire utilise les termes "en principe", ce 

qui indique qu'il doit être reconnu des exceptions à cette exigence. Il est conseillé 

de traiter aussi de ce problème dans la demande en précisant les raisons pour 

lesquelles l'étranger ne dispose pas de passeport et les moyens par lesquels il 

prouve toutefois son identité, par exemple, à défaut de toute pièce, par ses 

déclarations constantes, jamais remises en question par les autorités. 

Quant à la loi, elle prévoit 2 exceptions à la production d‟un document d‟identité: 

 au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une 

décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative 

déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, 

coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où le recours est 

déclaré non admissible;  

 à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en 

Belgique le document d'identité requis. Voir les exemples ci-dessus. 

4. l'indication de la résidence effective en Belgique (laquelle sera vérifiée par la 

commune) ; 

5. une composition de ménage ; 

6. la situation familiale du mineur ainsi que tout autre élément relatif à sa situation 

spécifique ; 

7. l‟exposé des circonstances exceptionnelles qui justifient que la demande soit 

introduite en Belgique plutôt qu‟à l‟étranger selon la voie ordinaire (condition de 

recevabilité exigée dans le cadre de l‟article 9bis uniquement) ; 

8. l‟exposé des raisons pour lesquelles le demandeur souhaite rester en Belgique plus 

de trois mois : motifs humanitaires dans le contexte 9bis, et motif médical dans le 

contexte 9ter (conditions de fond) ; 

9. les pièces étayant les allégations à la base de la demande ; 

10. pour une demande fondée sur le 9ter, plus spécifiquement : toute pièce médicale 

jugée utile venant appuyer la demande (attestation médicale ainsi que toute 

information utile concernant l‟affection).  La demande devra également indiquer 

en quoi, en cas de retour au pays d‟origine, sa maladie mettrait en danger sa vie 

ou son intégrité physique ou entraînerait un risque de traitements inhumains ou 

dégradants (ex. : si le traitement adéquat n‟est pas disponible au pays d‟origine ou 

non accessible). 

8. Comment constituer un bon dossier d’autorisation de séjour basée sur les articles 9bis et 
9ter ?  

Un dossier complet de demande d‟autorisation de séjour basée sur les articles 9bis ou 9ter, 

devrait (idéalement) être constitué notamment (et en fonction des activités du mineur en 

Belgique) des documents suivants :  

 la demande (voir le contenu ci-avant) ; 

 la preuve qu‟un recours au Conseil d‟Etat est pendant ; 

 l‟inscription à l‟école ; 

 la preuve de la fréquentation régulière des cours ; 

 la copie des derniers bulletins ; 
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 l‟inscription à un cours de langue ; 

 l‟inscription à des activités parascolaires ; 

 des attestations d‟amis, de professeurs, de connaissances qui déclarent que le 

mineur a une conduite irréprochable, qu‟il s‟intègre bien, … 

9. Dans quel délai l’Office des étrangers rend-il une décision ?  

La loi n‟impose aucun délai de traitement. Dans le cas d‟un mineur, une certaine priorité de 

traitement est toutefois accordée. 
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FICHE SYNTHETIQUE  

La constitution d’un dossier complet de demande d’autorisation 

de séjour sur la base des articles 9bis et 9ter 

Dans la mesure du possible :  

- identité complète du mineur : nom, prénom, lieu et date de naissance, 

état civil 

- numéro de dossier de l‟OE 

- résidence effective 

- résumé des antécédents des procédures parcourues (procédure d‟asile 

recours au Conseil d‟Etat pendant) 

- copie du document d‟identité et/ou de voyage (passeport international 

reconnu ou titre de voyage équivalent ou carte d‟identité nationale) ou 

motivation justifiant l‟absence de ce document 

- copie de l‟acte de naissance s‟il y en a 

- exposé des circonstances exceptionnelles qui justifient que la 

demande soit introduite en Belgique plutôt qu‟à l‟étranger selon la voie 

ordinaire (condition de recevabilité exigé dans le cadre de l‟article 

9bis uniquement) 

- condition de fond : exposé des raisons pour lesquelles le demandeur 

souhaite rester en Belgique plus de trois mois (motifs humanitaires 

dans le contexte 9bis, et motif médical dans le contexte 9ter) 

- dans le cadre d‟une demande 9ter seulement, toute pièce médicale 

jugée utile et venant appuyer la demande (attestation médicale ainsi 

que toute information utile concernant l‟affection). La demande devra 

également indiquer en quoi, en cas de retour au PO, sa maladie 

mettrait en danger sa vie ou son intégrité physique ou entraînerait un 

risque de traitements inhumains ou dégradants (ex : si le traitement 

adéquat n‟est pas disponible au pays d‟origine ou non accessible) 

- annexes (attestations d‟inscription (école, cours de langue, club de 

sport, mouvements de jeunesse), copie des bulletins, déclarations 

d‟amis, de professeurs, de connaissances, … 
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10. Le mineur peut-il introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour juste après 
avoir reçu une décision négative de l’Office des étrangers ? 

Oui, à la condition de faire valoir de nouveaux éléments par rapport à la première demande 

d‟autorisation de séjour. Sans quoi, l‟Office des étrangers rendra une décision négative. 

11. Comment choisir entre l’application de la circulaire du 15 septembre 2005 ou une autre 
procédure prévue par la loi du décembre 1980 ? 

Le tuteur veillera à examiner, en concertation avec l‟avocat et en accord avec son pupille, 

quelle est la procédure qu‟il y a lieu d‟introduire tenant compte de son intérêt supérieur et 

des éléments spécifiques relatifs à sa situation. C‟est ainsi qu‟il décidera avec son pupille 

d‟introduire par exemple une procédure d‟asile (y compris la protection subsidiaire), une 

demande en vue de bénéficier des dispositions spécifiques appliquées aux mineurs étrangers 

non accompagnés en matière de séjour ou une demande d‟autorisation de séjour sur base 

des art. 9 bis et 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. 

Le point II B de la circulaire du 15 septembre 2005 précise que ladite circulaire ne s‟applique 

pas lorsque le mineur étranger non accompagné a introduit une procédure prévue par la loi 

du 15 décembre 1980 et que cette procédure est toujours pendante. La circulaire mentionne 

en outre qu‟il appartient au tuteur de veiller à n‟introduire qu‟une seule procédure à la fois et 

que celle-ci corresponde effectivement à l‟intérêt supérieur de l‟enfant. 

12. Les articles 9bis et 9ter peuvent-ils être invoqués comme voie de recours contre une 
mesure d’éloignement (ordre de quitter le territoire ou ordre de reconduire) ? 

Non. 

13. Quelles sont les spécificités propres au nouvel article 9bis par rapport à l’ancien article 9 
alinéa 3 ? 

111333...111...          LLLeeesss   cccooonnndddiii ttt iiiooonnnsss   dddeee   rrreeeccceeevvvaaabbbiii lll iii tttééé   

1. L‟existence de circonstances exceptionnelles 

Les circonstances exceptionnelles ne sont pas définies par la loi. Il y a lieu de se référer à la 

définition du Conseil d‟Etat. 

La notion de circonstances exceptionnelles est définie par la jurisprudence du Conseil d‟Etat : 

« Les circonstances exceptionnelles visées par l’art. 9, al. 3, de la loi du 15 décembre 1980 

précitée ne sont pas de circonstances de force majeure, mais (qu’) il suffit que l‘intéressé 

démontre qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation visée 

dans son pays d’origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour ; que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger doit être examiné par l’autorité 

dans chaque cas d’espèce ». 89 

Par exemple, situation de guerre civile dans le pays d'origine, absence dans le pays d‟origine 

d‟une représentation diplomatique belge, situation financière, scolarité en cours, absence 

d‟un adulte dans on pays d‟origine pouvant l‟aider dans ses démarches, … 

Cette première motivation est la plus importante étant donné que si elle n‟est pas satisfaite, 

la demande de régularisation pourra être rejetée au motif d‟irrecevabilité, sans examen de 

la seconde motivation (de fond). 

Les circonstances exceptionnelles peuvent se trouver aussi bien en Belgique 

qu'ailleurs. Le séjour de longue durée ou l'intégration dans la société belge ne 

                                                           
89 Arrêté royal du 17 mai 2007, fixant les modalités d‟exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le 

séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers, MB, 31 mai 2007, vig. 1er juin 2007.   
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constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles. Il faut toujours 

démontrer qu'il est impossible ou extrêmement difficile pour le mineur de 

retourner dans son pays d'origine pour y introduire la demande de séjour  (dans 

l’article 9 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers). 

Toutefois, l‟article 9bis, §2, prévoit que ne pourront être retenues comme circonstances 

exceptionnelles : 

- les éléments déjà invoqués dans une demande d‟asile, à moins qu‟ils n‟aient été 

rejetés parce qu‟étrangers à la Convention de Genève ou à la définition de la 

protection subsidiaire, ou parce que ne relevant pas de la compétence des 

instances d‟asile ; 

- les éléments qui auraient dû être invoqués dans le cadre d‟une procédure d‟asile, 

dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l‟étranger avant la fin de cette 

procédure ; 

- les éléments déjà invoqués dans une précédente demande de séjour  en Belgique ; 

- les éléments déjà invoqués dans le cadre d‟une demande fondée sur l‟article 9 ter. 

2. la possession d‟un document d‟identité 

Cette condition découle de la pratique antérieure, elle est désormais coulée dans la loi. Le 

document d‟identité devrait être un passeport ou un titre de voyage équivalent, ou la carte 

d‟identité. Il n‟est pas exigé que celui-ci soit en cours de validité. Seule une copie doit être 

jointe à la demande. 

Cette condition ne sera cependant pas d‟application : 

- au demandeur d‟asile toujours en procédure ; 

- à la personne qui peut démontrer son impossibilité de se procurer en Belgique le 

document d‟identité requis. (à motiver expressément). 

111333...222      LLLeeesss   cccooonnndddiiittt iiiooonnnsss   dddeee   fffooonnnddd  

Il y a lieu d‟exposer les raisons pour lesquelles le mineur souhaite être autorisé à séjourner en 

Belgique (raisons « humanitaires », bonne scolarité, bonne connaissance d‟une langue 

nationale, bonne intégration, formation professionnelle, durée du séjour, absence de parents 

ou de famille dans le pays d'origine, …). 

Il faut également joindre toutes pièces, jugées utiles à l‟appui de la demande. 

111333...333...    CCCooommmmmmeeennnttt    ssseee   dddééérrrooouuullleee   lllaaa   ppprrrooocccéééddduuurrreee   pppooouuurrr   lll ’’’aaarrrttt ...    999bbbiiisss   ???  

a. Envoi de la demande à la commune et enquête de résidence 

La demande doit être adressée, par envoi recommandé, au bourgmestre de la commune 

où le mineur réside effectivement. Dans les dix jours qui suivent (délai qui n‟est pas souvent 

respecté), l‟administration communale doit faire procéder à une enquête sur la réalité de la 

résidence (par le biais de l‟agent de quartier). C‟est ce qu‟on appelle le contrôle de la 

résidence effective. 

Si cette enquête s'avère négative (l‟étranger n'habite pas réellement à l'adresse indiquée), la 

demande sera déclarée irrecevable et le bourgmestre ne la prendra pas en considération. 

Le Bourgmestre doit alors notifier au demandeur qu‟il est prié d‟introduire sa demande 

auprès de l‟administration communale de son lieu de résidence effectif.  Il n‟est dans ce cas 

même pas tenu de transmettre la demande à l‟Office des étrangers. Il transmettra toutefois à 

l‟Office, la décision de non-prise en considération qu‟il a prise. 
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Si cette enquête s‟avère positive, le Bourgmestre envoie en principe une attestation de 

réception au demandeur, et transmet sans délai la demande à l'Office des étrangers avec le 

rapport établi à la suite du contrôle de résidence.90 Les communes ne doivent pas examiner 

la demande ni les pièces justificatives mais le bourgmestre est invité à joindre un avis. 

b. Transfert de la demande à l’Office des étrangers 

Les demandes d‟article 9bis sont examinées par le Bureau Régularisations humanitaires en 

coopération  avec le Bureau Mineurs de la Direction Accès et séjour, qui coordonne le suivi 

de ces dossiers et demeure le service de contact. 

Bureau Mineurs de la Direction Accès et séjour de l’Office des étrangers 

Adresse administrative: 

Chaussée d‟Anvers, 59B - 1000 Bruxelles 

Adresse: 

North Gate II, local 313 et suivants  

Boulevard du Roi Albert II, 8 - 1000 Bruxelles 

Fax : 02.274.66.57 

Coordination: Renée Raymaekers (F)  Tél: 02.205.55.22  

E-mail : rraymaekers@dofi.fgov.be 

Leen Van Overberghe (NL) responsable  Tél: 02.205.55.65  

E-mail : lvanoverberghe@dofi.fgov.be 

Wendy Uyttendaele (NL)    Tél: 02.205.55.24  

E-mail : wuyttendaele@dofi.fgov.be 

Inge Beeckman (NL)    Tél: 02.205.55.12  

E-mail : ibeeckman@dofi.fgov.be 

Nathacha Willem ( F)    Tél: 02/205.59.26 

nwillem@dofi.fgov.be 

Evelyne Herzé  (F)     Tél: 02.205.55.73  

E-mail : eherzé@dofi.fgov.be  

Christine Keybergh (F)    Tél: 02.205.55.34  

E-mail : ckeybergh@dofi.fgov.be 

 

Cellule Régularisations humanitaires 

Responsable : R. GOZIN   tél. : 02.205.57.02 

                                                           
90 Conformément à la circulaire du 19 février 2003 sur l‟application de l‟article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, 

l‟établissement et l‟éloignement des étrangers. 
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c. Envoi régulier de documents au Bureau Mineurs 

Il est extrêmement important, même après avoir constitué un dossier complet qui 

a été envoyé au Bourgmestre de la commune où réside le mineur, et une fois 

que le dossier aura été transféré à l’Office des étrangers, de tenir le Bureau 

Mineurs régulièrement au courant des changements dans la situation et le 

quotidien du mineur. Par exemple lorsque le mineur a pu obtenir des documents 

tels qu’un passeport ou les actes de décès de ses parents, lorsqu'il s’inscrit à une 

nouvelle activité parascolaire, lorsqu'il a obtenu un nouveau bulletin scolaire, 

lorsqu'il a collecté d’autres attestations d’amis ou de proches,… 

Ces documents peuvent être envoyés soit par fax (02.274.66.57) soit par recommandé au 

Bureau Mineurs de l‟Office des étrangers. 

d. L’Office des étrangers prend sa décision 

Les décisions sont toujours prises au cas par cas. 

La décision motivée de l‟Office des étrangers est transmise à l‟administration communale 

pour notification au demandeur (et à son tuteur).  

Quatre types de décisions peuvent être prises par l‟Office des étrangers : 

 la demande est irrecevable :   

- si le mineur n‟apporte aucun document d‟identité et aucune motivation à l‟absence de 

documents ou si cette motivation existe mais n‟est pas retenue par l‟Office ; 

- si aucune circonstance exceptionnelle justifiant l‟introduction de la demande en 

Belgique n‟est exposée ou si les circonstances invoquées n‟apparaissent pas comme 

étant exceptionnelles, suivant les critères appliqués par l‟Office.  

 la demande est recevable mais non fondée :   

- si l‟Office des étrangers considère que les raisons invoquées à l‟appui de la demande 

de séjourner en Belgique ne sont pas suffisantes pour justifier la délivrance d‟une 

autorisation de séjour au mineur ; 

- en cas de fraude ou de faits d‟ordre public grave. 

Dans ces deux premiers cas, la pratique de l‟Office des étrangers est de délivrer un ordre de 

reconduire au tuteur (voir la partie « recherche d‟une solution durable pour le mineur », 

pages 243 et suivantes).  

 la demande est  « sans objet » : l‟étranger ne vit plus à l‟adresse indiquée et n‟a pas 

prévenu, a déjà été régularisé, reconnu ou est Belge … 

 la demande est recevable et fondée : 

Le mineur est autorisé à séjourner. Il est mis en possession d‟un CIRE* (temporaire, 

renouvelable à certaines conditions ou définitif) et est inscrit dans les registres des 

étrangers. 

L‟article 13, §1, alinéa 1er de la loi de 80 prévoit désormais que l‟autorisation de séjour 

vaut en principe pour une durée limitée. Dès lors, le CIRE octroyé est généralement un 

CIRE temporaire d‟un an, lequel peut être renouvelé sous certaines conditions ;  en effet, 

l'Office conditionne le CIRE, par exemple, au fait de trouver un travail, d'obtenir un permis 

de travail, de poursuivre des études, à la volonté de travailler ou à la prolongation d'une 

décision de prise en charge par le Service de l'Aide à la jeunesse ou d'une décision de 

placement par le tribunal de la jeunesse ou d‟une procédure d‟adoption en cours. 
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La durée du CIRE peut également être adaptée au motif du séjour (le Ministre pourrait 

par exemple délivrer une autorisation de séjour en tant qu‟étudiant à quelqu‟un qui a 

introduit la demande à partir de la Belgique ; cette autorisation sera soumise aux 

conditions du séjour étudiant). 

L‟octroi d‟un CIRE illimité peut également se faire, dans certains cas, et sur instructions 

expresse de l‟Office (en vertu du pouvoir discrétionnaire du Ministre). 

e. Type de recours en cas de décision négative 

Si l'Office des étrangers rend une décision négative, le tuteur, en accord avec le mineur et 

avec la collaboration de l‟avocat, a la possibilité d'introduire un recours en suspension et en 

annulation devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Les recours en suspension et en annulation doivent être introduits en un seul et même acte 

(sauf en cas d‟extrême urgence). 

Le Conseil du Contentieux n‟a dans cette matière, qu‟une compétence d‟annulation : il 

contrôle les formes substantielles et prescrites à peine de nullité. Il n‟a pas de pouvoir 

d‟enquête. 

Le recours en suspension et en annulation devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers doit être introduit dans les 30 jours de la notification de la décision 

négative au mineur et au tuteur ! Le recours n’est pas suspensif* !  

 

Pour rappel, il est extrêmement important que le mineur reste actif dans cette 

procédure, même pendant l’examen de la demande par l’Office des étrangers, 

par l’envoi régulier de nouveaux documents ! 

 

1144..  QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ssppéécciiffiicciittééss  dduu  nnoouuvveell  aarrttiiccllee  99tteerr  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’aanncciieenn  aarrttiiccllee  99..33  ddee  llaa  

llooii  dduu  1155  ddéécceemmbbrree  11998800  ??  

1144..11..  DDééffiinniittiioonn  llééggaallee  ddee  ll’’aarrttiiccllee  99tteerr  

« L’étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d’un document d’identité et qui souffre 

d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie et son intégrité  

physique ou un risque  réel de traitement inhumain dégradant lorsqu’il n’existe aucun 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander 

l’autorisation de séjourner dans le Royaume. » 

L‟article 9ter concerne donc les étrangers qui séjournent déjà en Belgique, quel que soit leur 

statut, mais souffrent d‟une affection telle que décrite dans l‟article 9ter. 

1144..22..  CCoonnddiittiioonnss  ddee  rreecceevvaabbiilliittéé  

- une copie du passeport national ou de la carte d‟identité, ou la justification permettant 

de dispenser de cette obligation ; 

- le certificat médical-type ; 

- tout renseignement ou pièce utile concernant sa maladie, dont l‟étranger dispose lors 

de sa demande ; la demande devra également indiquer en quoi, en cas de retour au 

PO, sa maladie mettrait en danger sa vie ou son intégrité physique ou entraînerait un 

risque de traitements inhumains ou dégradants (ex. : si le traitement adéquat n‟est pas 

disponible au pays d‟origine ou non accessible) ; 
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- la mention de sa résidence effective en Belgique. 

1144..33..  LLeess  mmoottiiffss  ddee  ffoonndd  

Selon les termes de la loi, peut demander l‟autorisation de séjour : « l’étranger (…) qui souffre 

d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain et 

dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le 

pays où il séjourne ». 

Cette définition renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l‟homme et 

du Conseil d‟Etat.91 

Celles-ci imposent d‟autoriser au séjour les personnes gravement malades : 

- dans l‟impossibilité de voyager, ou 

- ne pouvant recevoir un traitement adéquat dans leur pays d‟origine ou de résidence, 

ou 

- lorsqu‟un traitement existe dans ce pays mais est inaccessible, notamment sur le plan 

financier. 

L‟étranger doit transmettre tout renseignement utile concernant sa maladie. Il y a lieu 

notamment, de produire le certificat médical type rédigé par l‟OE, complété par un 

médecin spécialiste. L‟envoi de la documentation récente sur les possibilités et l‟accessibilité 

des soins dans le pays d‟origine est également vivement conseillé. 92 

L‟appréciation de la gravité de la maladie, la possibilité de voyager, l‟existence d‟un 

traitement approprié suffisamment accessible dans le pays d‟origine est laissée à un 

fonctionnaire médecin qui dispose d‟une compétence d‟avis. Ce fonctionnaire médecin 

peut également, s‟il le juge nécessaire, recueillir l‟avis complémentaire d‟experts. 

1144..44..  IIll  yy  uunnee  ccllaauussee  dd’’eexxcclluussiioonn  ppoouurr  ll’’aarrttiiccllee  99tteerr  

L‟étranger dont il y a de sérieuses raisons de croire de penser qu‟il a commis un fait visé par 

l‟article 55/4 de la loi est exclu du bénéfice de l‟article 9ter. 

L‟exclusion prévue à l‟article 55/4 vise les auteurs et instigateurs de : crime contre la paix, 

crime de guerre ou crime contre l‟humanité, agissements contraires aux principes des NU, 

crimes graves. 

Les travaux préparatoires précisent cependant qu‟ « il est toutefois évident qu’un étranger 

gravement malade qui est exclu du bénéfice de l’art. 9ter   pour un de ces motifs, ne sera 

pas éloigné si son état de santé est sérieux au point que son éloignement constituerait une 

violation de l’art. 3 de la CEDH. » 93 

                                                           
91 Lejeune, L., et Mathy, F., « La jurisprudence du Conseil d‟Etat au contentieux médical des étrangers » (RDE, n° 129, p. 393). 
92 Voyez les infos fournies entre autres par http://ithaca-eu.org ou www.medimmigrant.be  
93 Doc. Chambre 51 2478/001, p. 34 
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1144..55..  PPrrooccéédduurree  dduu  99tteerr 

a. Introduction de la demande 

La demande d‟autorisation de séjour sur base de l‟article 9ter doit être introduite par lettre 
recommandée adressée directement au Ministre ou à son délégué à l‟adresse suivante : 

Office des étrangers 

Service Régularisations humanitaires – article 9ter 

Chaussée d‟Anvers, 59 B – 1000 Bruxelles 

 

 

La circulaire précise que si l‟intéressé s‟adresse par erreur à la commune, celle-ci ne peut 

recevoir sa demande mais l‟informera des modalités d‟introduction. 

Si le dossier est incomplet ou ne respecte pas la procédure de l‟envoi recommandé, la 

demande est déclarée irrecevable. 

b. Transfert du dossier à la commune 

La commune doit procéder à une enquête. 

Si le contrôle de résidence s‟avère positif, l‟OE donne instruction à la commune d‟inscrire 

l‟étranger et de lui délivrer une AI (attestation d‟immatriculation) modèle A, valable 3 mois 

durant l‟examen de sa demande.  Cette attestation pourra être prolongée pendant la durée 

de traitement de la demande 9 Ter.  Elle le sera à trois reprises de trois mois puis, de mois en 

mois. Elle sera prolongée d‟office par l‟administration communale aussi longtemps que celle-

ci n‟aura pas reçu d‟instruction contraire de l‟OE. 

Selon la circulaire, lors du contrôle de résidence, les originaux des documents d‟identité dont 

les copies ont éventuellement été jointes à la demande, devront être montrés.  A défaut, le 

contrôle sera considéré comme négatif. 

L‟AI est retirée si l‟étranger ne donne pas suite, sans motif valable, à une convocation du 

médecin fonctionnaire ou d’un médecin expert. 

c. L’OE rend sa décision 

1. Décision « demande irrecevable » :  

- si la demande n‟a pas été introduite dans les formes prescrites (directement auprès 

du ministre par voie de recommandé) ; 

- si le mineur n‟apporte aucun document d‟identité et aucune motivation à   

l‟absence  de documents ou si cette motivation existe mais n‟est pas retenue par 

l‟Office ; 

- s‟il est en défaut d‟apporter un certificat médical prouvant ses affirmations ; 

- en cas d‟enquête résidence négative de la commune ; 

- si les éléments médicaux invoqués sont identiques à ceux déjà invoqués lors d‟une 

précédente demande de régularisation (9 alinéa 3 ou 9ter) ; 

-    si les éléments requis comme conditions de recevabilité ne sont transmis que  

partiellement lors de la demande introductive. 

2.  Demande non fondée :  

- raisons médicales non suffisamment graves ; 

- le traitement est accessible dans le pays d‟origine. 
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3.  « Demande sans objet » : l‟étranger ne vit plus à l‟adresse signalée, est décédé, a quitté le 

territoire belge, a déjà été régularisé, reconnu ou est belge … 

 4.  Demande fondée : l‟étranger est autorisé au séjour sur base de l‟article 9ter, il reçoit un 

CIRE valable au moins un an.  

C‟est le Bureau Régularisations humanitaires  (et donc pas le Bureau Long Séjour) qui est 

compétent pour la prorogation. Celle-ci doit être demandée 45 à 30 jours avant l „expiration 

du document (exception faite s‟il se trouve à l‟hôpital ou dans une institution fermée). 

L‟autorisation de séjour devient illimitée à l‟expiration d‟une période de 5 ans suivant la date 

d‟introduction de la demande d‟autorisation (article 13, §5, de la loi). 

Pendant 10 ans suivant la demande, le ministre ou l‟OE peuvent retirer le séjour  et délivrer un 

OQT à l‟étranger qui a obtenu l‟autorisation sur base de faits considérés comme altérés  ou s‟i 

l y a eu dissimulation, fausses déclarations, ou documents faux ayant été déterminants dans 

l‟octroi de l‟autorisation (article 13, §5, de la loi). 

Il peut également être retiré, durant le séjour limité, quand les éléments sur base desquels 

l‟autorisation de séjour a été accordée n‟existent plus ou ont changé ;  le changement doit 

avoir « un caractère suffisamment radical et non temporaire ». 

La charge de la preuve incombe ici à l‟Office des étrangers. 

d. Recours 

cf. recours pour refus sur base de l‟article 9bis. 

C) Victimes de la traite des êtres humains 

1. Que signifie « traite des êtres humains » ? 

En Belgique, depuis la loi du 13 avril 1995  sur la traite des êtres humains, tant la traite des 

êtres humains que certaines formes de trafic de migrants sont punissables. 

Une nouvelle loi sur la traite des êtres humains a été adoptée le 10 août 2005 et est entrée en 

vigueur le 12 septembre 2005. Cette loi du 10 août 2005 a inséré dans le Code pénal un 

nouvel article 433 quinquies définissant clairement la notion de « traite des êtres humains ». 

Ainsi, le nouvel article 433 quinquies du Code pénal définit « l'infraction de  traite des êtres 

humains » comme étant le fait de : recruter, transporter, transférer, héberger, accueillir une 

personne, passer ou transférer le contrôle exercé sur elle, dans un but d'exploitation. 

Les secteurs d'exploitation sont énumérés limitativement. Il s'agit : 

 de l'exploitation de la prostitution ou de la pornographie enfantine;  

 de l'exploitation de la mendicité; 

 de la mise au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine;  

 du prélèvement d'organes; 

 de faire commettre à une personne un crime ou un délit contre son gré (par exemple, 

certains cas de vol ou de trafic de drogues). 

L'infraction de traite des êtres humains est punissable de peines d'amende et 

d'emprisonnement. 
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L'article 433 septies du Code pénal prévoit un alourdissement de la peine lorsque l'infraction 

a été commise envers un mineur. 

La traite des êtres humains comprend une multitude de situations d'exploitation. Cela 

concerne tant les victimes d'exploitation sexuelle que les victimes d'exploitation économique. 

L'« industrie du sexe » constitue un secteur à risque spécifique. 

Le risque d'exploitation des mineurs est accru du fait de leur vulnérabilité. 

2. Quel statut pour ces victimes de la traite des êtres humains ?  

Lorsqu‟un  mineur étranger non accompagné est victime de la traite des êtres humains, il 

bénéficie des dispositions de  la circulaire du 7 juillet 1994 concernant la délivrance de titres 

de séjour et des autorisations d‟occupation (permis de travail) à des étrangers victimes de la 

traite des êtres humains et des directives du 13 janvier 1997 à l‟Office des étrangers, aux 

Parquets, aux services de police, aux services de l‟inspection des lois sociales et de 

l‟inspection sociale relative à l‟assistance aux victimes de la traite des êtres humains, 

modifiées le 17 avril 2003.  

Les mêmes dispositions sont actuellement applicables aux majeurs et aux mineurs. 

Ces mesures poursuivent un double objectif: renforcer l‟efficacité de la lutte contre la traite 

des êtres humains et venir en aide aux victimes qui collaborent à l‟enquête judiciaire. 

Dans le cadre de ces deux instruments juridiques, les victimes de la traite des êtres humains 

qui sont en séjour illégal en Belgique, et notamment les mineurs étrangers non 

accompagnés, ont la possibilité d‟obtenir un titre de séjour temporaire, et dans certains cas, 

un titre de séjour à durée indéterminée. 

La politique d‟aide aux victimes, prévues par ces instruments juridiques, vise aussi bien l‟aide 

et l‟accompagnement en Belgique, que l‟accompagnement  au retour dans le pays 

d‟origine. 

Les dispositions permettant aux victimes de séjourner légalement dans le pays dans le cadre 

des procédures judiciaires contre les exploitants renforcent les possibilités de mener une 

enquête judiciaire  approfondie et donnent l‟occasion aux victimes de venir témoigner au 

cours d‟un éventuel procès. 

Il convient de signaler que la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l‟égard des 

mineurs prévoit notamment une aggravation des peines lorsque des abus sexuels sont 

commis sur des mineurs. 

Remarque 

Le Bureau Mineurs, Victimes de la traite des êtres humains examine toujours la possibilité 

d‟accorder le statut le plus favorable à l‟enfant et conseillera au tuteur accompagné de son 

pupille d‟introduire cette procédure lorsqu‟il satisfait aux critères déterminés ci-après. 

Il convient aussi de savoir que ce n‟est que s‟il ne bénéficie plus du statut de victime de la 

traite des êtres humains qu‟il peut introduire une demande d'application de la circulaire du 

15 septembre 2005 relative au séjour des mineurs étrangers non accompagnés. 

3. Quelles sont les conditions pour obtenir le statut de victime de la traite des êtres 
humains ?  

 abandonner le milieu de l‟exploitation ; 

 porter plainte contre son exploitant et coopérer à l‟enquête judiciaire pendant la 

procédure ; 

 être encadrée par un des trois centres d‟accueil spécialisés Payoke (Anvers), Pag-asa 

(Bruxelles), Sürya (Liège). Ces centres rencontrent la victime à la demande d‟un service 
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de police, d‟un service social ou d‟un centre d‟accueil ou par l‟intermédiaire d‟une 

personne de confiance (par exemple le tuteur, le directeur où le mineur étranger non 

accompagné est hébergé  ou son collaborateur, …) ; 

 pour les mineurs, victimes de la T.E.H., l‟application de cette réglementation leur permet 

de recevoir un encadrement qui correspond à leurs besoins spécifiques. Il est  donc 

demandé au service des Tutelles ou au tuteur, d‟orienter un tel mineur vers un des trois 

centres d‟accueil spécialisés afin de permettre au mineur, victime de la T.E.H. de 

bénéficier de ce statut. 

La victime doit donc être encadrée par un des trois centres d‟accueil spécialisés et agréés 

par les autorités : Payoke (Anvers), Pag-asa (Bruxelles), Sürya (Liège), mentionnés au point 3 

des directives du 13 janvier 1997. 

Les tâches de ces centres sont : 

- accueillir la victime (soit dans leur maison ou un autre centre d‟hébergement pour les 

mineurs étrangers non accompagnés; 

- dispenser un accompagnement psycho-social; 

- assister sur le plan juridique la victime pendant la procédure judiciaire entamée à 

l‟encontre du réseau; 

Ces centres accompagnent la victime dans ses démarches administratives relatives à la 

délivrance d‟un document de séjour, d‟un permis de travail. 

Depuis le 4 novembre 2002, le centre Espéranto a ouvert ses portes pour accueillir ces 

mineurs victimes de la traite des êtres humains en Communauté Française et ce centre 

travaille en coopération avec Sürya (Liège)  car ce centre est un centre d‟hébergement. 

4. A qui s’adresser à l’Office des étrangers ? 

Au sein de l‟Office des étrangers, la Cellule « victimes des êtres humains »  est chargée de la 

centralisation et de la remise des documents de séjour ainsi que du suivi administratif des 

dossiers relatifs à la traite des êtres humains, tant pour les mineurs étrangers non 

accompagnés que pour les majeurs en droit belge. Cette Cellule fait partie du Bureau 

MINTEH qui comprend également le Bureau Mineurs  de la Direction Accès et séjour, dont la 

responsable est Madame R. Raymaekers (tél : 02.205.55.22 ; fax : 02.27.66.57). 

Cellule victime de la traite des êtres humains de l’Office des étrangers 

Responsable TEH : Karine Vertenten (NL)  Tél : 02.205.57.03 

Fax : 02.274.66.95   

Tina Méganck (NL) TEH  Tél: 02.205.54.77 

Laurence Nicolay (FR) TEH  Tél : 02.205.55.37 

Anne Larose (F) TEH  Tél: 02.205.58.96.    

5. Quel est le rôle des centres spécialisés ?  

 accueillir et accompagner la victime, et ceci pendant toute la durée de la procédure. 

L‟accompagnement par un centre spécialisé est d‟ailleurs une condition indispensable 

pour pouvoir bénéficier de cette procédure particulière d‟autorisation de séjour. Cet 

accompagnement consiste en un suivi administratif et juridique (suivi de la procédure 

judiciaire entamée à l‟encontre du réseau), mais également psycho-social ; 

 introduire les demandes d‟octroi des documents de séjour (ordre de quitter le territoire 

(45 jours), déclaration d‟arrivée, CIRE à durée limitée) ou leur prolongation à l‟Office des 

étrangers. Ces centres sont d‟ailleurs les seuls habilités à le faire (idéalement en 

concertation avec le tuteur). La victime pourra par contre introduire seule (si pas mineur 

étranger non accompagné) ou via son tuteur la demande d‟octroi d‟un CIRE à durée 

illimitée en fin de procédure (voir ci-dessous, question n°7). Il convient de savoir que pour 

le mineur, victime de la traite des êtres humains, l‟ordre de quitter le territoire n‟est pas  
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délivré et dès qu‟il fait des déclarations ou porte plainte contre le réseau, une 

déclaration d‟arrivée d‟une validité de trois mois lui sera délivrée » ; 

 délivrer une attestation d‟accompagnement, d‟où il ressort que la personne est bien une 

victime de la traite des êtres humains. 

6. A quoi faut-il être particulièrement attentif en tant que tuteur d’un mineur victime de la 
traite des êtres humains ? 

Lorsque le mineur est accueilli par un centre spécialisé, c‟est qu‟il a déjà en quelque sorte 

pris distance par rapport à son milieu d‟exploitation. Le tuteur devra être particulièrement 

attentif à ce que le mineur n‟ait plus aucun contact avec ses anciens exploitants ou 

trafiquants. C‟est indispensable, dans la mesure où l‟aboutissement positif de la procédure 

particulière d‟autorisation de séjour auquel la victime peut prétendre, est lié à la condition 

qu‟il n‟y ait pas de retour dans le milieu d‟exploitation. 

Le tuteur devra également veiller à ce que le mineur victime de la traite des êtres humains 

soit reconnu en tant que tel par le Parquet, les services de police et par l‟Office des étrangers 

et non pas comme un étranger étant en situation administrative irrégulière. 

La situation de ces mineurs est très délicate, ils ont souvent été isolés pendant plusieurs 

semaines ou mois. Leur confiance a été déjà été abusée et est donc très difficile à obtenir. 

Le tuteur veillera donc à ne pas faire de promesses à ces mineurs, sans être certain de 

pouvoir les tenir.  

Afin de mettre en confiance le mineur et de le rassurer, le tuteur aura donc comme rôle :  

 de s‟assurer que le mineur est défendu par un avocat spécialisé en matière de traite des 

êtres humains mais également en matière de mineurs étrangers non accompagnés ; 

 d‟informer et d‟accompagner le mineur dans ses démarches juridiques, également lors 

de l‟enquête judiciaire (sur les résultats possibles d‟une enquête ou d‟une instruction, sur 

la durée d‟une enquête, sur l‟obligation de témoigner, …) ; 

 de l‟informer des choix possibles, de respecter ses choix, de l‟informer des risques 

éventuels liés à ces choix ; 

 de l‟informer des conditions liées à cette procédure judiciaire et à la procédure 

d‟autorisation de séjour (le mineur doit quitter le milieu d‟exploitation, accepter 

l‟accompagnement et l‟accueil dans un centre spécialisé et coopérer lors de l‟enquête 

judiciaire) ; 

 de rassembler les expertises et constats médicaux et psychologiques qui confirment les 

dommages moraux et physiques subis ; 

 d‟organiser une rencontre avec l‟avocat et le mineur dès que l‟avocat aura eu 

l‟occasion de consulter le dossier judiciaire, afin de préparer la défense du mineur. 

7. Comment se déroule la procédure de délivrance de documents de séjour ? 

a. Orientation vers un centre d’accueil spécialisé 

Le service de Police94 ou d'Inspection sociale qui rentre en contact avec un mineur dont il 

présume qu'il est victime de la traite des êtres humains, prend les initiatives nécessaires pour 

que ce mineur soit accueilli par un centre d'accueil spécialisé. 

Il existe trois centres spécialisés dans l‟accueil et l‟accompagnement des victimes de la traite 

des êtres humains : 

                                                           
94 La récente circulaire du 11 octobre 2004 du Procureur général concernant les premières mesures relatives aux mineurs étrangers non accompagnés 

précise les règles de compétences territoriales du Parquet et du Juge de la jeunesse suite à l‟interpellation d‟un mineur étranger non accompagné victime 

de la traite des êtres humains. C'est la résidence du tuteur qui détermine leur compétence. 
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En Flandre :  

asbl PAYOKE  

Leguit, 4 - 2000 Anvers  

Tél. : 03.201.16.90 - Fax. : 03.233.23.24  

E-mail : admin@payoke.be 

Site internet : www.payoke.be 

A Bruxelles :  

asbl PAG-ASA  

Rue des Alexiens, 16/B - 1000 Bruxelles  

Tél. : 02.511.64.64 - Fax. : 02.511.58.68  

E-mail : info@pag-asa.be 

En Wallonie :  

asbl SURYA  

Rue Trappé, 9 - 4000 Liège  

Tél. : 04.232.40.30 - Fax. : 04.232.40.39 

Il est extrêmement important que le Service de Police ou d'Inspection, dès qu'il 

est mis en présence d'une personne présumée victime de la traite des êtres 

humains, prenne contact avec un de ces centres car l'étranger ne bénéficiera 

pas de la procédure prévue par la circulaire mentionnée ci-dessus s’il n'est pas 

accompagné par un des centres spécialisés. 

Le Service de Police ou d'Inspection doit en même temps aviser l'Office des étrangers du 

centre où le mineur a été orienté. 

Si le Service de Police ou d'Inspection ne sait pas avec certitude si une personne est ou non 

victime de la traite des êtres humains, le centre d'accueil spécialisé doit être mis en contact 

avec la personne concernée. Cela peut se faire, par exemple en invitant un collaborateur 

du centre d'accueil au bureau du Service de Police, moyennant l'accord de la personne 

concernée. 

b. Délivrance d’une déclaration d’arrivée (DA) valable trois mois 

Le mineur étranger non accompagné victime qui a porté plainte ou fait des déclarations 

recevra un document de séjour provisoire de trois mois, à savoir «  une déclaration d‟arrivée » 

(annexe 3) et pour autant qu‟il soit  accompagné par un de ces trois centres spécialisés (voir 

ci-dessus). 

C‟est  uniquement le centre d‟accueil spécialisé qui encadre le mineur qui est  compétent  

pour demander  la délivrance de ce document de séjour à la Cellule TEH   del‟Office des 

étrangers. Cependant, le tuteur étant légalement compétent pour introduire une demande 

d‟autorisation de séjour (article 9, § 1er de la loi-programme), il conviendrait que les 

démarches effectuées par les centres d‟accueil spécialisés se fassent en concertation avec 

le tuteur. 

Durant cette phase, la victime peut bénéficier d'un permis de travail provisoire (permis de 

travail C), délivré par la région. S'agissant d'un mineur, il aura accès à l'enseignement. 

L'Office des étrangers s'informe immédiatement et au plus tard un mois avant la fin de ce 

délai de trois mois, auprès du Procureur du Roi (le Parquet) ou de l‟Auditeur du Travail, des 

suites réservées à la plainte ou aux déclarations de la victime faites à l'encontre de ses 

«exploitants», en indiquant la date à laquelle une réponse est attendue. 

L'information du Parquet ou Auditorat du travail doit comporter la réponse à deux questions : 

- l‟enquête est-elle toujours en cours ? 

- est-on au stade actuel du dossier, d‟avis que la personne en question est une victime de 

la traite des êtres humains ? 
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Si le Procureur du Roi ou l‟Auditeur du Travail n‟est pas encore en mesure de répondre 

positivement aux deux questions, la déclaration d‟arrivée sera prorogée une seule fois et 

pour une même période de  trois mois. 

c. Délivrance d’un certificat d’inscription au registre des étrangers d’une durée de 6 mois 

Un certificat d‟inscription au registre des étrangers (séjour temporaire – valable six mois dit 

CIRE) est délivré à la victime, dans les deux cas suivants : 

- si à l‟expiration de la durée de  l‟unique prorogation de la déclaration d‟arrivée, aucune 

réponse claire ne peut être fournie aux deux questions (mentionnées au point b) ; 

- lorsque les réponses du  Procureur du Roi ou l‟Auditeur du travail aux deux questions sont 

positives. 

Ce CIRE de six mois pourra être prorogé de six mois en six mois tant que l‟enquête est en 

cour. 

La victime qui travaille est en possession d‟un permis de travail C. 

d. En fin de procédure : délivrance d’une autorisation de séjour  à duré indéterminée 

La victime peut demander de recevoir une autorisation de séjour à durée indéterminée, 

lorsque sa déclaration a débouché sur une citation à comparaître ou sur un renvoi par la 

juridiction d‟instruction ou sur un réquisitoire ou une demande d‟internement devant la 

juridiction d‟instruction. 

Une autorisation de séjour à durée indéterminée sera accordée : 

- dès que la déclaration ou la plainte a abouti à une condamnation en première instance ; 

- même sans qu‟il y ait condamnation pour des faits de traite des êtres humains, le ministère 

public a retenu dans ses réquisitions, la prévention de traite des êtres humains et si la 

déclaration ou la plainte est considérée comme significative pour la procédure. 

8. Quand les documents de séjour ne seront-ils plus prolongés ? 

Les dispositions de la circulaire précitée et des directives susmentionnées stipulent le 

document de séjour ne peut plus être prolongé dans les cas suivants : 

 lorsque la victime retourne de son plein gré dans le milieu d‟exploitation ; 

 lorsque la victime n‟est plus encadrée par un centre d‟accueil spécialisé ; 

 lorsque la plainte est classée sans suite par le Parquet ; 

 lorsque la personne retourne dans son pays d‟origine. 

Dans ces cas, un ordre de reconduire lui est délivré. Lorsqu‟il s‟agit d‟un mineur, son dossier 

est transmis au Bureau Mineurs de la Direction Accès et séjour afin de lui appliquer les 

dispositions spécifiques aux mineurs étrangers non accompagnés. 

Ce n’est que s’il ne bénéficie plus du statut de victime de la traite des êtres 

humains que, dans la pratique de l’Office des étrangers, le tuteur pourra  

introduire une demande d’application de la circulaire du 15 septembre 2005 ( 

voir pages 103 et suivantes).  

Lorsque (1) le dossier a été classé sans suite dans la procédure judiciaire, que (2) cette 

enquête judiciaire a duré au moins deux ans,  l‟Office des étrangers réexamine entièrement 

le dossier à la demande du centre ou du tuteur ou de la personne (si est devenue majeur en 

droit belge). Une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires pourra être accordée 
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en fonction des éléments du dossier  (par exemple: son degré d‟intégration, son attitude de 

victime durant l‟accompagnement dispensé par le centre d‟accueil, l‟avis du Parquet ou de 

l‟Auditorat du travail, ….). 

9. Autres adresses utiles ? 

entre deux 

A Bruxelles  

14, rue Hydraulique - 1210 Bruxelles 

Tél. : 02.217.84.72 - Fax : 02.217.60.16 

E-mail : entre2bruxelles@gmail.com 

Site internet : http://www.lenid.org ; www.entre2.org  

Horaire d‟ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h 

A Charleroi 

Rue Desandrouin, 13 - 6000 Charleroi 

Tél. : 071.31.40.42 – Fax : 071.32.92.89 ou 071.31.40.42 

E-mail : entre2charleroi@gmail.com  

Horaire d‟ouverture : lundi, mecredi, jeudi et vendredi de 9h à 16h 

A Seraing  

Rue Marnix, 14 - 4100 Seraing 

Tél. : 04.223.67.02 – Fax : 04.223.67.12 

 

Le centre ESPERANTO qui dépend de la Communauté française et travaille en 

coopération avec l‟asbl Sürya. Coordonnées : BP 25 à 6500 Beaumont 

Tél. : 078.15.38.91 – GSM : 0473.400.066 – Fax : 078.15.15.46 

E-mail : esperantomineur@hotmail.com.  

Cette asbl a, à l‟encontre de toutes les victimes potentielles de la prostitution, un rôle 

essentiel de rencontre sur le terrain, de mise en confiance, d‟accompagnement 

psychosocial, de support à la réinsertion et d‟information tant du grand public, des autorités 

compétentes, des travailleurs sociaux et donc également des tuteurs. Les trois antennes de 

l‟asbl (Liège, Bruxelles et Charleroi) ont adapté leurs méthodes de travail en fonction de la 

configuration particulière des groupes cibles de chacune de ces villes. L‟objectif principal de 

l‟asbl est l‟assistance aux personnes prostituées, qu‟elles souhaitent ou non interrompre leur 

activité de prostitution. Le Nid répond essentiellement aux demandes qui lui sont adressées 

par les personnes rencontrées sur le terrain, amenées par les forces de l‟ordre ou par celles 

qui contactent l‟asbl de leur propre initiative. 

 

Coordination et suivi de la politique de lutte contre la traite des êtres 

humains : Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme - 

Cellule "Lutte contre la traite internationale des êtres humains". 

Rue Royale, 138 – 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.212.30.00 - Fax. : 02.212.30.30 

Site internet : www.diversite.be 

Cette cellule a reçu la mission de stimuler, de coordonner et d'assurer le suivi de la politique 

de lutte contre la traite des êtres humains. Le Centre coordonne par ailleurs la collaboration 

entre les trois centres d'accueil spécialisés pour les victimes de la traite des êtres humains 

(PAYOKE, PAG-ASA et SÜRYA). Il organise des réunions de concertation régulières entre les 

trois centres et intervient auprès des cabinets et autorités administratives pour trouver des 

solutions aux problèmes concrets rencontrés. Le Centre a également la capacité d'ester en 

justice et de se constituer partie civile, en son nom propre et au nom des victimes, 

notamment dans les litiges suivants : exploitations dans le domaine de la prostitution, de 

l'horeca, de la confection, de l'horticulture, exploitation concernant le personnel domestique 

du monde diplomatique, dans le domaine sportif, …  
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D) Demande de regroupement familial  

A priori, une procédure de regroupement familial ne concerne pas le tuteur étant donné que 

lorsqu‟il apparaît, après que le tuteur ait été désigné, que le mineur a été confié au père, à la 

mère ou au représentant légal  présent sur le territoire, celui-ci ne sera plus considéré comme 

« mineur étranger non accompagné » et la mission du tuteur prend donc fin. 

En effet, selon la loi Tutelle, la mission du tuteur prend fin lorsque le service des Tutelles a 

identifié une personne comme étant son père ou sa mère ou son représentant légal et que le 

mineur a été confié à cette personne. Le regroupement familial du Mineur vis-à-vis de ses 

parents retrouvés en séjour légal sur le territoire ne concerne plus le tuteur, le tuteur 

n‟intervient plus dans la procédure. 

D‟autre part, la réforme de la loi du 15 décembre 1980 par la loi du 15 septembre 2006 

introduit la possibilité pour un mineur non accompagné reconnu réfugié, d‟être rejoint par ses 

parents qui auraient été retrouvés à l‟étranger. 

Il est important que le tuteur continue d‟assister le mineur après  que son père ou sa mère ou 

un représentant légal ait été  identifié sur le territoire et qu‟il, conseille le mineur quant à la 

procédure à suivre. Le tuteur sera attentif à ce que cette procédure soit effectivement et 

directement introduite lorsque c‟est légalement possible. 

C‟est la raison pour laquelle la procédure de regroupement familial est expliquée ci-dessous. 

1. Qu’est-ce que le regroupement familial ? 

L‟article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers prévoit la possibilité pour les 

ressortissants non-EEE de se faire rejoindre par certains membres de leur famille. La possibilité 

pour les Belges et les ressortissants de l‟EEE de se faire rejoindre par les membres de leur 

famille est réglée par l‟article 40 de la loi du 15 décembre 1980. 

La réforme de la loi de 1980 entrée en vigueur au 1er juin 2007 introduit une distinction dans le 

traitement des demandes de regroupement familial pour les membres de la famille de 

l‟étranger non-UE bénéficiant d‟un séjour illimité et les membres de la famille d‟un étranger 

non –UE bénéficiant d‟un droit de séjour à durée limitée (article 10 et 10bis de la loi précitée). 

De manière générale, la réforme élargit les bénéficiaires du regroupement familial, supprime 

l‟interdiction de cascade mais exige un certain nombre de conditions matérielles 

(constituant in fine un obstacle considérable au regroupement familial). 

2. Un mineur peut-il rejoindre ses parents ?  

Il faut distinguer deux situations :  

 Les personnes vivant en Belgique qui ouvrent le droit au regroupement familial sont 

belges ou sont des étrangers EEE (article 40 de la loi du 15 décembre 1980) 

Pour ouvrir le droit au regroupement familial, le ressortissant belge ou le ressortissant de 

l‟EEE doit être titulaire de l‟un des documents suivants: une carte d‟identité ou un 

passeport national valable, une attestation d‟immatriculation modèle B ou une carte de 

séjour de ressortissant d‟un Etat membre de l‟Union européenne. Peuvent bénéficier de 

ce droit : ses descendants ou ceux de son conjoint âgés de moins de 21 ans, ses 

descendants ou ceux de son conjoint de plus de 21 ans mais qui sont encore à leur 

charge, ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge.  

 

 Les personnes vivant en Belgique qui ouvrent le droit au regroupement familial sont des 

étrangers hors EEE (article 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980 modifié par la loi du 

15 septembre 2006) 
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 conditions à remplir par les parents qui résident en Belgique : ils doivent être en 

possession soit d‟une carte d‟identité d‟étranger*, soit d‟un  certificat d‟inscription au 

registre des étrangers -CIRE*.  

 conditions CUMULATIVES à remplir pour le mineur qui désire rejoindre ses parents :  

- avoir moins de 18 ans ; 

- lorsqu‟il ne s‟agit pas d‟un enfant commun, être à charge du parent 

regroupant ou de son conjoint/partenaire, et s‟il y a garde partagée, 

accord de l‟autre titulaire de la garde 95 ; 

- être célibataire ; 

- produire l‟attestation de logement suffisant + l‟assurance maladie + le 

certificat médical type conforme au point A de l‟annexe à la loi. 

3. Un mineur peut-il rejoindre ses parents étudiants ? 

L‟enfant d‟un étranger en possession d‟un certificat d‟inscription au registre des étrangers 

délivré en qualité d „étudiant, pourra rejoindre ses parents pour autant que ce dernier prouve 

qu‟il possède les moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants et un logement suffisant 

pour lui-même et les membres de sa famille (article 10bis de la loi du 15 décembre 1980). 

L‟administration communale du lieu de résidence sera chargée, au moyen d‟une enquête 

d‟examiner la qualité du logement et le nombre de pièces.96 

Il faut également produire une assurance maladie + un certificat médical type conforme au 

point A de l‟annexe à la loi. 

4. Un mineur peut-il rejoindre ses grands-parents UE ? 

Oui, dans le cadre de l‟article 40 de la loi du 15 décembre 1980 à condition que les grands-

parents soient établis en Belgique et que ses grands-parents aient obtenu la garde ou la 

tutelle de l‟enfant par jugement et qu‟il soit  âgé de moins de 21 ans ou à charge. 

5. Un mineur peut-il rejoindre ses frères et sœurs ? 

Non, mais la présence d'un frère ou d'une sœur en Belgique qui est disposé à prendre l'enfant 

en charge pourra être un élément non décisif invoqué dans le cadre d'une demande 

d'autorisation de séjour sur base humanitaire. 

6. Des membres de la famille du mineur peuvent-ils rejoindre celui-ci en Belgique ? 

Oui depuis la réforme du 1er juin 2007 ou la loi du 15 septembre 2006 (article 10 § 1er alinéa 1°, 

7°). 

En effet, selon la nouvelle loi, les père et mère 

- d‟un étranger reconnu réfugié, 

- qui viennent vivre avec lui, 

- pour autant que celui-ci soit âgé de moins de 18 ans et 

- soit entré dans le Royaume sans être accompagné d‟un étranger majeur responsable 

de lui en vertu de la loi et 

- n‟ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite 

peuvent venir rejoindre leur enfant en Belgique. 

                                                           
95 Article 10, 4 ° de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers = art. 10 §1, alinéa 1er, 4) et 5°. 

96 Art. 103 de l‟A.R. du 8 octobre 1981 : « Les membres de la famille de l'étudiant reçoivent les mêmes documents que celui-ci, et de même durée de 

validité ». 
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Il convient de préciser que seuls les mineurs bénéficiant du statut de réfugié sont visés par la 

nouvelle loi. 

En outre, ce sont les père et mère uniquement qui sont susceptibles de bénéficier du 

regroupement familial à l‟exclusion de tout autre membre de la famille, ou autre 

représentant légal si le mineur est orphelin. 

7. Quelles sont les garanties que doit offrir la famille qui désire être rejointe par son enfant 
dans le cadre des articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 
15 septembre 2006 ?  

- un logement suffisant : selon la nouvelle loi, l‟étranger regroupant doit apporter la 

preuve qu‟il dispose d‟un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa 

famille qui demandent à le rejoindre. Cette condition n‟est pas applicable pour la 

famille d‟un réfugié reconnu lorsque les liens de parenté ou d‟alliance étaient 

antérieurs à l‟entrée de cet étranger sur le territoire et à condition que la demande 

de regroupement familial ait été introduite dans l‟année suivant la décision de 

reconnaissance ; 

- assurance-maladie : l‟étranger doit apporter la preuve qu‟il dispose pour lui-même 

ainsi que pour les membres de sa famille une assurance-maladie couvrant les risques 

en Belgique. Rem : Cette condition n‟est pas applicable pour la famille d‟un réfugié 

reconnu lorsque les liens de parenté ou d‟alliance étaient antérieurs à l‟entrée de cet 

étranger sur le territoire et à condition que la demande de regroupement familial ait 

été introduite dans l‟année suivant la décision de reconnaissance. 

Attention : ces 2 conditions ne sont pas applicables pour les mineurs reconnus réfugiés qui 

souhaitent faire venir leurs parents pour autant que les liens de parenté soient antérieurs à 

l‟entrée du mineur en Belgique et que la demande de séjour basée sur l‟article 10 ait été 

introduite dans l‟année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié au mineur. 

Exception : ces documents peuvent quand même être réclamés si le regroupement familial 

est possible dans un autre pays avec lequel le mineur ou le membre de sa famille a un lien 

particulier. 

8. Comment introduire une demande de regroupement familial dans le cadre des articles 10, 
10 bis et 40 de la loi du 15 décembre 1980 ? 

Lorsque l’étranger rejoint jouit d’un séjour à durée illimitée (article 10) 

La demande est introduite à partir du poste diplomatique ou consulaire belge compétent. 

Toutefois, la demande peut être introduite auprès de la commune du lieu de résidence dans 

les cas suivants : si le demandeur est admis ou autorisé à séjourner plus de 3 mois en Belgique 

à un autre titre, s‟il est autorisé à séjourner maximum 3 mois ou s‟il se trouve dans des 

circonstances exceptionnelles qui l‟empêchent de retourner au pays  pour demander le visa 

requis.  Dans les trois cas, il doit en outre présenter les preuves qu‟il remplit les conditions de 

l‟article 10 pour pouvoir introduire la demande en Belgique et pour le dernier cas, il doit 

également prouver son identité. 

Une décision doit être prise le plus rapidement possible, au plus tard dans les 9 mois suivant la 

date du dépôt de la demande (date à laquelle le dossier est complet). Sauf prolongation 

exceptionnelle. Si aucune décision n‟est remise dans les délais, l‟admission au séjour doit être 

reconnue. 

Lorsque l’étranger rejoint jouit d’un séjour à durée limitée (article 10 bis) 

La demande est faite à partir du poste diplomatique à l‟étranger en principe. Elle est faite à 

partir de la Belgique si le demandeur est en séjour légal (admis ou autorisé au séjour pour plus 

de trois mois ou pour trois mois au maximum) et remplit les conditions de l‟article 10bis (article 
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9, al. 2 de la loi et article 25/2 de l‟arrêté royal) ou si le demandeur invoque des 

circonstances exceptionnelles (article 9bis de la loi). 

Lorsque la personne rejointe est belge ou ressortissante EEE (article 40) 

La demande est introduite à partir du poste diplomatique ou consulaire belge compétent 

qui peut s‟il le souhaite délivrer d‟office le visa regroupement familial ou décider de le 

transmettre à l‟Office des étrangers pour examen. Toutefois, la demande peut être introduite 

auprès de la commune du lieu de résidence dans tous les cas. 

9. Quels documents le mineur / les père et mère doivent-ils posséder pour pouvoir bénéficier 
du droit au regroupement familial ? 

Tout d‟abord, le demandeur n'est pas dispensé de l‟obligation d'être en possession d'un 

passeport et d'un visa (s‟il est requis en fonction de sa nationalité) en cours de validité au 

moment de son entrée sur le territoire. 

Le visa (pour regroupement familial) doit être sollicité par le demandeur, à partir de son pays 

d‟origine, auprès des autorités consulaires belges. 

Une fois que le demandeur est en possession de ce visa, il doit, dans les huit jours de son 

arrivée sur le territoire, aller s'inscrire à l'administration communale du lieu où il loge. 

Les documents devant être produits à l‟appui d‟une demande de visa sont différents selon la 

base juridique applicable du droit au regroupement familial (article 10, alinéa, 1er, article 10, 

alinéa 4, article 40 de la loi du 15 décembre 1980. Sans détailler les documents devant être 

introduit pour chaque procédure, les documents mentionnés ci-après seront toujours 

demandés. 

Lors de son inscription, il doit présenter les documents suivants :  

 les documents requis par l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers (une 

copie du passeport national et visa s‟il est requis) ; 

 les documents établissant le lien de parenté avec la personne belge ou établie ou 

autorisée à séjourner pour une durée de plus de trois mois sur le territoire que le mineur 

vient rejoindre (acte de naissance, ou acte de mariage, …) ; 

 le cas échéant, un acte de divorce ou un acte de décès de l‟ex-conjoint ; 

 une copie de la carte d‟identité ou du passeport national valable s‟il  n‟est pas déjà 

inscrit  au registre de la population en Belgique ou une copie du document de séjour 

(attestation d‟immatriculation) ou du titre d‟établissement (carte de séjour EEE) si le 

regroupement familial est introduit sur base de l‟article 40 de la loi du 15 décembre 1980. 

Si le regroupement familial est introduit sur base de l‟article 10 de la loi du 15 décembre 

1980, une copie  titre de séjour ou d‟établissement de l‟étranger qui séjourne en 

 Belgique; 

 certificat médical : selon la nouvelle loi, les candidats au regroupement familial doivent 

en outre apporter la preuve qu‟ils ne sont pas atteints d‟une maladie mettant en danger 

la santé publique. Le point A de l‟annexe de la loi énonce les maladies contagieuses 

pouvant mettre en danger la sécurité publique : maladies quarantenaires, tuberculose, 

autres maladies infectieuses ou parasitaires. 

+ autres conditions (attestations de logement + assurance maladie) sauf si, en cas de 

demande de regroupement familial avec un mineur reconnu réfugié, la demande est 

introduite dans l‟année suivant la reconnaissance de statut de réfugié. 
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10. Le mineur pouvant bénéficier d'un regroupement familial est-il soumis à l'obligation d'avoir 
des moyens de subsistance suffisants ? 

Non, mais la famille regroupante oui (si le demandeur peut prouver qu‟il est à charge de la 

famille regroupante ou si le regroupant est étudiant ou si le membre de la famille est un 

enfant handicapé majeur), cf supra. 

11. Quel document le mineur reçoit-il de l’administration communale ? Quel droit au séjour lui 
est accordé ? 

Lorsque l’étranger rejoint jouit d’un séjour à durée illimitée (article 10) 

Si la demande est introduite à partir de l’étranger 

Dès que tous les documents exigés sont remis, l‟étranger reçoit un document attestant du 

dépôt de sa demande et la date de celle-ci. 

Le dossier est transféré directement du consulat à l‟OE et la demande de visa est traitée par 

l‟OE. En cas de décision positive, un visa D est délivré et l‟intéressé est mis, dès son arrivée en 

Belgique, en possession d‟un CIRE ou d‟une petite pièce d‟identité pour enfants de moins de 

12 ans - séjour temporaire d‟une validité d‟un an. 

Si la demande est introduite en Belgique 

 Le demandeur est déjà en séjour légal en Belgique. 

L‟administration communale vérifie elle-même si la demande répond à toutes les 

conditions de recevabilité : 

- si la demande est recevable, l‟administration communale inscrit l‟intéressé au registre 

des étrangers et lui remet une annexe 15bis et une attestation d‟immatriculation de 

modèle A d‟une durée de validité de 9 mois ; 

- si la demande est irrecevable, elle lui remet une annexe 15ter et le cas échéant, un 

ordre de quitter le territoire. 

 Le demandeur invoque des circonstances exceptionnelles en application de l‟article 

12bis, § 1er, 3°, de la loi. 

Après avoir effectué le contrôle de résidence effective, l‟administration communale 

transmet sans délai la demande avec les documents produits à l‟Office des étrangers qui 

statuera sur la recevabilité de celle-ci. 

Selon la décision de l‟Office des étrangers, l‟administration communale soit, inscrit le 

demandeur au registre des étrangers et lui remet une annexe 15bis et une attestation 

d‟immatriculation de modèle A d‟une durée de validité de 9 mois, soit, lui remet une 

annexe 15ter et le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. 

 L‟examen du bien-fondé de la demande est effectué dans tous les cas par l‟Office des 

étrangers dans un délai maximum de 9 mois à dater de la délivrance de l‟annexe 15bis et 

de l‟attestation d‟immatriculation. 

 

Cependant, la loi permet à l‟Office des étrangers de prolonger à deux reprises le délai de 

9 mois pour une période de 3 mois dans des cas exceptionnels liés à la complexité de 

l‟examen de la demande. 

 

En cas de décision favorable ou d‟absence de décision dans les délais prévus, la 

commune délivre un CIRE ou une petite pièce d‟identité pour enfants de moins de 12 ans 

d‟une durée d‟un an renouvelable pendant 3 ans. Il obtiendra ensuite un titre de séjour à 

durée illimitée. 
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Attention, le séjour à durée illimitée n‟est plus octroyé qu‟après un délai de 3 ans ; 

pendant ces 3 années, la nouvelle loi soumet les requérants à des contrôles multipliés. Par 

exemple, s‟il n‟y a pus de vie familiale effective, le droit au séjour n‟est plus accordé. 

Si la décision de l‟Office est négative, (par exemple il n‟y pas de cohabitation), la 

commune lui notifie un refus de séjour et un OQT matérialisé par une annexe 14. 

Lorsque l’étranger rejoint jouit d’un séjour à durée limitée (article 10bis) 

Si la demande est introduite à partir de l’étranger : 

Dès que tous les documents exigés sont remis, l‟étranger reçoit un document attestant du 

dépôt de sa demande et la date de celle-ci. 

La demande est directement transmise à l‟OE pour traitement. 

En cas de décision positive, une ASP est délivrée et l‟intéressé est mis, dès son arrivée en 

Belgique, en possession d‟un CIRE - séjour temporaire - d‟une durée égale à la durée du titre 

de séjour de l‟étranger rejoint. 

Si la demande est introduite en Belgique : 

 Le demandeur est déjà en séjour légal en Belgique : 

 

Dans ce cas, l‟administration communale vérifie elle-même si le demandeur remplit 

toutes les conditions pour que sa demande soit prise en considération. 

 

Si l‟étranger produit tous les documents requis et s‟il ressort du contrôle de résidence qu‟il 

réside effectivement sur le territoire de la commune, la demande est prise en 

considération. L‟administration communale inscrit l‟intéressé au registre des étrangers et 

lui remet une annexe 41 et une attestation d‟immatriculation de modèle A d‟une durée 

de validité égale à la durée du titre de séjour de l‟étranger rejoint avec un maximum de 

9 mois. 

 

Dans le cas contraire, la demande n‟est pas prise en considération, et l‟administration 

communale remet au demandeur une annexe 40. 

 

 Le demandeur invoque des circonstances exceptionnelles en application des articles 

10ter, § 1 et 9bis de la loi : 

 

Dans ce cas, l‟administration communale fait procéder au contrôle de résidence 

effective. 

 

Si ce contrôle s‟avère négatif, elle ne prend pas en considération la demande. 

 

Si le contrôle de résidence est positif, elle transmet sans tarder la demande et les 

documents produits à l‟Office des étrangers qui statuera sur la recevabilité de la 

demande. 

 

Si l‟Office des étrangers déclare la demande recevable, l‟administration communale 

inscrit l‟étranger au registre des étrangers et lui remet une annexe 41 et une attestation 

d‟immatriculation de modèle A d‟une durée de validité égale à la durée du titre de 

séjour de l‟étranger rejoint avec un maximum de 9 mois. 

 

Dans le cas contraire, elle lui notifie la décision d‟irrecevabilité prise par l‟Office des 

étrangers. 

 

 L‟examen du bien-fondé de la demande est effectué dans tous les cas par l‟Office des 

étrangers dans un délai maximum de 9 mois à dater de la remise de l‟annexe 41 et de 
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l‟attestation d‟immatriculation ; délai qui peut être prolongé à deux reprises pour une 

période de trois mois dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l‟examen de la 

demande : 

 

En cas de décision favorable, ou d‟absence de décision dans les délais prévus, la 

commune délivre un CIRE ou d‟une petite pièce d‟identité pour enfants de moins de 12 

ans d‟une durée identique à celle du titre de séjour de l‟étranger rejoint. 

Cependant, l‟Office peut décider de rejeter la demande d‟autorisation de séjour dans 

certaines situations comme l‟absence ou la fin de vie familiale effective, la fraude, etc. 

12. Quelles sont les démarches à effectuer pour retrouver la famille ? 

Pour information, le Service Tracing de la Croix-Rouge informe les personnes sur la procédure 

légale, suit les dossiers et intervient auprès du Ministère des Affaires étrangères et de l‟Office 

des étrangers, en vue d‟obtenir les visas d‟entrée requis. 

Croix-Rouge de Belgique (francophone) - Service TRACING 

Rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles  

Tél. général: 02.371.31.11 – Fax : 02.371.31.45 

Site internet : www.croix-rouge.be 

Les personnes de contact sont : 

Bénédicte Leloup : 02.371.31.58  

Les permanences ont lieu uniquement sur rendez-vous.  

  

Rode Kruis Vlaanderen - Dienst Tracing 

Motstraat 40 - 2800 Mechelen 

Tel: 015.44.35.25 - Fax: 015.44.36.19 

E-mail : tracing@redcross-fl.be 

Site internet : www.redcross.be 

Les personnes de contact sont:  

Nadia Terweduwe 

Cecile Vanoverschelde 

Chantal Demeulemeester 

 

FICHE SYNTHETIQUE :  

Recours possible contre une décision négative de l’Office des étrangers 

d’une demande de séjour basée sur le regroupement familial:  

 Recours en annulation contre une décision d‟irrecevabilité + demande de 

suspension devant le CCE 

 Recours en annulation suspensif de plein droit (article 39/79 loi) contre une 

décision de refus / de retrait devant le Conseil du Contentieux des Etragners 

 Recours suspensif  de l‟ordre de reconduire (le mineur étranger sera convoqué à 

l'administration communale qui lui remettra une annexe 35*97 qui couvrira son 

séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours auprès du CCE) 

Délai : dans les 30 jours suivant la notification de la décision au tuteur  

 

                                                           
97 Document spécial de séjour basé sur l'article 113, al. 1 et 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. 
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13. Quel est le rôle spécifique du tuteur et du service des Tutelles lors d’une demande de 
regroupement familial ? 

Voici, en guise de synthèse, les tâches spécifiques du tuteur et du service des Tutelles lors 

d‟une demande en regroupement familial : 

1. rassembler toutes les informations et les documents sur la personne qui se présente 

comme parent ou représentant légal ; 

2. le tuteur rassemble toutes les informations, tous les éléments susceptibles d‟établir le 

lien de filiation, comme 

 l‟acte de naissance du mineur ; 

 le passeport, la carte d‟identité des parents ; 

 les circonstances de la séparation de l‟enfant avec les parents et les 

circonstances dans lesquelles ils se sont retrouvés ; 

 à défaut de documents officiels, le type de relation qui existe entre l‟enfant et 

l‟adulte (« parent ») en s‟assurant que celle-ci n‟est pas de nature à favoriser 

l‟abus, à exposer l‟enfant au risque de rejet, abandon, exploitation.  

3. une fois que le tuteur a collecté les informations et documents nécessaires et 

probants, il veille à obtenir un entretien au service des Tutelles; il emporte avec lui tous 

les documents et informations recueillies. Le mineur capable de discernement, la 

personne qui se présente comme parent ou représentant légal et toute personne 

concernée, sont également convoqués à l‟entretien. A l‟issue de l‟entretien, le service 

des tutelles doit avoir suffisamment d‟éléments pour confirmer ou non le lien de 

parenté ; 

4. le tuteur transmet l‟ensemble des documents requis pour une demande de 

regroupement familial à la commune de résidence du mineur (cf. les démarches à 

entreprendre auprès de l‟OE pour procédure en regroupement familial) ; 

5. le tuteur transfère toutes les informations complètes et pertinentes relatives au mineur 

à la personne qui s‟est vu reconnaître l‟exercice de l‟autorité parentale ; 

6. la tutelle prend fin de plein droit lorsque le service des Tutelles constate que l‟enfant a 

été confié à la personne qui exerce l‟autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi 

applicable selon le droit international privé. 
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FICHE SYNTHETIQUE 

Les différentes possibilités de regroupement familial 

LE MINEUR REJOINT : LE MINEUR EST REJOINT PAR : 

ses parents 

Distinction :  

 parents belges ou ressortissants d‟un Etat membre de l‟UE : 

OK (condition d‟installation commune exigée)  

 parents étrangers hors UE : OK sous conditions :  

conditions du mineur : cohabitation, célibataire et en plus, 

si mineur ne rejoint qu‟un seul de ses parents, ce parent doit 

avoir la garde et la charge de l‟enfant et, en cas de garde 

partagée, l‟accord de l‟autre titulaire du droit de garde) + 

certificat médical 

conditions des parents : en possession d‟un titre  de séjour 

de plus de 3 mois + logement suffisant, assurance maladie 

ses père et mère 

  

S‟il est mineur et s‟il a obtenu la 

qualité de réfugié 

Conditions : cohabitation, pas de 

condition de logement suffisant et 

d‟assurance maladie si lien de 

parenté antérieur à l‟entrée du 

mineur en Belgique et si la demande 

de regroupement familial est 

introduite dans l‟année suivant la 

décision de reconnaissance de 

qualité de réfugié. 

+ certificat médical 

 
  

ses parents étudiants  

OK sous conditions :  

Moyens de subsistance suffisants du regroupant 

Logement suffisant, assurance maladie et certificat médical 

ses grands-parents sont des  ressortissants UE 

OUI sous conditions : être sous leur garde ou tutelle par 

jugement 

son frère ou sa sœur  

NON      
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4. Quel est le rôle du tuteur lorsque son pupille est maintenu dans 
un lieu déterminé à la frontière 

1. La situation du mineur  étranger non accompagné arrivant à la frontière 

En vertu de la loi Tutelle98  et de l‟article 37 b de la Convention internationale des droits de 

l‟enfant99, la situation de ce mineur doit être considérée comme prioritaire par le service des 

Tutelles, notamment en raison du traumatisme que la privation de liberté constitue pour un 

mineur. Un tuteur lui est immédiatement désigné, soit de manière définitive, si le service des 

Tutelles estime établi que les conditions du champ d‟application de la loi sur la tutelle sont 

remplies, soit de manière provisoire, si l‟identification n‟est pas définitive. 

Le mineur étranger non accompagné qui arrive à la frontière sans satisfaire aux conditions 

fixées100 et dont l‟accès au territoire a été refusé à la frontière fait l‟objet d‟une décision de 

refoulement et d‟une décision de maintien dans un lieu déterminé à la frontière. Il est 

maintenu sur base de l‟article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980, soit au centre INAD 

lorsqu‟il n‟introduit pas de demande d‟asile, soit au centre 127, lorsqu‟il introduit une 

demande d‟asile101. 

De même, une personne maintenue dans un centre pour illégaux peut se déclarer mineur 

étranger non accompagné et être signalée au service des Tutelles qui l‟identifiera et lui 

désignera un tuteur définitif ou provisoire. 

2. Le maintien dans un lieu déterminé à la frontière : les centres fermés gérés par l’Office des 
étrangers 

L‟Office des étrangers gère actuellement 5 centres fermés où les catégories suivantes 

d‟étrangers sont maintenues : les personnes qui se présentent à la frontière sans satisfaire aux 

conditions requises pour entrer sur le territoire belge et les personnes qui sont maintenues en 

vue de leur éloignement éventuel du territoire belge. 

La Direction Centres comprend également le service de transport Bureau T, chargé du 

transport des étrangers maintenus dans les centres fermés, ainsi que la Cellule de 

coordination générale et de contrôle. Cette Cellule contrôle le fonctionnement des centres 

fermés et en assure la coordination, en application des dispositions de l‟arrêté royal du 2 août 

2002102 fixant le régime et les règles de fonctionnement des centres fermés gérés par l‟Office 

des étrangers. La cellule sert aussi de point de contact à un certain nombre d‟instances 

externes. 

Centre INAD (« Inadmissible Passengers ») 

situé dans l‟enceinte de l‟aéroport 

Tél. 02.753.41.33 - Fax: 02.753.41.35 

Centre de Transit 127 

Haachtsesteenweg, 127 - 1820 Melsbroek 

Tél. 02.753.53.64 - Fax : 02.753.53.60 

Centre de Rapatriement 127 bis 

Tervuursesteenweg, 300 - 1820 Steenokkerzeel 

                                                           
98Loi Tutelle, article 6 § 4  
99 C.I.D.E., article 37, Les États parties veillent à ce que : (…)  b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention ou 

l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n‟être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible : 

texte défectueux. 
100 Aux articles 2  et 3 de la loi du 15 décembre 1980 et la réglementation  internationale liant la Belgique  dont notamment les Conventions de  l‟Accord de 

Schengen, de Chicago et du règlement Dublin. 
101 Voir le récent arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 12 octobre 2006 (Affaire Mubilanzila Mayeka et Kanki Mitunga c. Belgique) (Requête 

n°13178/03) dans lequel la Cour de Strasbourg a été saisie d'une requête introduite par P.M., ressortissante congolaise résidant à Montréal (Canada) et sa 

fille Tabitha. La requête portait sur la détention pendant près de deux mois et le refoulement dans son pays d'origine de la petite Tabitha, qui n'était alors 

âgée que de cinq ans. Dans cette affaire, la Cour a considéré que les mesures de détention et de refoulement prises par l'Etat belge à l'égard de la petite 

Tabitha, constituent une violation des articles 3, 8 et 5, §1er, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales. Selon la Cour, ces mesures constituent un traitement inhumain ainsi qu'une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie 

familiale de l'intéressée. 
102 Arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge. 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007138



 

 

Tél. : 02.755.00.00 - Fax : 02.759.81.68 

Centre pour Illégaux de Merksplas 

Steenweg op Wortel, 1A - 2330 Merksplas 

Tél. : 014.63.91.10 - Fax : 014.63.91.20 

Centre pour Illégaux de Bruges  

Zandstraat, 150 - 8200 St-Andries-Brugge  

Tél. : 050.45.10.40 - Fax : 050.31.59.56 

Centre pour Illégaux de Vottem 

Rue Visé-Voie, 1 - 4041 Vottem 

Tél. : 042.28.89.00 - Fax : 042.28.89.12 

http://www.dofi.fgov.be/fr/structuur/new/structuur_new.htm 

3. Les décisions du Conseil des Ministres des 20 mars 2004 et 19 mai 2006 

Considérant les dispositions de la C.I.D.E. et ses obligations internationales en matière de refus 

d‟accès au territoire belge notamment dans le cadre de la Convention Schengen, le 

Gouvernement a pris la décision de créer des centres sécurisés dont le statut est assimilé à un 

lieu déterminé à la frontière, tel que visé par l‟article 74/5, §1er de la loi du 15 décembre 1980, 

dans lesquels le mineur sera accueilli pour une durée de 15 jours maximum. 

Le Ministre de l‟Intégration sociale est chargé de prendre les dispositions légales qui 

encadreront la mise en œuvre de cette décision. Un arrêté royal d‟exécution organisera les 

dispositions réglementaires autorisant l‟accueil du mineur étranger qui s‟est vu refuser l‟accès 

au territoire dans un centre d‟observation et d‟orientation dans l‟attente de réunir toutes les 

garanties pour l‟exécution éventuelle d‟une décision de refoulement. Le projet de loi sur 

l‟accueil des demandeurs d‟asile a été déposé au Parlement le 16 juin 2006. 

Principes directeurs de la décision du Conseil des Ministres 

 les mineurs ne seront plus détenus dans des centres fermés, mais accueillis dans un 

centre d‟observation et d‟orientation dont le régime est sécurisé. Les principes contenus 

dans la Convention des droits de l‟enfant et dans la loi sur l‟accueil servent de base à 

l‟établissement du régime sécurisé ; 

 en vertu des dispositions de la législation sur la tutelle des mineurs, le service des 

Tutelles procède à la désignation d‟un tuteur définitif ou provisoire pour toute personne se 

déclarant mineure à la frontière ; 

 le service des Tutelles doit procéder à l‟identification de la personne qui se déclare 

mineure le plus rapidement possible. En ce qui concerne la détermination de l‟âge, celle-

ci doit être effectuée dans un délai de 3 jours ouvrables, sauf circonstances 

exceptionnelles dûment motivées ; 

 au terme du délai portant sur la détermination de l‟âge, le mineur est admis dans les  

24 heures dans un centre d‟orientation et d‟observation relevant de la compétence du 

Ministre de l‟Intégration sociale ; 

 lorsque l‟intérêt supérieur de l‟enfant justifie un retour du mineur vers sa famille, il est 

utile de pouvoir faire application de la Convention de Chicago. Le régime sécurisé en 

garantit les conditions d‟application durant une période limitée à 15 jours. Ce délai peut 

être prolongé de 5 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées ; 

 une décision quant au refoulement éventuel du mineur est prise au plus tard au terme 

de ce délai de 15 jours. A défaut de décision quant au refoulement dans ce délai, 

l‟entrée sur le territoire est effective ; 

 égalité de traitement entre les mineurs accueillis dans le COO : il n‟est pas faisable 

d‟opérer deux régimes distincts au sein d‟une même structure d‟accueil sur base du statut 

administratif ; 
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 FEDASIL a une obligation de moyen, pas une obligation de résultat. La mission 

principale de Fedasil est l‟octroi d‟une aide matérielle. Sous réserve du respect du 

règlement d‟ordre intérieur garantissant un régime sécurisé, elle ne peut être tenue 

responsable d‟un départ spontané de l‟un de ses résidents. 

4. Le rôle du tuteur dans l’attente des dispositions légales et réglementaires relatives à la 
décision du Conseil des Ministres 

Les décisions de refoulement et de maintien à la frontière prises par l‟Office des étrangers en 

application de l‟article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980, doivent être notifiées au tuteur. 

En pratique, le tuteur se rend en urgence dans le centre concerné. 

Même si le tuteur doit demander d‟office et sans délai l‟assistance d‟un avocat103 et que tous 

deux ont accès aux centres fermés, il est peu probable, vu l‟urgence, que le tuteur pourra 

rencontrer le mineur accompagné de son conseil dès la première entrevue. 

Lors du premier entretien, le tuteur expliquera à son pupille le système de la tutelle et le rôle 

du tuteur. Il veillera à recueillir les premiers éléments d‟analyse de la situation du mineur, 

notamment vis-à-vis de sa famille, de son histoire et de sa perception de la situation actuelle. 

En particulier, le tuteur sera attentif à détecter les signes indiquant la présence d‟un éventuel 

réseau de trafic et de traite d‟êtres humains. 

Au-delà de l‟opportunité d‟introduire une demande d‟asile, ces éléments de l‟histoire du 

mineur aideront le tuteur à déterminer dans quelles conditions pourrait s‟effectuer un retour 

auprès de ses parents ou de  sa famille dans son pays d‟origine ou dans un pays tiers. 

Dans sa mission de coordination des contacts avec les autorités et organismes belges ou les 

autorités du pays d‟origine en vue de rechercher la famille du mineur, le service des Tutelles 

pourra soutenir le tuteur dans sa recherche d‟information pour autant que cela ne comporte 

aucun risque pour le mineur ou pour sa famille. 

Il appartiendra au tuteur d‟apprécier dans quelle mesure ces conditions sont conformes à 

l‟intérêt de son pupille, intérêt déterminé à l‟appui des droits établis par la Convention 

internationale des droits de l‟enfant. 

Si les conditions d‟un retour favorables au mineur ne sont pas réunies, – et donc si la décision 

de refoulement prise par l‟Office des étrangers semble impraticable - sachant que la 

détention d‟un mineur doit être une mesure de dernier ressort aussi brève que possible, le 

tuteur veillera à faire des propositions alternatives conformes à l‟intérêt du mineur : le mineur 

doit pouvoir être accueilli dans un centre spécialisé dans l‟accueil des mineurs ou bénéficier 

de toute autre solution d‟accueil adéquat. Naturellement, les risques de disparitions du 

mineur doivent être pris en considération : il conviendra de les minimiser notamment, dans le 

cas où le tuteur suspecterait l‟existence d‟un réseau de trafic ou de traite des êtres humains, 

il convient de s‟adresser aux centres spécialisés dans cette matière. 

Si les conditions et garanties de l‟intérêt du mineur sont réunies, une demande de libération 

sera introduite auprès de l‟Office des étrangers. En cas de rejet de cette demande, il 

appartiendra au tuteur d‟envisager le dépôt d‟une requête de mise en liberté au greffe de 

la Chambre du Conseil (de Bruxelles). Si les conditions précitées sont attestées à l‟audience, 

la pratique actuelle montre que la libération immédiate du mineur est dans la plupart des 

cas ordonnée par cette juridiction. 

Concrètement, le tuteur demandera à l‟avocat de déposer au greffe de la Chambre du 

Conseil, une requête de mise en liberté. L‟audience en Chambre du Conseil est en principe 

fixée 5 jours après le dépôt de la requête. Il est important que le tuteur communique tous les 

éléments spécifiques relatifs à la situation du mineur à l‟avocat pour lui permettre de rédiger 

sa requête. Le tuteur pourra  aussi être présent à l‟audience. 

                                                           
103  Voir supra la partie concernant la demande d‟assistance d‟un avocat. 
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Pendant cette période, afin de préserver la relation de confiance, le tuteur rendra 

régulièrement visite à son pupille. Il sera notamment attentif au bien-être du mineur. 

5. Que faire concrètement une fois que le mineur est « libéré »? 

Le service des Tutelles en collaboration avec le Bureau T (Transport) de l‟Office des étrangers 

se chargera d‟organiser le transport du mineur vers un centre d‟accueil où le tuteur 

poursuivra la mise en œuvre de ses missions. 

6. Quelle sera la situation lorsque les textes légaux et réglementaires auront organisé la mise 
en œuvre de la décision précitée du Conseil des Ministres ? 

Sous réserve de modification et d‟adaptation des projets légaux et réglementaires tels que 

déposés à ce jour, il est prévu que le mineur soit accueilli pour une durée de 15 jours 

maximum dans un des centres sécurisés dont le statut sera assimilé à un lieu déterminé à la 

frontière, tel que visé par l‟article 74/5, §1er de la loi du 15 décembre 1980. 

Le mineur pour lequel subsistera un doute quant à son âge restera maintenu dans un lieu 

déterminé à la frontière dans l‟attente de la décision du service des Tutelles qui devra 

intervenir dans les 3 jours. Ensuite, dans les 24 heures, s‟il est reconnu mineur, il sera orienté 

vers un des centres sécurisés précités.  

Comme c‟est le cas dans l‟attente des dispositions légales et réglementaires précitées, le 

tuteur devra intervenir dans l‟urgence afin de mettre en œuvre ses missions. 

Dès la mise en œuvre de ces dispositions, le tuteur ne devra plus demander la libération du 

mineur et pourra sans délai, à la première visite au centre fermé ou directement dans le 

centre sécurisé d‟orientation et d‟observation, procéder au recueil des informations utiles en 

vue, notamment, de déterminer l‟opportunité de l‟introduction d‟une demande d‟asile, 

d‟analyser la faisabilité dans des conditions favorables à l‟intérêt du mineur d‟un retour 

auprès des parents ou de la famille dans le pays d‟origine ou dans un pays tiers et le cas 

échéant de faire une proposition de solution durable alternative. 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007 141



 

 

5. L’hébergement du mineur  

La nouvelle loi accueil et son arrêté d‟exécution précisent l‟accueil réservé aux mineurs 

étrangers non accompagnés. 

1. Qui s’occupe de l’hébergement des mineurs ? Le service des Tutelles ou le 
tuteur ?  

A. Première phase : accueil dans un Centre d’observation et d’orientation 

C‟est le service des Tutelles qui est chargé de veiller à l‟hébergement du mineur lorsqu‟il 

arrive sur le territoire pendant la phase d‟identification et tant qu‟un tuteur n‟a pas été 

désigné. Pendant cette phase de « prise en charge » par le service des Tutelles, ce dernier 

prendra des contacts avec l‟un des deux centres d‟observation et d‟orientation de FEDASIL 

(COO). 

En effet, depuis le 16 août 2004,  les mineurs étrangers non accompagnés, qu‟ils soient 

demandeurs d‟asile ou non, sont accueillis, dans un premier temps, dans l‟un des deux COO 

gérés par Fedasil (exceptions cf document d‟admission, principalement : le mineur ne peut 

pas représenter un danger pour les autres mineurs hébergés). 

Lorsqu‟il s‟agit d‟un jeune qui arrive à l‟aéroport de Bruxelles national sans papiers, il est 

également signalé au service des Tutelles, puis accueilli dans un COO dans la mesure où le 

service des Tutelles l‟a identifié comme mineur. (cf. p. 16 et suivantes). 

Centre de Neder-Over-Heembeek (NOH) 

Hôpital militaire Reine Astrid 

Bruynstraat, 11/20 - 1120 Neder-Over-Heembeek 

Personne de contact :  Isabelle PLUMAT 

Tél. : 02.264.48.38 – Fax : 02.264.41.90 

E-mail : info.noh@fedasil.be ou isabelle.plumat@fedasil.be  

 

Centre de Steenokkerzeel (STN) 

De Mailletlaan 2 – 1820 Steenokkerzeel 

Personne de contact : Stef VERCRUYSEN 

Tél. : 02.755.23.60 – Fax. : 02.757.97.53 

Ces centres (d‟une capacité respective de 50 places) accueillent exclusivement des mineurs 

non accompagnés qui arrivent sur le territoire ou y sont trouvés. Ils sont orientés par  le service 

des Tutelles ou amenés au centre par la police. Le centre de NOH est un ancien centre 

d‟accueil d‟urgence pour demandeurs d‟asile. C‟est la raison pour laquelle il est très 

important que le mineur reste le moins de temps possible dans ce centre. L‟arrêté royal 

d‟exécution de la nouvelle loi accueil104 précise expressément que la durée de l‟accueil 

dans ces deux centres ne peut pas dépasser deux fois 15 jours : les premiers 15 jours doivent 

permettre au service des Tutelles d‟identifier le mineur et de lui désigner un tuteur; les 15 jours 

suivants éventuels doivent permettre au tuteur, en collaboration avec le centre, de trouver 

une solution d‟hébergement adéquate lorsque le jeune est dans une situation particulière. 

L‟objectif du COO est de dresser un premier profil médical, social et psychologique du jeune 

et de détecter une éventuelle vulnérabilité en vue de l‟orienter vers une prise en charge 

adaptée. Les COO garantissent un traitement équitable du mineur, quel que soit son statut 

administratif. 

En effet, trois situations se présentent lors des premiers 15 jours : 

                                                           
104 AR du 9 avril 2007 déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d„observation et d‟orientation pour les mineurs 

étrangers non accompagnés. 
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- le jeune est en procédure d‟asile et n‟a pas de besoin particulier : il dispose 

d‟un hébergement de 2ème phase endéans les 15 jours ; 

- le jeune est en procédure d‟asile et présente un besoin particulier : victime de 

traite, jeune femme enceinte, tout jeune mineur, … : avant de passer à la 2ème 

phase, les COO ont 2 X 15 jours pour trouver avec le tuteur, une structure 

d‟accueil adéquate ; 

- le jeune n‟a pas introduit de demande d‟asile : le COO, en collaboration 

avec le tuteur dispose de 2 X 15 jours pour trouver un hébergement de 2ème 

phase via les Communautés, et à défaut via Fedasil. 

B. Deuxième phase : accueil dans une structure d’accueil gérée par Fedasil ou un partenaire, 

qu’il y ait ou non demande d’asile 

A l‟expiration du délai de 2 X 15 jours maximum, FEDASIL* reste compétent pour l‟accueil et 

oriente le mineur vers une des structures d‟accueil pour mineurs non accompagnés gérés par 

FEDASIL*, par ses partenaires (c‟est-à-dire soit vers un centre d‟accueil fédéral, soit vers un 

centre d‟accueil de la Croix-Rouge, soit vers une initiative locale d‟accueil (ILA*) dépendant 

d‟un CPAS voir la liste ci-dessous), ou par les Communautés si ce n‟est pas un demandeur 

d‟asile. La désignation d‟un centre se fait en fonction de la situation du mineur et des places 

disponibles. 

La nouvelle loi accueil précise que la désignation du lieu par le code 207 doit être adaptée, 

en tenant compte de certains critères : état de santé, connaissance d‟une des langues 

nationales ou de la langue de la procédure, état de vulnérabilité du jeune. 

Si le centre désigné ne s‟avère pas adapté, le code 207 peut être modifié à la demande du 

jeune, du partenaire ou à l‟initiative de l‟Agence. Ceci permet notamment qu‟un mineur 

demandeur d‟asile soit transféré pour des raisons familiales, médicales ou autres. La nouvelle 

loi précise que c‟est un droit de demander le changement de structure d‟accueil pour les 

demandeurs d‟asile (rien n‟est indiqué pour les non demandeurs, mais il ne leur est pas 

empêché de le demander eux aussi). 

La nouvelle loi permet également la suppression du code 207 par Fedasil. 

Un arrêté royal en cours de préparation organisera la procédure de désignation,  de 

modification, suppression dans des circonstances exceptionnelles du code 207.  

En outre, si le tuteur estime que dans l‟intérêt du mineur, celui-ci serait mieux accueilli chez un 

membre de sa famille élargie par exemple, le tuteur ne doit pas hésiter à proposer cette 

solution à FEDASIL, le partenaire ou la Communauté compétente, et doit entreprendre les 

démarches nécessaires. La décision finale de transférer le mineur chez un membre de sa 

famille doit être prise par le tuteur. Le tuteur peut cependant associer FEDASIL, le partenaire, 

etc. et surtout les responsables du centre à l‟évaluation de la capacité de ces membres de 

la famille à prendre le mineur en charge, ainsi qu‟à l‟organisation du trajet. 

1. Quelles sont les coordonnées des trois types de structures pour les demandeurs d’asile ?  

a. Les huit structures fédérales 

Kapellen : peut accueillir 36 mineurs. Ce centre a comme particularité qu‟il a lancé le projet 

« peters en meters » (parrains et marraines). L‟objectif de ce projet est de trouver des familles 

prêtes à s‟occuper des mineurs pendant leur temps libre. Ces familles accueillent les mineurs 

afin qu‟ils partagent leur vie de tous les jours, ce qui leur permet d‟apprendre la langue mais 

également de se familiariser avec notre culture et de s‟intégrer. 

Opvangcentrum voor Vluchtelingen te Kapellen  

Kazerneweg, 35 - 2950 Kapellen 

Tél. 03.660.19.19 / GSM 0486.88.71.78 - Fax 03.660.19.40 

Personne de contact : Steven SMITS 
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E-mail :  steven.smits@fedasil.be  

Sint-Truiden (Bevingen) : peut accueillir 60 mineurs. Comme dans toutes les autres structures 

d‟accueil les accompagnateurs du centre tentent d‟accueillir de la meilleure manière les 

mineurs étrangers non accompagnés et les aident à s‟adapter à la société belge. Les 

mineurs vivent dans un groupe séparé et sont encadrés par une équipe spécifique 

composée d‟assistants sociaux (un assistant social pour 20 mineurs) et d‟éducateurs (un 

éducateur pour 4 mineurs). 

Opvangcentrum voor Vluchtelingen te Bevingen 

Montenakenweg, 145 - 3800 Bevingen  

Tél. : 011.69.75.21 – GSM : 0496/12.47.67 - Fax : 011.69.75.40 

Personne de contact : Anita PEUSTJENS  

E-mail :  anita.peustjens@fedasil.be 

Le Petit Château (aile spécifique pour les mineurs : le CADE : Centre for Adolescents in Exile) : 

peut accueillir 40 mineurs. 

La tâche principale du CADE consiste en l‟accompagnement journalier des quarante 

adolescents, accueillis dans une aile spécifique du centre. L‟accompagnement se fait sur 

trois axes : la procédure de demande d‟asile, suivie par les deux assistants sociaux qui se 

partagent les quarante dossiers ; l‟accompagnement scolaire par la coordinatrice du service 

; l‟accompagnement au jour le jour par onze éducateurs présents 24 heures sur 24 sur base 

d‟un système de permanences. 

Centre d’accueil pour réfugiés Petit-Château (CADE) 

Bd du 9ème de ligne, 27 - 1000 Bruxelles 

Tél: 02.250.04.76 ou 02.250.04.72 - Fax: 02.250.04.84  

Personnes de contact : Joyeuse UWINGABIYE  

E-mail: joyeuse.uwingabiye@fedasil.be  

Florennes : (Service S'Acc'Ados pour les mineurs non accompagnés) : peut accueillir et 

encadrer 40 mineurs. 

Centre d’accueil pour réfugiés de Florennes 

Rue de Rohan Chabot, 120 - 5620 Florennes  

Tél: 071.68.11.00 - Fax: 071.68.11.45  

Personne de contact : Bruno WYNANDS 

E-mail:  bruno.wynands@fedasil.be 

Jodoigne : (CAP‟ADOS pour les mineurs non accompagnés) : peut accueillir 22 mineurs. Son 

but est d'abord de leur assurer un accueil et un hébergement dans un endroit où ils sont, et 

se sentent, en sécurité, ainsi qu'un accompagnement dans leurs différentes démarches. 

Centre d’accueil pour réfugiés de Jodoigne 

Chaussée de Hannut 141 - 1370 Jodoigne  

Tél: 010.47.66.42 et 010.47.66.43 – Fax: 010.47.66.71  

Personne de contact : Khalid BELHAOUMI 

E-mail:  khalid.belhaoumi@fedasil.be  

Rixensart : peut accueillir 20 mineurs. Le service social est chargé du premier accueil des 

résidents : explication du fonctionnement de la "maison", de la procédure d'asile, des règles 

de vie en Belgique, ... Ensuite chaque assistant social suit la procédure d'asile des résidents 

pendant tout leur séjour au centre et leur assure l‟aide nécessaire. Enfin, il les accompagne 

dans toutes les démarches lors du départ du centre (recherche de logement, ...). 

Centre d’accueil pour réfugiés de Rixensart 

rue du Plagniau 1 - 1330 Rixensart  

Tél: 02.655.10.22 - Fax: 02.652.34.69  

Personne de contact : Hyppolite KISONDE 
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Email: hippolyte.kisonde@fedasil.be 

Morlanwez : peut accueillir 22 mineurs. Le service Mineurs étrangers non accompagnés (le 

coordinateur, les assistants sociaux et les éducateurs) assure l'accompagnement spécifique 

des 22 demandeurs d'asile mineurs d'âge non accompagnés. Un règlement d'ordre intérieur 

spécial est appliqué et des activités adaptées sont mises en place, notamment grâce à la 

présence 7j/7 des éducateurs. 

Centre d’accueil pour réfugiés de Morlanwez 

Chaussée de Mariemont, 92 - 7140 Morlanwez 

Tél. : 064.23.96.55 - Fax : 064.23.96.60 

Personne de contact : Fabian DELOBBE 

E-mail :  fabian.delobbe@fedasil.be  

b. Les quatre ILA* de type collectif 

Assesse – Ypres – Wervik – Gembloux : peuvent accueillir en tout  66 mineurs. 

Centre Mineur d’Assesse : peut accueillir 20 mineurs 

Rue de Lustin, 50 - 5330 Maillen 

Tél. 083.21.83.76 - Fax 083.21.83.77 

Personne de contact : Danièle CRUTZEN 

Email : mineurassesse@skynet.be  

 

Centre d’accueil De Lier à Ypres : peut accueillir 17 mineurs 

Opvangcentrum De Lier - Poperingseweg, 28c 

8900 Ieper 

Tél. 057.46.95.53 - Fax 057.46.95.98 

Personne de contact : Steven STOCKMAN 

Email : steven.stockman@onstehuis.net  

 

Centre d’accueil De Bilck à Wervik : peut accueillir 16 mineurs 

Opvangcentrum De Bilck 

Scherpenheuvelstraat, 29 - 8940 Wervik 

Tél. 056.20.36.27 - Fax 056.20.47.61 

Personne de contact : Steven STOCKMAN 

Email : steven.stockman@onstehuis.net  

 

Le centre El Paso (anciennement Fondation Joseph Denamur) (dépendant 

également de la Communauté française) : peut accueillir 38 mineurs en 

tout : 25 financés par FEDASIL* et 13 par le SAJ*  

Rue de Mazy, 1 - 5030 Gembloux 

Tél. : 081.62.55.00 - Fax : O81.61.17.66 

Personne de contact : Laetitia  MAGINOT 

E-mail :  l.maginot@associationdenamur.be  
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ILA de transition ou autonomie encadrée : 

 

ILA AUTONOMIE ENCADREE 

 

LOI Stabroek : peut accueillir 15 mineurs 

Kerkstraat, 35 - 2940 Stabroek 

Personne de contact : Frank MAFRANS – Wiet VAN DEN BOGAERT 

Tél. : 03.660.09.82 - Fax : 03.317.65.72 

E-mail :  loi02@ocmwstabroek.be  

 

LOI Puurs : peut accueillir 8 mineurs 

Palingstraat, 50 – 2870 Puurs 

Personne de contact : Sam MAMPAEY 

Tél. : 03.890.15.63 

Email : loi@ocmwpuurs.be  

 

LOI Vosselaar : peut accueillir 8 mineurs 

Polk, 64 – 2350 Vosselaar 

Personne de contact : Leen VAN SCHAEREN ; Greet SEVERYNS 

Tél. : 014.60.08.59 

Email : leen.vanschaeren@ocmwvosselaar.be ; 

greet.severyns@ocmwvosselaar.be 

 

LOI Sint-Amands : peut accueillir 3 mineures enceintes 

Personne de contact : Sam Mampaey 

Tél. : 02.889.62.59  

Email :  loi@ocmwpuurs.be 

 

LOI Geel : peut accueillir 17 mineurs 

Stationstraat, 27 – 2440 Geel 

Personne de contact : Annemie FOBLETS 

Tél. : 0498.17.14.12 – FAX. : 014.57.01.72 

Email : annemie.foblets@ocmwgeel.be 

 

LOI Wommelgem : peut accueillir 10 mineurs 

Handboogstraat, 36 – 2160 Wommelgem 

Torenstraat, 111 

Personne de contact : Tom VAN DE GEUCHTE 

Tél. : 03.355.50.50 – FAX. : 03.353.12.53 

Email : vandegeuchte@hotmail.com 

 

LOI Heist-op-den-Berg : peut accueillir 10 mineurs 

Stationstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg 

Personne de contact : Ilse VERBEECK 

Tél. : 015.24.93.50 – FAX. : 015.25.15.36 ; 015.25.79.79 

Email : ilse.verbeeck@ocmw-heist-op-den-berg.be 

La différence entre une ILA  de type collectif ou une ILA de  organisant l‟accueil en 

« autonomie encadrée » (également appelé « accueil de transition ») est le groupe cible : 

- les ILA de  de type collectif accueillent des mineurs qui viennent d‟arriver en Belgique 

et qui ont, dans la plupart des cas, déjà transité par le centre d‟accueil de Neder-

over-Hembeek. Une ILA de 1ère ligne est semblable à un petit centre d‟accueil, 

l‟accompagnement y est très développé ; 

- les ILA de  « autonomie encadrée »  (accueil de transition) accueillent uniquement 

des jeunes de minimum 16 ans qui ont déjà résidé dans une ILA de  type collectif ou 

dans un autre centre d‟accueil pendant au moins six mois. Les jeunes vivent soit entre 

eux soit avec une famille (mais disposent alors d‟une chambre séparée). Ces jeunes 

étant en principe quasi totalement autonomes, leur accompagnement est moins 
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important. Un assistant social du CPAS est en principe engagé à plein-temps pour 8 

jeunes. L‟accompagnement pendant la nuit est inexistant. 

ILA – ACCUEIL « AUTONOMIE ENCADREE » 

 

ILA Philippeville : peut accueillir 4 mineurs 

Rue du Moulin, 48 - 5600 Philippeville 

Bureau : rue du Château d‟eau, 30 – 5600 Philippeville 

Personne de contact : Raynald MONNEAUX 

Tél. : 071.66.06.50 – Fax : 071.66.06.53 

Email : monneaux.raynald@hotmail.com 

 

LOI Kruibeke : peut accueillir 6 mineurs 

G. de Cremerstraat 24-26 – 9150 Kruibeke (Rupelmonde) 

Personne de contact : Annelies NYS ; Nathalie DE KERF 

Tél. : 03.740.96.24 – FAX. : 03.740.96.24 

Email : loi.ocmwkruibeke@pandora.be 

 

LOI Alken 

Papenakkerstraat 5 – 3570 Alken 

Personne de contact : Bart COOLS 

Tél. : 011.59.06.70 – FAX. : 011.59.29.55 

Email : bart.cools@publilink.be 

c. Les quatre structures de la Croix-Rouge Belgique – Rode Kruis Vlaanderen 

RODE KRUIS 

Personne de contact : Liliane SOMERS ; Hilde VANGASTEL 

Tél. : 015/44.35.48 – FAX. : 015/44.33.06 

Email : liliane.somers@rodekruis.be ; hilde.vangastel@rodekruis.be  

 

Deinze : peut accueillir 17 mineurs 

Opvangcentrum voor Vluchtelingen « Goed te Wallebeke » 

Beekstraat, 119 - 9800 Deinze 

Tél. 09.282.76.58 - Fax 09.282.28.41 

 

Lanaken : peut accueillir 24 mineurs 

Opvangcentrum voor Vluchtelingen « Ter Dennen » 

Molenbergstraat, 101 - 3620 Lanaken 

Tél. 089.71.14.76 - Fax 089.71.16.77 

 

Sint-Niklaas : peut accueillir 20 mineurs 

Kasteelstraat, 8 - 9100 Sint Niklaas 

Tél. 03.778.88.20 - Fax 03.778.29.04 

 

Eeklo : peut accueillir 10 mineurs 

Opvangcentrum Eeklo 

Pokmoer 1A 

9900 Eeklo 

Tél. : 09.376.78.60 – Fax. : 09.327.08.44 

Les mineurs victimes de la traite des êtres humains sont accueillis dans le centre Esperanto 

(Communauté française) et „T Huis et Minor „N Dako (Communauté flamande) (voir 

coordonnées ci-dessous). 

2. Quelles sont les structures d’accueil pour les non demandeurs d’asile ? 

La loi Accueil du 12 janvier 2007 et l‟arrêté royal du 9 avril 2007 déterminant le régime et les 

règles de fonctionnement applicables aux centres d'observation et d'orientation pour les 

mineurs étrangers non accompagnés ont prévu que les mineurs étrangers non 

accompagnés, même s‟ils ne sont pas demandeurs d‟asile, séjournent d‟abord dans un 

centre d‟observation et d‟orientation pour une durée maximale de quinze jours 
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(renouvelable une fois).  L‟article 7 de cet arrêté royal dispose qu‟à l'issue de ce séjour de 

quinze jours, à défaut de pouvoir bénéficier d'un accueil spécifique plus adapté, le mineur 

non accompagné sera transféré dans la structure d'accueil de FEDASIL ou d‟un partenaire 

de FEDASIL la plus adéquate (les centres d‟accueil de la Croix rouge par exemple). Cette 

réglementation s‟applique indépendamment du statut des mineurs étrangers non 

accompagnés. Dès lors, les mineurs étrangers non accompagnés qui n‟ont pas introduit de 

demande asile sont eux aussi accueillis ensuite au sein de FEDASIL s‟il n‟y a pas de possibilités 

d‟accueil au sein des communautés. 

En principe, chaque structure d‟accueil organisée par le SAJ ou le CJB peut accueillir des 

mineurs étrangers non accompagnés. Cependant, quelques structures se sont plus 

spécialisées que d‟autres dans l‟accueil de ces mineurs : 

En Communauté flamande105 

Conformément à la note de service du 21 mars 2006 du Ministère de la Communauté 

flamande, les mineurs étrangers non accompagnés peuvent en principe seulement être 

accueillis dans l'une des trois institutions de l'aide spéciale à la jeunesse qui travaillent de 

manière spécifique avec les mineurs étrangers non accompagnés, à savoir Minor Ndako à 

Anderlecht, Juna à Alost et Joba à Anvers. En outre, une prise en charge dans une famille 

d‟accueil est également possible. 

Les mineurs étrangers non accompagnés qui sont accueillis à Juna ou à Minor Ndako sont en 

principe renvoyés après quelque temps vers d‟autres structures d‟accueil. Pour cet accueil 

ultérieur, toutes les possibilités d‟accueil qui existent dans le cadre de l'aide spéciale à la 

jeunesse sont envisageables. 

L’asbl JUNA (anciennement ‘t Huis) 

Spaarzaamheidsstraat, 29 - 9300 Aalst 

Tél. : 053.70.99.79 - Fax : 053.77.75.21 

E-mail : info@juna-vzw.eu 

Ce centre peut accueillir 20 mineurs, uniquement des mineurs étrangers qui n‟ont pas 

introduit de demande d‟asile (en particulier des enfants victimes de la traite des êtres 

humains, des jeunes qui sont en transit vers une autre destination ou des jeunes sans papiers). 

La plupart des jeunes qui arrivent dans ce centre y sont amenés par la police. L‟âge moyen 

des jeunes qui y séjournent est de 14 ans. Ce centre prend en charge le mineur pendant une 

première période d‟intégration qui dure généralement entre 6 et 8 mois. Ils sont ensuite 

orientés vers des familles d‟accueil ou des centres d‟hébergement. Pour les plus âgés, le 

logement supervisé est aussi une solution. 

Minor ‘N Dako 

Vogelenzangstraat, 76 – 1070 Anderlecht 

Tél. : 02.503.56.29 - Fax : 02.503.47.45 

E-mail : minorndako@skynet.be ; info@minor-ndako.be 

Website : www.minor-ndako.be 

Ce centre propose accueil, orientation, hébergement et accompagnement à des mineurs 

étrangers non-accompagnés. Une attention particulière est donnée aux mineurs qui sont 

victimes de la traite des êtres humains et/ou ceux qui sont exploités économiquement ou 

sexuellement. Le centre accompagne 20 jeunes entre 12 et 18 ans. En outre, Minor „N Dako 

dispose également de 16 places de « Logement supervisé » pour des mineurs de plus de 17 

ans. Enfin, Minor „N Dako ouvrira le 1er décembre 2007 une section d‟accueil spécifiquement 

destinée aux enfants de 0 à 12 ans. 

                                                           
105 Voir la note de service 2006-01 du 21 mars 2006 du Ministère de la Communauté flamande « Dienstnota 2006-01 van 21 maart 2006 van het Ministerie van 

de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand, betreffende de opvang van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in de Bijzondere 

Jeugdzorg » et la communication du 15 juin 2006 relative à l‟interprétation de la note de service 2006-01. 
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Minor „N Dako est un établissement ouvert, agréé dans le cadre de l‟aide à la jeunesse de la 

Communauté flamande. L‟accès se fait toujours via le Tribunal de la jeunesse ou le Comité 

voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ*). Pendant le séjour ou l‟accompagnement, il est recherché 

avec le mineur et son tuteur quelle est la meilleure solution d‟avenir : une autre institution, 

logement supervisé, placement en familles d‟accueil ou adoption, retour au pays d‟origine… 

JOBA Thuisbegeleiding (accompagnement vie autonome (logement 

supervisé*) - begeleid zelfstandig wonen) 

Kloosterstraat, 113 - 2660 Hoboken 

Tél. : 03.825.21.07 / GSM : 0498.12.26.97 - Fax : 03.830.33.14 

Site internet : http://users.pandora.be/dehand 

E-mail : tb.joba@telenet.be  

Le Service d‟Aide à la jeunesse d‟Hoboken a mis sur pied un système de logements supervisés 

qui s‟adresse entre autre aux mineurs étrangers non accompagnés. Le jeune y apprend 

l‟autonomie, tout en pouvant bénéficier de l‟aide et de l‟assistance de différents services et 

personnes. Cette forme d‟accueil s‟adresse à tous les mineurs non accompagnés, quels que 

soit leur statut, à partir de 17 ans. 

Pour les plus jeunes, le service a mis sur pied une autre formule d‟accueil, « de tussenstap » 

(l‟étape intermédiaire) : les mineurs non accompagnés sont pris en charge par une famille 

de référence, laquelle pourra, par la suite, faire partie du réseau personnel du jeune. 

En outre, la “Federatie Pleegzorg” organise un projet d‟accueil de mineurs étrangers non 

accompagnés dans des familles d‟accueil. 

Federatie Pleegzorg  

Ravenstraat 98 - 3000 Leuven 

Tel: 016.23.97.75 - Fax: 016.23.83.62  

E-mail: info@pleegzorgvlaanderen.be 

Site internet : www.pleegzorgvlaanderen.be 

En Communauté française 

Association Joseph Denamur  

(également ILA* du CPAS de Gembloux) 

Rue de Mazy, 1 - 5030 Gembloux ; Tél. : 081.62.55.00 –  

Fax : 081.61.17.66 ; E-mail : m.fizaine@associationdenamur.be 

Ce centre peut accueillir 38 mineurs en tout, mais seulement 13 places sont prises en charge 

par les Communautés (les 25 autres places sont financées par FEDASIL*). Activités : accueil, 

hébergement et accompagnement de jeunes étrangers mineurs non accompagnés. Aide 

psycho-sociale, accompagnement administratif et juridique, aide éducative, suivi médical, 

suivi scolaire et formation, organisation du retour. 

Les objectifs sont : 

 veiller à un encadrement global (médical, scolaire, psychologique, social, juridique) du 

mineur ; 

 accompagner le mineur dans son évolution ; contribuer à la recherche d'une solution 

durable appropriée dans la mesure où l‟expérience leur fait observer les éléments utiles à 

établir l‟intérêt du mineur. Toutefois, seul le tuteur est compétent pour faire une 

proposition de solution durable à l‟Office des étrangers ; 

 assurer une vie quotidienne structurée ainsi que la participation du mineur dans des 

activités communautaires ; 

 travailler avec une équipe pluridisciplinaire formée et expérimentée, en veillant à une 

évaluation et une formation continuée ; 
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 veiller à offrir ce dont le jeune a besoin pour évoluer dans notre culture sans perdre ni 

renier son identité ainsi que dans l'éventualité du retour dans son pays d'origine. 

Le centre Esperanto 

BP 25 - 6500 Beaumont  

Responsable : Denis XHROUET 

Tél. : 078.15.38.91 / GSM : 0473.400.066 - Fax : 078.15.15.46 

E-mail : esperantomineur@hotmail.com ; contact@eperantomineur.org  

L‟adresse est tenue secrète parce que ce centre « sécurisé » accueille des enfants victimes 

de la traite des êtres humains. Ce centre peut accueillir 15 mineurs. 

Ces centres spécialisés sont peu nombreux et sont donc souvent complets. Le tuteur devra 

alors faire appel à un autre centre du SAJ* ou du CBJ*. Afin de connaître les coordonnées de 

tous ces centres, il faut téléphoner aux différents SAJ et CBJ de chaque province ou 

consulter le site internet de l‟Aide à la Jeunesse (www.cfwb.be/aide-jeunesse) ou du 

Bijzondere Jeugdbijstand (http://adressen.vlaanderen.be sous la rubrique « Departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur », puis « Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn », 

puis « Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand »). 

 

 

 

SAJ 

 Arlon : Rue J. Netzer 1, bloc A, 2ème étage à 6700 Arlon - Tél. : 063.22.19.93 – Fax : 

063.23.46.08 – E-mail : saj.arlon@cfwb.be - service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 Bruxelles : Rue du Commerce, 68A à 1080 Bruxelles - Tél. : 02.413.39.18 – Fax : 

02.413.38.42 – E-mail : saj.bruxelles@cfwb.be - service ouvert de 9h30 à 12h30 le lundi 

et vendredi et de 13h30 à 16h30 le mardi, mercredi et jeudi – permanence 

téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13H30 à 17h. 

 Charleroi : Site St Charles, Rue de la Rivelaine, 7 à 6061 Montignies-sur-Sambre – Tél. : 

071.27.73.00 – Fax : 071.27.73.39 – E-mail : saj.charleroi@cfwb.be - service ouvert du 

lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

 Dinant : Rue E. Dupont, 24 à 5500 Dinant – Tél. : 082.22.38.89 / 082.22.43.88 – Fax : 

082.22.55.08 – E-mail : saj.dinant@cfwb.be – permanence téléphonique du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 et permanence sociale de 9h à 12h. 

 Huy : Rue du Marché, 31 à 4500 Huy – Tél. : 085.25.54.23/24 – Fax : 085.23.47.24 – E-mail : 

saj.huy@cfwb.be - service ouvert le lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h et le mercredi 

et jeudi de 14h à 17h 
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 Liège : Place Xavier Neujean, 1 à 4000 Liège –Tél. : 04.220.67.20/21 – Fax : 04.221.04.57 – 

E-mail : saj.liege@cfwb.be - service ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h 

 Marche : Avenue de la Toison d‟Or, 94 à 6900 Marche-en-Famenne – Tél. : 084.31.19.42 

– Fax : 084.31.63.41 – E-mail : saj.marche@cfwb.be - service ouvert du lundi au vndredi 

de 9h à 12h et permamence téléphonique de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  

 Mons : Esplanade du Dragon, 411 à 7000 Mons – Tél. : 065.39.58.50 – Fax : 065.84.24.78 – 

E-mail : saj.mons@cfwb.be - service ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 

permanence téléphonique de 13h30 à 16h30. 

 Namur : Place Monseigneur Heylen, 4 à 5000 Namur – Tél. : 081.23.75.75 – Fax : 

081.22.72.16 – E-mail : saj.namur@cfwb.be - service ouvert du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et permanence téléphonique de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

 Neufchâteau : Rue de la Victoire, 64 A à 6840 Neufchâteau – Tél. : 061.41.03.80 – Fax : 

061.27.96.94 – E-mail : saj.neufchateau@cfwb.be - service ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 Nivelles : Rue Cheval Godet, 8 à 1400 Nivelles- Tél. : 067.89.59.60 – Fax : 067.84.18.16 - E-

mail : saj.nivelles@cfwb.be - service ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h 

et le lundi et mercredi de 13h30 à 17h 

 Tournai : Rue du Becquerelle, 21 à 7500 Tournai – Tél. : 069.53.28.40/41 – Fax : 

069.84.39.01 – E-mail : saj.tournai@cfwb.be - service ouvert du lundi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 17h 

 Verviers : Rue du Palais, 27 à 4800 Verviers – Tél. : 087.29.90.30 – Fax : 087.22.16.18 – E-

mail : saj.verviers@cfwb.be - service ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et 

permanence téléphonique de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. 

Les coordonnées des différents centres peuvent également être consultées sur le site 

www.guidesocial.com.  

En Communauté flamande, c’est le CBJ du domicile du tuteur (pas du mineur 

non accompagné) qui est compétent. Le tuteur devra donc contacter le CBJ de 

la province de son domicile.  

CBJ 

 Aalst : Keizersplein, 40 A, bus 2  9300 Aalst – Tél. : 053.76.87.10 – Fax : 053.76.87.46 

 Anvers : Frankrijklei, 38 à 2000 Anvers – Tél. : 03.205.60.20 – Fax : 03.231.95.83 

 Brugge : Gistelse Steenweg, 300 à 8200 Brugge – Tél. : 050.30.12.30 – Fax : 050.30.12.31 

 Dendermonde : Noordlaan 111/2 à 9200 Dendermonde – Tél. 052.25.07.60 – Fax : 

052.21.32.72 – E-mail : cbj-dendermonde@wvg.vlaanderen.be - Permanences 

téléphoniques : tous les jours de la semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h et visites de 

préference sur rendez-vous.  

 Gent-Eeklo : Ferdinand Lousbergkaai, 106 bus 20 à 9000 Gent – Tél. : 09.235.32.00 – Fax : 

02.235.32.39 

 Brussel-Halle-Vilvoorde : Place de Louvain, 12 à 1000 Bruxelles - Tél.: 02.211.35.60 – Fax : 

02.219.39.59 - E-mail: cbj.brussel@vlaanderen.be ; cbj.hallevilvoorde@vlaanderen.be  – site 

internet : www.vlaanderen.be/ned/sites/vldag/ combijzjeugdz_brussel – heures 

d‟ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 16h 

 Hasselt : Thonissenlaan, 90 à 3500 Hasselt – Tél. : 011.29.50.40 – Fax : 011.22.96.02 

 Ieper, Veemarkt, 11 à 8900 Ieper – Tél. : 057.22.08.00 – Fax : 057.21.54.28 

 Kortrijk, Passionistenlaan, 82 à 8500 Kortrijk – Tél. : 056.23.60.30 – Fax : 056.21.83.93 

 Leuven : Wieringstraat, 2A à 3000 Leuven – Tél. : 016.31.45.10 – Fax : 016.31.45.30 

 Maaseik : Walstraat, 21 bus 1 à 3680 Maaseik – Tél. : 089.56.00.40 – Fax : 089.56.00.51 

 Mechelen : Zwartzustervest 21 bus 2 à 2800 Mechelen – Tél. : 015.28.68.40 – Fax : 015.41.77.83 

 Oostende : Torhoutsesteenweg, 699 à 8400 Oostende – Tél. : 059.25.55.75 - Fax : 059.25.55.80 

 Oudenaarde : Doornikse Heerweg, 136 à 9700 Oudenaarde – Tél. : 055.23.05.20 – Fax : 

055.23.05.22 

 Roeselare-Tielt : Zuidforeest, 11C à 8800 Roeselare – Tél. : 051.26.58.60 - Fax : 051.26.58.70 

 Sint-Niklaas : Casinostraat 24 à 9100 Sint-Niklaas – Tél. 03.778.89.10 – Fax : 03.778.89 alinéa 30 – 

E-mail : cbj.sintniklaas@vlaanderen.be – Permanences téléphoniques : tous les jours de la 

semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h et visites de préférence sur rendez-vous. 

 Tongeren : Schuttersgang, 38 à 3700 Tongeren – Tél. : 012.39.02.77 – Fax : 012.23.97.92 

 Turnhout : Graatakker, 89 bus 5 à 2300 Turnhout - Tél: 014.63.93.33 - Fax: 014.63.93.30, du lundi 

au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
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 Veurne-Diksmuide : Statiesplaats, 8 à 8630 Veurne – Tél. : 058.28.00.50 - Fax : 058.28.00.60 

Le mineur qui a été débouté de sa demande d‟asile et qui n‟a pas l‟occasion d‟être 

hébergé dans un centre d‟accueil ou dans une institution du SAJ ou du CBJ, n‟aura pas 

d‟autre choix que de s‟installer seul (cela dépendra bien entendu de son âge). Dans ce cas, 

quelle que soit sa situation, il pourra faire une demande d‟aide sociale* au CPAS (voir la 

partie «aide sociale du CPAS », pages 264 et suivantes). 

C. Et après les 2 phases? 

Le mode d‟accueil en 3 phases n‟est pas encore officiel. Il fonctionne cependant  en partie 

dans certaines régions (cf. Philippeville, Alken, …) La 3ème phase propose, outre les structures 

de la 2ème phase, la mise en autonomie (CPAS, et une formule mixte entre les Communautés 

et Mentor Escale subsidié par Fedasil). 

1. Quel hébergement lorsque la demande d’asile a été refusée ? 

Si le mineur est débouté de sa demande d‟asile, le plus souvent, la structure d‟accueil (gérée 

par FEDASIL*) qui hébergeait le mineur pendant sa procédure d‟asile continuera à l‟héberger 

jusqu‟à ses 18 ans. 

Mais pour cela, Fedasil demande au tuteur qu‟il fasse les démarches, en collaboration avec 

l‟avocat, afin d‟obtenir un titre de séjour en règle. Endéans le mois du refus de l‟octroi du 

statut de réfugié, il faut que le tuteur se montre actif et coopérant avec les assistants sociaux 

du centre pour trouver une solution de séjour en règle alternative à la demande d‟asile dont 

le jeune a été débouté. 

Si le mineur a été débouté de sa demande d‟asile, un ordre de reconduire sera délivré au 

tuteur. Le tuteur pourra demander au Bureau Mineurs de la Direction accès et séjour que son 

pupille bénéficie des dispositions de la circulaire du 15 septembre 2005. 

De cette manière, le mineur se trouve en séjour légal en Belgique et pourra continuer à 

bénéficier de l‟accueil et de l‟hébergement dans un centre jusqu‟au terme de l‟ordre de 

reconduire. 

Il est important que le tuteur fasse rapidement une demande d’application de la 

circulaire du 15 septembre 2005 au Bureau Mineurs de l’Office des étrangers afin 

d’éviter que le mineur ne reste trop longtemps sans papiers sur le territoire. Pour 

rappel, le Bureau Mineurs ne traite les dossiers que si une demande a été 

introduite par le tuteur. 

2. Quel accueil pour les jeunes qui disparaissent de leur centre puis réapparaissent ?  

Si c‟est un demandeur d‟asile, la loi accueil prévoit que l‟aide matérielle est octroyée tout au 

long de la procédure. Les conditions d‟admission dans les centres (ne pas présenter un 

danger pour les autres jeunes, …) sont d‟application. Par contre si le jeune n‟est pas 

demandeur d‟asile, des discussions sont encore en cours quant à savoir dans quelle structure 

d‟accueil il sera accueilli. 
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FICHE SYNTHETIQUE :  

Réseau d’accueil pour les mineurs demandeurs d’asile  
 8 structures fédérales :   

A Bruxelles 

 Le Petit Château 

En Flandres 

 Kapellen 

 Bevingen 

 Arendonk 

En Wallonie 

 Florennes  

 Jodoigne 

 Rixensart 

 Morlanwez 
 4 centres de la Croix-Rouge :  

 Deinze 

 Lanaken 

 Sint Niklaas  

 Eeklo 
 4 ILA  structures collectives:  

En Flandre 

 De Lier à Ieper (Ypres) 

 De Bilck à  Wervik 

En Wallonie 

 Assesse 

 Gembloux 
 2 ILA d’autonomie encadrée :  

 Stabroek 

 Philippeville 

 Plus 8 autres 
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2. Quel hébergement d’urgence dans les structures associatives partout en 
Belgique ? 

SOS Jeunes 

Service d‟aide aux jeunes en milieu ouvert. Accueil des jeunes en difficulté, 24h/24. Ecoute, 

information, accompagnement social, hébergement de courte durée. L‟accueil de nuit est 

organisé, si aucune autre solution n‟est possible, pour une durée de 72 heures maximum; ceci 

pour permettre de désamorcer une situation complexe. 

SOS Jeunes 

Rue Mercelis  27 – 1050 Bruxelles 

Tél. permanence: 02.512.90.20 Tél. direction: 02.512.90.38 

Fax : 02.502.22.60          Site internet : www.contact@sosjeunes.be  

Synergie   14 

Le « projet relais » de Synergie 14 s‟adresse en priorité aux mineurs. 

Synergie 14 

Rue J. Van Volsem  33 – 1050 Bruxelles 

Tél. : 02.646.96.70 Fax : 02.646.96.80 GSM: 0477.64.31.06          

Site internet : www.Synergie14.be  

Ce projet propose entre autres : 

- quatre  hébergements d'urgence en fonction de la place disponible et de la situation du 

jeune ; 

- espace de mise en confiance où les mineurs peuvent s‟exprimer librement, dialoguer avec 

des adultes, qui ont eux aussi, connu l‟ardu parcours de l‟exil et les difficultés rencontrées 

tant au niveau de l‟accueil que de l‟intégration ; 

- lieu d‟élaboration de projets personnels des mineurs ;  

- lieu de rencontre convivial des mineurs avec leurs tuteurs ; 

FICHE SYNTHETIQUE  

Accueil spécialisé des mineurs non accompagnés non demandeurs 

d’asile ou déboutés dans un centre communautaire 
 A Bruxelles  

 Minor „N Dako 

 En Flandres  

 asbl Juna à Alost 

 JOBA à Hoboken 

 + les centres du Bijzondere Jeugdbijstand  

 En Wallonie  

 Gembloux 

 Esperanto 

 + les centres de l‟Aide à la Jeunesse 
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- activités et services : accueil, orientation, accompagnement, ateliers, hébergement 

ponctuel, accès Internet, téléphone, installations sanitaires, blanchisserie, … 

- sorties de week-end organisées en dehors de Bruxelles une fois par mois. 

Le projet Relais est en extension ; Synergie 14 propose aussi un projet en 3 phases : 

1) hébergement d'urgence pour une semaine maximum. Par la suite et en fonction de la 

situation du jeune, de sa capacité et de sa volonté d'établir un projet de vie, il pourra passer 

dans la phase deux ; 

 2) gestion de crise avec hébergement en semi-autonomie pour une durée de deux mois. 

Cette période sera mise à profit pour régulariser sa situation administrative au niveau du 

séjour, de sa scolarité, ouverture de l'aide sociale, … ainsi que pour travailler de manière plus 

approfondie sur le projet du jeune en examinant les possibilités et les limites de son projet. 

Ensuite, il pourra passer dans la phase trois ; 

 3) vie en autonomie dans une maison pour quatre jeunes pour une durée de 6 mois. Cette 

période permettra par l'observation du jeune de tester sa capacité de vivre en autonomie et 

de se prendre en charge. 

Abaka 

Centre de crise pour adolescent(e)s de 12 à 18 ans. Abaka propose une écoute, un lieu, une 

aide, un accompagnement, un hébergement éventuel. 

Abaka 

Rue Goffart  105 – 1050 Bruxelles 

Tél. : 02.640.07.11 Fax : 02.647.96.19 GSM : 0472.75.27.55  

E-mail : info@abaka.be   

Une permanence téléphonique est assurée 24h/24. Le service est agréé par la Communauté 

française et travaille sans mandat avec l‟accord du jeune. Dans tous les cas, le personnel 

écoute en toute confidentialité, accueille, informe et accompagne les jeunes. L‟équipe du 

centre favorisera, en fonction de ses observations et du projet du jeune, la collaboration 

avec le tuteur, toute autre personne ressource et le réseau associatif. 

Abaka privilégie le développement du travail en réseau. 

La durée du suivi est indépendante de l‟accueil et peut s‟étaler dans le temps avec l‟accord 

du jeune. La capacité est prévue pour 5 jeunes maximum et la durée de l‟hébergement est 

de maximum 5 nuits ouvrables. 

Point jaune 

Située dans le centre de Charleroi, cette association est un service d'accueil accessible 24h 

sur 24 et 7 jours sur 7. 

Point jaune 

Rue du Palais  12 – 6000 Charleroi 

Tél. : 071.33.32.00/02 Fax : 071.30.40.07  

E-mail : point-jaune@skynet.be   

Les principes de fonctionnement de Point jaune sont les suivants : venue volontaire du jeune, 

respect de la confidentialité, respect du jeune en tant que personne, informer le jeune de ses 

droits et de ses devoirs, responsabiliser le jeune. 

Cette association propose les services suivants : accueil, écoute, médiation, orientation, 

accompagnement, travail en partenariat avec les milieux scolaires institutionnels, une 

possibilité d'hébergement défini par l'arrêté spécifique des A.M.O : 2 nuits maximum, …  
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Centre el Paso 

Une place d‟urgence 

Centre el Paso 

Rue de Mazy  1 – 5030 Gembloux 

Tél. : 081.62.55.00 Fax : 081.61.17.66 

Contact : Laetitia MAGINOT  

E-mail : l.maginot@associationdenamur.be   

PINA-18 

Pina-18 est la structure pour mineurs du bureau d‟accueil des primo-arrivants de la ville 

d‟Anvers. 

Pina-18 se charge d‟orienter les primo-arrivants mineurs vers l‟enseignement d‟accueil ainsi 

que de motiver et de sensibiliser les parents à l‟obligation scolaire et au droit à 

l‟enseignement. 

De plus, Pina-18 renvoie également vers des services socioculturels, d‟aide sociale ou de 

soins de santé.  A cet égard, le bureau d‟accueil travaille en étroite collaboration avec les 

écoles de la région anversoise et avec les centres PMS. 

Groupe cible  

- avoir 5 ans (au plus tard le 31 décembre de l‟année scolaire en cours) ; 

- ne pas parler le néerlandais chez soi ou ne pas avoir cette langue comme langue 

maternelle ; 

- ne pas maîtriser suffisamment la langue de l‟enseignement pour pouvoir suivre 

correctement les leçons ; 

- être inscrit depuis 9 mois maximum dans une école où le néerlandais est la langue de 

l‟enseignement ; 

- être un primo-arrivant, c‟est-à-dire séjourner de manière ininterrompue en Belgique 

depuis 1 an maximum. 

Les enfants sans papiers sont donc également visés ! 

Fonctionnement 

1. Recrutement 

Les jeunes enfants reçoivent des informations sur l‟enseignement maternel ainsi qu‟une liste 

d‟adresses d‟écoles. 

Un recrutement actif est pratiqué en fonction de l‟obligation scolaire. Les primo-arrivants 

soumis à l‟obligation scolaire reçoivent une lettre de recrutement dans leur propre langue et 

peuvent s‟adresser à Pina-18 s‟ils souhaitent une aide dans la recherche d‟une école. 

Les enfants qui ne fréquentent pas l‟école reçoivent une visite à leur domicile. Si c‟est 

nécessaire, un accompagnement est organisé afin de motiver les parents et/ou les jeunes ou 

d‟éliminer d‟autres obstacles vis-à-vis de l‟enseignement. 

2. Permanences 

Les primo-arrivants allophones peuvent se présenter à Pina-18, sans rendez-vous, tous les jours 

ouvrables, de 13 h à 16 h. Ils y recevront de plus amples informations sur l‟enseignement, le 

temps libre et les services auxquels ils peuvent s‟adresser. 

3. Coopération avec les écoles 
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Les écoles fondamentales sont informées et bénéficient d‟un soutien si elles le demandent. 

Les centres PMS et d‟autres partenaires peuvent également s‟adresser à Pina-18. 

Une coopération intensive a été mise sur pied avec 11 écoles secondaires d‟accueil. Les 

élèves y sont suivis sur le plan de la santé, du temps libre, de l‟assiduité scolaire et de leur 

passage vers un autre degré scolaire après l‟enseignement d‟accueil. Ce suivi est effectué 

en concertation avec les centres PMS, les personnes relais entre les écoles 

(„vervolgschoolcoaches‟) et d‟autres partenaires. 

A la demande de l‟école, des entretiens individuels sont organisés avec l‟élève dans sa 

langue maternelle. 

4. Mineurs vulnérables 

Pina-18 se consacre principalement aux personnes suivantes : 

- les mineurs sans papiers ; 

- les enfants en séjour précaire ; 

- les mineurs non accompagnés ; 

- les mineurs vulnérables sur le plan social ; 

- les jeunes de 17-18 ans. 

 

Pour plus de renseignements, adressez-vous à : 

Onthaalbureau voor nieuwkomers, Atlas, 

Carnotstraat 110 – 2060 Anvers 

Tél. : 03.227.70.11 E-mail : Pina-18@stad.antwerpen.be   
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3. Quelles sont les autres formes d'accès au logement ?  

Le mineur peut bien entendu trouver seul un logement et s'y installer en trouvant lui-même 

une solution aux difficultés qu'il rencontrerait quoique le problème financier sera 

généralement présent). Mais il peut aussi être assisté de différentes manières pour pouvoir 

accéder à un logement. 

A) les familles d’accueil 

Les mineurs non accompagnés peuvent également être hébergés dans une famille d'accueil 

(ce sera plus particulièrement le cas pour les jeunes enfants) : soit dans une famille que le 

jeune connaît (oncle, tante, …), soit dans une famille trouvée par un service social ou une 

instance officielle. 

Les hypothèses visées ci-dessus, à savoir un accompagnement par un CPAS et, 

exceptionnellement et dans des conditions très restrictives, une prise en charge par le SAJ ou 

le CBJ ou le tribunal de la jeunesse, peuvent également déboucher sur une proposition 

d'accueil dans une famille.  

Il existe différents services pouvant encadrer les familles d‟accueil. Ces services agissent sur 

mandat soit du Conseiller de l‟aide à la jeunesse*, soit du juge de la jeunesse et le tuteur 

devra donc, avant de prendre contact avec un de ces services, s‟adresser au SAJ* ou au 

CBJ*.  

Pour de plus amples informations concernant les familles d‟accueil, voir :  

- en Communauté flamande : la Federatie Pleegzorg qui rassemble les 25 services de 

familles d‟accueil reconnus par le gouvernement flamand en Flandres et à Bruxelles. 

La liste de ces services peut être consultée sur le site www.pleegzorgvlaanderen.be 

dans la rubrique « Diensten voor pleegzorg ».  

- en Communauté française : le site de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse, 

qui contient des informations concrètes sur ce qu'est le placement familial, sur les 

acteurs qu'il implique, sur les procédures pratiques qu'il met en œuvre, sur les 

obligations des familles d'accueil, sur les subventions qu'elles perçoivent et sur leur 

statut fiscal : http://www.cfwb.be/aide-jeunesse/htmlfam/plac1.htm. La Fédération 

des Services de Placement familial est chargée de la mise en œuvre du placement 

de mineurs d'âge en familles d'accueil : http://www.plaf.be 

Pour le placement en famille d'accueil, la légalité ou non du séjour n'entre 

généralement pas en ligne de compte tout comme pour l'hébergement en 

institution ou en logement supervisé. 

B) la mise en autonomie  

Par « mise en autonomie »*, on entend le fait pour le mineur d'occuper son logement tout en 

bénéficiant d'une assistance éducative de la part de l'un ou l'autre service. 

La mise en autonomie peut s'organiser de différentes manières : 

 avec l'aide du CPAS 

Le CPAS peut aider le jeune à vivre de manière autonome en prévoyant, si nécessaire, 

une forme d'encadrement ou d'accompagnement. Celui-ci peut par exemple être 

assuré par le service social du CPAS lui-même (certains CPAS ont un « service jeunesse » 

spécifique), soit par un service extérieur (par exemple un centre de guidance ou un autre 

service social), soit encore par un centre agréé,  tels un « C.O.E. » (centre d'orientation 
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éducative) ou un « S.A.I.E. » (service d'aide et d'intervention éducative) en Communauté 

française, ou tels un « JAC » (Jongeren Advies Centrum) ou un « CAW » (Centrum 

Algemeen Welzijnswerk) en Communauté flamande. 

 dans le cadre de l'intervention d'une « autorité de placement » de l'aide à la jeunesse 

Il s'agit ici soit du Service de l'Aide à la jeunesse (SAJ*) en Communauté française ou du 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ*) en Communauté flamande soit du tribunal de 

la jeunesse. 

Le SAJ ou le CBJ interviennent dans le cadre de mesures prises avec l'accord du jeune et 

du tuteur. Il s'agit de l'aide consentie. 

Par contre, le tribunal de la jeunesse impose des mesures. C'est l'aide contrainte. 

Le rôle du SAJ ou du CBJ est résiduaire et il n'interviendra donc en principe que si le CPAS 

refuse l'aide et/ou en attendant qu'il aide le jeune de manière adéquate (voir la partie 

« l‟aide et la protection de la jeunesse », pages 280 et suivantes). 

Le tribunal de la jeunesse ne peut être saisi que dans des cas très limités, à savoir si le 

mineur a commis un « fait qualifié d‟infraction » ou si l‟aide consentie n‟a pas pu être mise 

en place et qu‟il y a une situation de danger grave. 

Les compétences et conditions d'intervention de ces deux organes sont régies par le 

décret de la Communauté française du 4 mars 1991, l‟Arrêté de l‟Exécutif flamand 

portant coordination des décrets relatifs à l‟assistance spéciale à la jeunesse du 4 avril 

1990 et par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (voir page la partie 

« l‟aide et la protection de la jeunesse », pages 280 et suivantes). 

Un mineur pourra être autorisé à s'installer seul et son installation pourra être encadrée 

par un service agréé par la Communauté française ou flamande qui l'aidera dans les 

différentes démarches afférentes à l'installation et la mise en œuvre de son autonomie. 

L'intervention du SAJ ou du CBJ ou du tribunal de la jeunesse s'arrête normalement à 

l'âge de 18 ans. A la demande du jeune, cette action peut être prolongée jusqu'à l'âge 

de 20 ans maximum en Communauté française et 21 ans maximum en Communauté 

flamande, si la demande est introduite avant son 18ème anniversaire. 

L'installation se fera soit dans des kots gérés par l'institution soit en appartement 

autonome. 

Citons comme exemple de services s'occupant spécifiquement de mise en autonomie : 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007 159



 

 

En Communauté française 

Mentor Escale 

Rue Souveraine, 19 - 1050 Bruxelles 

Tél. : 02.505.32.32 - Fax : 02.505.32.39 

E-mail mentorescale@skynet.be  

Site internet : www.mentorescale.be 

Les sentiers de la Varappe 

Rue Bodeghem, 16 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.502.10.24 – Fax : 02502.68.87 

E-mail : lavarappe@compaqnet.be 

Permanences de 10h à 14h 

COE generations 

Rue de l‟Empereur, 15 – 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.241.72.72 - Fax : 02.241.05.86 

E-mail : generation-COE@hotmail.com   

Permanences de 9h à 17h30 – accueil 24h/24 

Asbl Le Logis (SAAE) 

Rue de la Manteline, 27 - 1332 Genval  

Tél. : 02.653.43.51 – Fax : 02.653.93.94 

Site internet : www.asbl-lelogis.be 

E-mail : lelogis.genval@belgacom.net  

L’Amarrage - Aides aux maisons familiales 

Rue de la Croix, 68 - 1420 Braine-l'Alleud  

Tél. : 02.384.05.38 

 

En Communauté flamande (Dienst voor Begeleid Zelfstandig Wonen) 

JOBA Thuisbegeleiding (accompagnement vie autonome (logement 

supervisé*) - begeleid zelfstandig wonen) 

Kloosterstraat, 113 - 2660 Hoboken 

Tél. : 03.825.21.07 / GSM : 0498.12.26.97 - Fax :  03.830.33.14 

E-mail : tb.joba@telenet.be  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h 

CAW De Kempen 

Paterstraat, 47 - 2300 Turnhout 

Tél. : 014.41.62.58 - Fax : 014.42.15.49 

E-mail : bzw@cawdekempen.be 

Joba Vluchtelingwerking voor Jongeren 

Golfstraat, 62 – 2610 Wilrijk 

Tél.: 03.825.21.07 

E-mail: wb.vlujoba@telenet.be  

Heures d‟ouverture : mardi de 11h à 13h et jeudi de 13h à 15h 

C) la location d’un appartement 

1. Un mineur peut-il aller habiter seul ? Peut-il signer un contrat de bail ? 

Oui, un mineur peut habiter seul s‟il le souhaite. 

 le mineur demandeur d‟asile se verra attribuer, dès sa demande d‟asile en Belgique, une 

structure d‟accueil (code 207 – centre d‟accueil*) pendant la phase de recevabilité de 

sa demande d‟asile. Le mineur n‟est pas obligé de résider dans ce centre. Cependant, 

s‟il ne réside pas dans ce centre, il ne pourra recevoir aucune autre aide (ni financière ni 

matérielle) des pouvoirs publics.  

Le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu une ordonnance le 

26/02/2007 rappelant le principe selon lequel le contrat de bail conclu avec un mineur 

pourvu de discernement est valable. L'incapacité de principe du mineur est une 
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incapacité de protection qui ne peut être invoquée que par le mineur lui-même ou par 

ses représentants légaux en cas de lésion. 

Cette décision ne signifie pas que l'on puisse contraindre un propriétaire à signer un 

contrat de bail avec un mineur (vu le principe de la liberté de contracter), mais pourra 

néanmoins être invoqué afin de rassurer les bailleurs "méfiants". 

Cf doc civ.bxl, requête unilatérale 

Une fois que le mineur est déclaré recevable par l‟Office des étrangers ou par le CGRA, 

soit le mineur est trop jeune pour se débrouiller seul, dans ce cas les structures d‟accueil 

acceptent en général de continuer à l‟héberger, soit il est assez indépendant et désire 

habiter seul, dans ce cas, il se verra attribuer un CPAS d‟une commune où il pourra 

s‟adresser pour recevoir une aide financière pour vivre (code 207 – CPAS*) tout en 

trouvant un logement où il le souhaite ; 

 le mineur qui n‟a pas demandé l‟asile ne se verra pas désigner de centre d‟accueil et 

pourra bien sûr habiter où il le souhaite. Il aura droit à une aide sociale financière du 

CPAS de son lieu de résidence (voir la partie « aide sociale du CPAS », pages 264 et 

suivantes). 

Concernant la conclusion d‟un contrat de bail, contrairement à ce que l'on entend trop 

souvent, un mineur peut s'engager valablement aussi longtemps que cet engagement ne lui 

est pas préjudiciable et n'est pas annulé (par un juge) à ce titre. Il peut donc signer un 

contrat de bail pour autant que : 

- il n'y ait pas disproportion entre l'engagement souscrit et les revenus du mineur ; 

- le contrat du bail ne soit pas abusif (prix trop élevé, état déplorable,… par exemple). 

Dans ces deux cas, un juge pourrait annuler (la loi dit « rescinder ») le contrat « pour lésion ». 

Cette procédure peut être engagée contre le propriétaire soit par le mineur devenu majeur 

soit, avant sa majorité, par son tuteur. 

Il n'en reste pas moins que le propriétaire peut choisir de contracter avec qui il veut et peut 

donc refuser de s'engager avec un mineur d'âge. Il faut toutefois rappeler que des motifs de 

refus liés à la race, la nationalité, la couleur de la peau, … sont parfaitement illégaux106. 

Le bailleur peut également exiger qu‟un garant, tel le tuteur, signe le contrat « avec » le 

jeune ou éventuellement « à la place » du jeune, pour avoir des garanties pour le payement 

du loyer. 

2. Le tuteur peut-il signer le contrat de bail à la place du mineur ? Quelles sont les risques, 
les conséquences ? 

Pour rappel, le tuteur a pour mission de représenter le mineur non accompagné dans tous les 

actes juridiques.107 Il appartient donc en principe au tuteur de signer le contrat de bail au 

nom du mineur (même si, comme il est dit ci-dessus, le mineur peut également signer un 

contrat de bail. 

Le Service des tutelles déconseillé cependant au tuteur de se porter caution. En effet, le 

tuteur qui se porte caution pour le mineur risque d‟être tenu de payer les loyers impayés, ainsi 

que les dégâts locatifs, même au-delà de la majorité du mineur. Pour éviter cela, et étant 

donné que le tuteur gère les biens du mineur, il pourrait tout à fait décider, en concertation 

avec le CPAS, que ce dernier retienne automatiquement le loyer de l‟aide financière 

octroyée au mineur et de verser ce loyer directement sur le compte du propriétaire. 

                                                           
106 Un motif de refus lié uniquement à l‟âge est également critiquable. On pourrait considérer que le refus basé uniquement sur ce motif ne serait pas 

admissible (mais bien sur la solvabilité par exemple).  
107 Article 9§1 de la Loi Tutelle (cf. la tutelle de droit commun, article 405§1 du Code civil). 
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Le tuteur peut éventuellement signer une lettre dans laquelle il précise qu‟il autorise son 

pupille à conclure ce contrat de bail. Ce contrat peut également mentionner qu‟il a été 

signé « en présence du tuteur ». Il évite ainsi de se porter caution et le propriétaire est dûment 

informé que le mineur est autorisé à signer le bail. 

3. Comment le mineur peut-il payer la garantie locative ? 

Souvent les propriétaires demandent une garantie équivalente à 2 ou 3 mois de loyer. 

Le CPAS 

Le mineur peut s'adresser au CPAS et demander une aide sociale* permettant de couvrir sa 

garantie locative sur la base de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. 

Cette garantie peut revêtir différentes formes : 

 une « garantie bancaire » : l'argent est mis sur un compte bloqué au nom du CPAS ; 

 une « caution solidaire » ou « lettre de garantie » : le CPAS s'engage à intervenir en cas de 

dégâts mais ne met pas l'argent sur un compte bloqué ; 

 octroi d‟une aide financière : dans ce cas, l‟aide reste la propriété du CPAS à la fin de la 

location. 

Il arrive parfois que le CPAS demande au bénéficiaire de l'aide de rembourser le montant de 

la garantie locative en plusieurs fois (par exemple 25 EUR sont prélevés tous les mois sur la 

somme versée par le CPAS au jeune). A la fin du remboursement, le compte bloqué passe 

au nom du jeune108. 

En cas de contestation concernant le refus d'octroi d'une garantie par un CPAS ou des 

modalités de remboursement inacceptables, il est possible d'introduire un recours auprès du 

tribunal du travail (voir la partie « aide sociale du CPAS », pages 264 et suivantes). 

L'ASBL « Convivial »  

Cette asbl offre une aide aux candidats réfugiés lors de leur installation (au moment où, 

munis de leur autorisation de séjour, ils quittent les centres d‟accueil) en octroyant des dons 

et des prêts sans intérêts (remboursés régulièrement et réutilisés) ainsi qu'en collectant et en 

redistribuant des meubles et d'autres affaires nécessaires pour se loger. 

Plus précisément, le Service Logement : 

 aide les réfugiés dans leurs recherches et démarches ; 

 informe les réfugiés sur la manière d'habiter, d'entretenir le logement, sur leurs droits et 

obligations ; 

 propose si nécessaire d'avancer, à la place des réfugiés, une partie de la garantie 

locative, sous certaines conditions ; 

 instaure des collaborations avec des agences immobilières sociales telles que "Logement 

pour Tous" et d'autres services d'aide au logement, et réfléchit à des moyens d'améliorer 

la situation du logement à Bruxelles. 

Asbl Convivial  

Rue du Charroi, 33-35 – 1190 Bruxelles 

Tél. : 02.503.43.46 ou 0474.74.11.88 – Fax 02.503.19.74  

Site internet : www.convivial.be   E-mail : benevolat@convivial.be  

                                                           
108 La légalité de cette pratique est assez douteuse car le CPAS demande de rembourser la garantie en prélevant d'autorité un montant sur l'aide octroyée 

alors que l‟aide équivalente au revenu d‟intégration sociale est en principe insaisissable (le RIS est en effet considéré comme le montant minimum en-deça 

duquel il n'est pas possible de mener une vie conforme à la dignité humaine).  
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Les services sont accessibles sur rendez-vous uniquement du lundi au jeudi 

de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 15h.  

L'ASBL Steunpunt Mensen zonder Papieren 

Cette association aide les personnes en séjour illégal, et notamment les mineurs étrangers 

sans papiers, à trouver un logement, via leur système de collaboration avec certains 

propriétaires avec lesquels ils « réservent » des chambres, des studios, des appartements, 

destinés aux étrangers sans papiers (d'où, possibilité de loyers modérés, etc.). 

Asbl medimmigrant 

Rue Gaucheret, 164 – 1030 Bruxelles  

Tél. : 02.274.14.33/34 (lundi et vendredi de 10 à 13h et mardi de 14h à 18h)  

Fax 02.274.14.48  

E-mail : info@medimmigrant.be     Site internet : www.medimmigrant.be 

Le CIRE 

Le CIRE possède un fonds de garantie locative, une permanence recherche de logement, 

un projet visant à l'intégration définitive des réfugiés par le logement. Le service offre 

également des séances d'information sur le logement. 

Le CIRE 

Rue du Vivier, 80-82 – 1050 Bruxelles 

Tél. : 02.629.77.10 - Fax : 02.629.77.33  

E-mail : logement.cire@cire.irisnet.be         Site internet : www.cire.be 

Le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

Ce Fonds octroie, à certaines conditions, des prêts sans intérêts pour constituer la garantie 

locative. Le Fonds prête au demandeur 90 % du montant total de la garantie fixée par le 

contrat de bail. Cette somme prêtée (sans intérêt) doit être remboursée en maximum 18 

mensualités fixes et au minimum en 12 mois. Ce prêt n'est octroyé qu'à certaines conditions 

(de revenus, d'âge, de lieu de l'habitat, ...). Malheureusement, la condition d'âge (18 ans 

minimum) empêche un mineur de s'adresser à ce Fonds. Cette information sera toutefois utile 

pour les jeunes souhaitant s‟installer dans un logement au moment de leur accès à leur 

majorité. 

Le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale - Service prêts 

régionaux pour garantie locative 

Rue Capitaine Crespel, 9 - 1050 Bruxelles 

Tél. : 02.504.32.11 – Fax : 02.504.32.01 

4. Comment trouver un logement à un prix décent ? 

Il est toujours possible de s‟adresser au CPAS de la commune où le mineur réside afin de 

recevoir une aide dans la recherche d‟un logement à un prix raisonnable. 

En outre, voici quelques adresses d‟agence immobilières sociales (AIS) et d‟associations qui 

fournissent une aide dans la recherche d‟un logement : 
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A Bruxelles 

AIS Jette 

Rue Juleflahaye, 288 - 1090 Jette 

Tél. : 02.421.70.90/91 - Fax : 02.421.70.92 

E-mail : ais-rait@skynet.be  

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 – permanence du lundi au 

vendredi de 8h30 à 14h 

Asbl Union des locataires de Forest (ULF) 

Rue de Fierlant, 2 - 1190 Bruxelles 

Tél. : 02.534.02.71 – Fax : 02.534.18.97 

Permanences mardi de 10h à 18h, mercredi de 10h à 12h 

Union des Locataires de Schaerbeek (ULS) 

Rue de la Poste, 156 – 1030 Bruxelles 

Tél. : 02.218.52.66 – 02.218.65.80 – GSM : 0477.76.96.82 – Fax : 02.218.65.80 

E-mail : ulschaerbeek@yahoo.fr 

Ouvert le lundi, mardi et mercredi de 10h à 12h 

Union des Locataires de Saint-Gilles (ULSG) 

Avenue H. Jaspar, 131 - 1060 Bruxelles 

Tél. : 02.538.70.34 

Le Home Familial Bruxellois 

Avenue Henry Dunant, 14, b.1 - 1140 Bruxelles 

Tél. : 02.724.00.70 – Fax : 02.705.45.67 

E-mail : homefambxl@sisp.irisnet.be  

permanences : le jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous 

S.A. Le Foyer Ixellois 

Rue des Cygnes, 8-10 – 1050 Bruxelles 

Tél. : 02.649.20.13 – Fax : 02.640.65.85 

E-mail : info@foyerixellois.be            Site internet : www.foyerixellois.be 

Ouvert le mardi de 14h à 16h30 et le vendredi de 9h à 11h30 

Logement pour tous 

Rue du Chimiste, 34-36, b.10 - 1070 Bruxelles 

Tél. : 02.524.54.30 – Fax : 02.524.55.16 

E-mail : lpt.izw@misc.irisnet.be 

Ouvert le mardi de 9h à 12h30 et le jeudi de 13h30 à 17h 

Asbl Union des Locataires Quartier Nord 

Rue de Beyseghem, 131 - 1120 Bruxelles 

Tél. : 02.268.32.44 

Association des AIS de la Région de Bruxelles-Capitale 

Rue de Paris, 112a - 1140 Bruxelles  

Tél. : 02.216.08.24 – Fax : 02.216.09.40 

E-mail : hector.denis@skynet.be 

Voir également les sites internet suivants :  

la SLRB (Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale) : 

www.slrb.irisnet.be  

l‟asbl ASL (Association du Logement social) : www.als-vsh.be  

Inforjeunes (kots étudiants): www.inforjeunes.be/kots  

Logement d‟étudiants à Bruxelles : www.kitkot.be 
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En Wallonie 

AIS du Brabant Wallon 

Avenue Einstein, 2 - 1300 Wavre 

Tél. : 010.23.60.87 – Fax : 010.23.61.36 

E-mail : aisbw@busmail.net 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h (sur rendez-vous) 

AIS Andenne – Ciney 

Place du Perron, 1B - 5300 Andenne 

Tél. : 085.84.25.09 

Service D’Clic (logement d‟urgence et logement de transit) 

Avenue des Combattants, 14 - 1332 Genval 

Tél. : 02.652.26.36 – Fax : 02.652 56 17 

E-mail : d.clic@begacom.net 

Site internet : www.rixensart.be/dclic/home.htn 

AIS Liège Logement 

Rue Velbruck, 4 - 4000 Liège 

Tél. : 04.250.50.78 – Fax : 04.221.09.21 

E-mail : liegelogement@skynet.be 

Les permanences sociales se déroulent le mardi de 9h à 11h et le jeudi de 

14h à 16h30  

Habitat Service (asbl Sans Logis) 

Rue Saint-Laurent, 170 A - 4000 Liège 

Tél:04.226.20.55 – Fax : 04.226.39.64 

E-mail : habitat-service@ skynet.be 

Asbl Gestion Logement Namur 

Rue Saint-Nicolas, 71 - 5000 Namur 

Tél. : 081.22.59.66 – Fax : 081.22.28.83 

E-mail : gestionlogementnamur@skynet.be  

Permanences le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h 

En Flandre 

Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen 

Sint Josefsplein, 18 - 9700 Oudenaarde 

Tél. : 055.31.62.14 - Fax : 055.31.39.15 

E-mail info@shmvlaamseardennen.be   

Vzw De Woonunie  

Personne de contact : Raïss Nora 

Pothoekstraat, 168 - 2060 Antwerpen 

Tél. : 03.272.53.63 – Fax : 03.272.53.44 

Site internet : www.woonunie.be  

Ouvert le lundi et jeudi de 13h30 à 16h30 et le mardi de 10h à 12h 

Vzw Sociaalverhuurkantoor Maasmechelen  

Personne de contact : Michel PEULEN  

Oude Baan, 207 - 3630 Maasmechelen 

Tél. : 089.77.87.30 E-mail : svk_maasland@scarlet.be 

Vzw Sociaalverhuurkantoor Land Van Loon  

Personne de contact : Ghislaine Vanroye 

Paardskerkhofstraat, 20 - 3870 Heers 

Tél. : 011.48.01.70  

E-mail : svk.landvanloon@skynet.be  

OCMW Gent – Sociaalverhuurkantoor 

Personne de contact : Géraldine Serras  

Offerlaan, 4 - 9000 Gent  

Tél. : 09.266.95.84 – Fax : 09.266.95.32 

Site internet : www.ocmwgent.be 

E-mail : geraldine.serras@ocmwgent.be  

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h 
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Vzw Woonfonds Gent  

Personne de contact : Magda Baeck  

Sint Salvatorstraat, 151 - 9000 Gent  

Tél. : 09.224.37.46 – Fax : 09.223.11.70 

E-mail : woonfonds@freegates.be 

Ouvert le mardi de 14h à 17h30, le jeudi de 9h à 12h30 et le vendredi de 

14h à 18h 

Sociaalverhuurkantoor Bredene-Oostende 

Personne de contact : Wim Vandenabeele  

Hospitaalstraat, 35 - 8400 Oostende 

Tél. : 059.40.25.15 

E-mail : angela.vanblaere@sho.be 

Vzw RSVK Westhoek-Zuid  

Personne de contact : Elke Doise  

Brugseweg, 12 - 8900 Ieper 

Tél. : 057.21.98.50 

E-mail : regionaal.svk@pandora.be 

Voir également les sites internet suivants :  

Sociale verhuurkantoren (SKV) : www.sociaalverhuurkantoor.be 

 

5. Un mineur peut-il faire ouvrir des compteurs du gaz et de l'électricité ? 

Comme en ce qui concerne la signature d'un contrat de bail, légalement, rien n'empêche le 
mineur de s'engager valablement en demandant l'ouverture des compteurs. 

Néanmoins, certaines intercommunales comme Sibelga refusent de contracter avec un 
mineur si celui-ci n'a pas une personne majeure à ses côtés pour signer en tant qu'aval, cette 
personne majeure prenant alors l'engagement de payer les traites à la place du mineur en 
cas de problème. 

C'est un gros obstacle étant donné que ces intercommunales ont le monopole 
d'exploitation. 

De plus, les intercommunales exigent un document reprenant l‟identité de l‟étranger 
(passeport, annexe 25 ou 26, attestation d‟immatriculation, CIRE, …) pour ouvrir les 
compteurs. (est-ce encore le cas ?). 

En ce qui concerne les mineurs étrangers en situation illégale (statut qu‟on devrait en 
principe ne plus rencontrer tant qu‟une solution durable n‟a pas été trouvée pour le mineur), 
l'obtention de ce document auprès de la commune est pratiquement impossible. De plus les 
intercommunales demandent parfois des cautions importantes quand la personne est 
dépourvue de tout document de séjour. En cas de refus d'ouverture de compteurs, un 
recours est également possible en référé (procédure qui sous-entend l'urgence). Il est en 
effet anormal qu'une société, qui a de plus le monopole d'exploitation sur la commune, 
refuse ses services à un usager, l'empêchant ainsi de vivre dans des conditions conformes à 
la dignité humaine. L'article 23 de la Constitution stipule expressément que toute personne à 
droit notamment à un logement décent, ce qui comprend l'octroi du gaz, de l'électricité,… 

Une manière de contourner le problème est de trouver un logement « charges comprises » 
ce qui permet de ne pas devoir faire les démarches pour ouvrir les compteurs. Le mineur 
peut aussi essayer de demander l‟ouverture des compteurs muni d‟une autorisation écrite de 
son tuteur. 

6. Un mineur peut-il obtenir le raccordement à l’eau ? 

Les règles d'approvisionnement en eau varient d'une région à l'autre en fonction de la 
compagnie qui l'assure. C'est pourquoi, seul un aperçu général de ces règles peut être 
donné ici. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir des documents de séjour pour obtenir le raccordement à l'eau. 
Par contre, il faut pouvoir prouver son identité de la meilleure manière possible. 
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Si les factures ne sont pas payées, la loi stipule que l'on ne peut pas couper complètement 
l'eau. Chaque personne a droit à un volume limité d'eau jusqu'à ce que la facture soit 
payée. Entre-temps, il est possible de négocier, soi-même ou bien par l'intermédiaire d'un 
service social, le paiement de la facture. L'eau pourra être coupée complètement si aucun 
effort n'est fait pour le paiement. Dans la pratique, elle ne l'est pas souvent, parce que cela 
coûte cher et parce que toute personne a besoin d'eau pour survivre. 

7. Un mineur peut-il demander le raccordement à la télédistribution ? 

Ici aussi les règles de raccordement à la télédistribution varient d'une région à l'autre parce 
que c'est une compagnie différente qui, pour chaque région, assure le raccordement. C'est 
pourquoi seul un aperçu général de ces règles peut être donné ici aussi. 

Pour être raccordé à la télédistribution, il faut prouver son identité de la meilleure manière 
possible. Mais souvent, il faut également produire un document de séjour. Si cela ne peut se 
prouver ou que la personne séjourne illégalement en Belgique, la personne étrangère aura 
du mal à obtenir un raccordement et l'abonnement. Le raccordement n'est effectif qu'après 
paiement. 

S'il y a déjà un raccordement à la télédistribution au moment où le séjour d'une personne 
devient illégal, le raccordement ne sera pas automatiquement coupé. Le raccordement 
sera maintenu si les factures sont payées à temps. Dans le cas contraire, le raccordement 
sera bien entendu coupé. 

8. Un mineur peut-il demander le raccordement au téléphone ? 

Pour être raccordé au téléphone, il faut prouver son identité de la meilleure manière possible. 

En cas de non paiement des factures de téléphone, BELGACOM ne coupe pas tout de suite 
ni complètement le téléphone. Il n'est plus possible de téléphoner, sauf aux numéros 
d‟urgence (pompiers, police, secours d'urgence). La ligne reste par ailleurs encore accessible 
à la réception des appels extérieurs durant une période de deux mois. Si au terme de cette 
période, les factures n'ont pas été honorées, le téléphone est coupé complètement. Si le non 
paiement est récurrent, BELGACOM peut décider de couper immédiatement et totalement 
le téléphone. 
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FICHE SYNTHETIQUE :  

 

Les autres formes d’accès au logement pour les 

mineurs étrangers non accompagnés 

 La famille d‟accueil 

 La mise en autonomie* :  

- avec l‟aide du CPAS 

- dans le cadre d‟un placement organisé par le 

secteur de l‟aide à la jeunesse  

 La location d‟un appartement 
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4. Le tuteur peut-il héberger le mineur non accompagné chez lui ? 

La loi ne l‟interdit pas mais héberger le mineur ne rentre certainement pas dans les missions 

du tuteur. Le rôle du tuteur n‟est donc pas d‟héberger lui-même le mineur mais bien de veiller 

à ce que le mineur bénéficie d‟un hébergement adéquat (et de prendre contact avec les 

instances compétentes en matière d‟accueil des mineurs étrangers non accompagnés 

(FEDASIL*, CBJ*, SAJ*, les services de placement familial en famille d‟accueil, …). Le Service 

des tutelles conseille d‟ailleurs au tuteur de ne pas héberger le mineur chez lui. En effet, ce 

traitement particulier avec un mineur risque de créer des disparités entre les mineurs résidants 

dans le même centre, ainsi qu‟une discrimination entre les mineurs, ce qui peut impliquer une 

certaine incompréhension des mineurs qui n‟ont pas de tuteur ou qui ont un tuteur moins 

généreux. 

Si le mineur qui réside dans un centre souhaite bénéficier d‟un environnement familial, le 

tuteur devra alors rechercher une famille d‟accueil pour lui. 

S‟il apparaît par la suite que le tuteur souhaite ardemment accueillir un jeune chez lui, il lui est 

alors conseillé de prendre contact avec des institutions organisant des placements d‟enfants 

en familles d‟accueil. Dans ce cas, il devra demander au Service des tutelles de mettre fin à 

sa mission en tant que tuteur. 

5. Les étrangers « illégaux » peuvent-ils emménager chez quelqu’un ? 

Un «sans-papier» décide parfois d‟aller emménager chez quelqu'un quand il ne peut plus 

payer son loyer ou lorsqu'il craint les contrôles de police. Or, dans certains cas, le fait d'aider 

des personnes sans document de séjour constitue une infraction pénale. La loi interdit d'aider 

des personnes sans document de séjour à rester en Belgique, mais l'aide humanitaire à 

proprement parler n'est pas punissable. 

La loi du 15 décembre 1980 prévoit en effet dans son article 77109 que : 

«Quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d’un Etat membre de l’Union 

européenne à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d’un Etat membre de l’Union 

européenne ou d’un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement 

des frontières extérieures liant la Belgique ou à transiter par le territoire de tel Etat, en violation 

de la législation de cet Etat, soit dans les faits qui ont préparé l’entrée, le transit ou le séjour 

ou qui les ont facilités , soit dans les faits qui les ont consommés, sera puni d’un 

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de mille sept cent euros à six mille 

euros ou d’une de ces peines seulement..». 

Dans la pratique donc, les personnes qui offrent un toit ou de la nourriture à des personnes 

sans document de séjour ne peuvent pas être punies parce qu'elles agissent pour des raisons 

humanitaires. La loi punit les personnes qui veulent profiter de la situation difficile dans 

laquelle les «sans papiers» se trouvent. Il y a un risque cependant (même quand les 

personnes qui aident les étrangers ne demandent rien) quand la personne étrangère veut 

remercier la personne qui l'aide en travaillant un peu pour elles (par ex., en aidant au 

magasin ou par des travaux de peinture). 

6. Que faire en cas de changement d’adresse du mineur ? 

1. Changement d’adresse à la commune : 

Pour quelqu’un qui bénéficie encore d’un titre de séjour valable (annexe 26bis valable, carte 

orange…), le changement d‟adresse doit être signalé : 

                                                           
109 Modifié par la loi 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les 

pratiques des marchands de sommeil. 
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- à l‟OE (par recommandé avec le document-type en annexe) ; 

- au CGRA (par recommandé avec le document-type en annexe) ; 

- à l‟avocat  et aux collaborateurs proches du dossier (services sociaux etc.) ; 

- au Service des Tutelles ; 

- à la commune au bureau des étrangers ; 

- au juge de Paix. 

Dans les cas où le recommandé n‟est pas nécessaire, il est conseillé de le faire par fax avec 

preuve d‟envoi. A l‟OE et au CGRA, il est possible de remettre le document sur place en 

personne, il faut alors demander un accusé de réception. 

Ceux qui n’ont plus de titre de séjour valable continuent à bénéficier du droit à l‟accueil mais 

il est préférable de signaler un changement d‟adresse directement au CGRA, OE, avocat, 

Service des Tutelles et collaborateurs du dossier. 

7. Que faire lorsque la police avertit le tuteur de l’interception de son mineur ?  

Lorsque la police intercepte un jeune mineur, s‟il est en infraction, ou s‟il est vagabond par 

exemple, elle veille d‟abord à joindre le tuteur s‟il y en a un, via la permanence tutelle ou 

directement via la jeune. 

Cela peut se passer à toute heure du jour et de la nuit. 

Le tuteur prend alors toute l‟information utile : les faits, une adresse … et vise à parler 

directement avec son pupille. 

En fonction de la situation, il y a plusieurs choses à faire : 

- si le mineur réside régulièrement dans un centre, la police le reconduit là ; 

- si possible, le tuteur se rend sur place ; 

- si le jeune a commis une infraction, le tuteur attend la décision du Parquet et veille à 

être mis au courant de toute décision dans le dossier ; 

- si le jeune est en danger pour lui-même, le tuteur et la police font aussi appel au 

Parquet car celui-ci est compétent non seulement pour les mineurs délinquants mais 

aussi pour protéger les mineurs. 
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6. Dans ces cas, souvent, le tuteur est amené à gérer seul et dans 
l’urgence, une situation complexe. Si la situation se présente 
plus d’une fois, le tuteur doit faire aux autres personnes qui 
entourent le jeune, et aussi au service des Tutelles (un entretien) 
pour chercher ensemble des solutions.La scolarité110 

1. Questions générales 

1. Le mineur étranger non accompagné peut-il aller à l’école ? 

Oui, chaque personne a droit à l‟instruction111. 

Ce droit, pour les mineurs étrangers non accompagnés, est expressément reconnu : 

 en Communauté française, par le décret « discriminations positives » du 30 juin 1998112 qui 

prévoit en son article 40 que «les mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour 

autant qu'ils y accompagnent leurs parents ou la personne investie de l'autorité 

parentale, sont admis dans les établissements scolaires». En ce qui concerne les mineurs 

en séjour illégal qui ne sont pas accompagnés par leurs parents, et qui ont tout autant le 

droit à l'instruction, une démarche supplémentaire est requise de la part du chef 

d'établissement : «Les chefs d'établissement reçoivent aussi l'inscription des mineurs non 

accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que le mineur entreprenne les démarches 

conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l'autorité 

parentale soit exercée en sa faveur». Ces élèves doivent donc pouvoir être inscrits mais 

aussi être guidés vers le Service des tutelles qui vérifiera qu‟il s‟agit bien d‟un mineur non 

accompagné au sens de la loi et qui, dans l‟affirmative, lui désignera un tuteur ; 

 en Communauté flamande, par la Circulaire du 24 février 2003 du Ministre flamand de 

l‟enseignement relative au droit à l‟enseignement pour les mineurs sans documents de 

séjour (remplaçant la circulaire du 24 juin 1999) qui prévoit que « tous les enfants qui 

résident sur le territoire belge ont droit à l’enseignement. (…). Une inscription ne peut être 

refusée sur la base dela simple constatation que le statut de séjour de l’élève ou de ses 

parents n’est pas en ordre. (…) Si, au moment de l’inscription, l’élève ne peut prouver son 

identité au moyen de documents d’identité, il peut encore être inscrit, à condition que 

l’élève soit effectivement présent au moment de l’inscription (afin d’éviter des inscriptions 

fictives)». 

Ceci signifie que l’absence de documents de séjour, voire de titre d'identité, ne 

peut faire obstacle à ce qu'un enfant en âge d'obligation scolaire se trouvant à 

quelque endroit du territoire (même dans un centre fermé*) soit privé 

d'instruction. La demande d'inscription de ces mineurs doit donc être reçue de la 

même façon que celle des autres élèves. 

Rappelons que le droit à l'instruction comprend aussi le droit d'obtenir des certificats et 

diplômes (ce qu'on appelle la sanction des études; voir à propos de la qualité d'élève libre-

régulier*, pages  179 et suivantes) et qu'un chef d'établissement ne peut pas refuser de 

délivrer un certificat ou diplôme au motif, par exemple, que les frais scolaires n'ont pas été 

payés ou que l'élève est en séjour irrégulier en Belgique (voir la question « que faire si 

l‟inscription du mineur à l‟école est refusée ? », page 173). 
                                                           

110
 Pour de plus amples informations sur l‟enseignement en Communauté française : www.enseignement.be et en Communauté flamande : 

www.ond.vlaanderen.be 
111 Ce droit est reconnu au niveau international par la Convention internationale de sauvegarde des droits de l‟homme et des libertés fondamentales du 4 

novembre 1950 (article 2) et au niveau belge par la loi du 13 mai 1955 qui approuve cette convention, ainsi que par la Consti tution belge qui dispose que 

« chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux ». 
112 Décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d‟émancipation sociale, notamment par la mise en  œuvre de discriminations 

positives (M.B. 22 août 1998) 
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2. Le mineur étranger non accompagné doit-il aller à l’école ? 

En Belgique, les mineurs étrangers sont soumis, tout comme les enfants belges, à l‟obligation 

scolaire jusqu‟à l‟âge de 18 ans113. 

 l'obligation scolaire commence avec l'année scolaire de l'année où l'enfant atteint l'âge 

de 6 ans. Si l'enfant à son anniversaire entre le 1er septembre et le 31 décembre, 

l'obligation scolaire commence avant qu'il ait 6 ans ; 

 l'obligation scolaire prend fin à la fin de l'année scolaire de l'année où l'étudiant a 18 ans 

ou au plus tard le jour de son 18ème anniversaire ; 

 à partir de 16 ou 15 ans (s'il a terminé une 2ème année du secondaire), l'élève n'est plus 

soumis à l'obligation scolaire à temps plein. Il n'est donc plus obligé de suivre un 

enseignement à temps plein. Il satisfait alors à l'obligation scolaire à temps partiel* en 

choisissant soit : 

1. de continuer à temps plein ; 

2. de suivre un enseignement à horaire réduit ; 

3. de suivre une formation reconnue: apprentissage des classes moyennes*, 

apprentissage industriel* (autres formations reconnues: formations organisées par 

la promotion sociale par des organismes d'éducation populaire*, des institutions 

d'éducation permanente*, des organisations de jeunesse, des mouvements 

d'inspiration philosophique. 

L’obligation scolaire est celle qui est faite aux parents (ou aux personnes qui 

exercent la garde en droit ou en fait) de veiller à ce que leurs enfants âgés de 

moins de 18 ans bénéficient d'un enseignement. Cela signifie que l'obligation 

scolaire n'est, en tant que telle, pas directement contraignante pour les jeunes 

eux-mêmes. En cas de sanction, celle-ci sera dirigée contre les parents ou les 

représentants légaux de l’enfant, c’est-à-dire également le tuteur (pour le tuteur 

spécifique d’un mineur étranger non accompagné, voir ci-dessous, question 

n°4). 

3. Les mineurs étrangers non accompagnés sont-ils également soumis à l’obligation 
scolaire ? 

Les dispositions relatives à l'obligation scolaire prévoient que l'obligation de donner un 

enseignement à l'enfant mineur de moins de 18 ans pèse sur toute personne qui en assure la 

garde en droit ou en fait. 

Dès que le tuteur est désigné,  il devra veiller à la scolarité du mineur étranger non 

accompagné dont il a la charge Toutefois, la loi dit que le mineur n‟est soumis à l‟obligation 

scolaire qu‟à partir du 60ème jour après son inscription au registre de la population* ou au 

registre des étrangers*. Pour le cas de mineurs étrangers non accompagnés, cette inscription 

interviendra rarement immédiatement. 

Cependant, dans l‟intérêt du mineur, il est conseillé au tuteur d‟entreprendre le plus vite 

possible les démarches pour l‟inscrire dans une école. 

4. Le tuteur pourrait-il être sanctionné si le mineur ne va pas à l’école ? 

Il appartient au tuteur de veiller à la scolarité du mineur étranger non accompagné dont il a 

la charge (art. 10, § 1er, alinéa 2, de la Loi Tutelle). L‟article 5 de la loi du 29 juin 1983 sur 

l‟obligation scolaire prévoit « des sanctions à l’égard des personnes investies de l’autorité 

parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation 

scolaire, lorsque celles-ci ne remplissent pas leurs obligations en matière d’obligation scolaire.  

                                                           
113 Loi du 29 juin 1983 concernant l‟obligation scolaire (M.B. 6 juillet 1983) 
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La jurisprudence doit encore se prononcer sur l’application de cette disposition aux tuteurs 

de mineurs étrangers non accompagnés. ». 

Les directeurs d'école ont l'obligation de signaler au SAJ l'élève qui atteint les 20 demi- jours 

d'absence non justifiée mais aussi de mettre en place des mesures visant à prévenir cet 

absentéisme. Ce service doit en principe prendre contact avec le mineur et son tuteur. 

Ensemble, ils vont tenter de trouver une solution. 

Une fois le parquet avisé des absences répétées d'un élève, l'enfant et le tuteur sont 

auditionnés. L'élève doit expliquer pourquoi il n'était pas l'école et où il était et le tuteur doit 

expliquer s‟il était au courant ou non et ce qu‟il a fait pour tenter de remédier à ce 

problème. 

Dans la plupart des cas, cette audition ne constitue qu‟un avertissement à l‟égard du mineur 

et du tuteur. Il est rappelé que l'école est obligatoire de 6 à 18 ans. Ce n‟est que dans le cas 

de récidives (si le tuteur ne réagit pas et tolère la situation) qu‟il sera éventuellement 

sanctionné et cité devant le tribunal de police avec à la clé une amende (situation 

rarissime). 

Cette sanction constitue donc plus une mineurce et n‟est presque jamais appliquée. De plus, 

cette sanction ne sera quasi jamais appliquée pour un mineur étranger non accompagné 

qui n‟est pas inscrit à l‟école. 

5. Le tuteur doit-il inscrire le mineur à l’école dans un délai particulier ? 

La loi dit que le mineur accompagné de ses parents n‟est soumis à l‟obligation scolaire qu‟à 

partir du 60ème jour après l‟inscription au registre de la population ou des étrangers de ses 

parents. La loi ne dit rien à propos des mineurs étrangers non accompagnés, pour qui 

d‟ailleurs cette inscription interviendra rarement immédiatement. 

Dans l‟intérêt de l‟enfant cependant, il vaut mieux l‟inscrire le plus rapidement possible afin 

que le mineur soit intégré au plus vite dans une classe. 

6. Que se passe-t-il quand le mineur atteint ses 18 ans ? 

Lorsque le mineur fête ses 18 ans, l‟obligation scolaire prend fin. 

Cependant, la fin de l‟obligation scolaire ne signifie pas que le jeune ne peut plus s‟inscrire 

dans un établissement scolaire et ne bénéficie plus du droit à l‟instruction : tout étranger se 

trouvant sur le territoire belge jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, 

sauf les exceptions prévues par la loi. La loi n'a pas fait d'exception en ce qui concerne la 

jouissance du droit à l'instruction. 

Notons cependant que dans certains cas, le jeune majeur se verra imposer un minerval 

spécifique pour étudiant étranger (voir page 177). 

7. Que faire si l’inscription du mineur à l’école est refusée ? 

Pour rappel, les enfants en séjour irrégulier ne peuvent pas se voir opposer un 

refus d’inscription pour ce motif. 

Lorsque le refus d‟inscription repose sur des motifs racistes ou discriminatoires, le tuteur peut 

s‟adresser : 

Vlaams Minderhedencentrum 

Vooruitgangsstraat, 323 bus 1 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.205.00.50 - Fax : 02.205.00.60 

Site internet : http://www.vmc.be 

ou  

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007 173

http://www.vmc.be/


 

 

Centre pour l’égalité des chances 

Rue Royale, 138 - 1000 Bruxelles 

Tél. : Numéro vert : 0800.14912 (Fr.) ou 0800.17364 (Nl.) 

E-mail : centre@antiracisme.be ; epost@cntr.be  

Site internet : www.diversité.be 

a. En Communauté française 

Si un chef d‟établissement refuse un élève (par manque de places par exemple), le décret 

«Missions»114 prévoit que celui-ci est tenu de remettre à l'élève une « attestation de demande 

d'inscription » (il s'agit d'un formulaire que possèdent toutes les écoles) dans lequel il doit 

expliquer les raisons du refus (voir modèle en annexe). 

Si l‟inscription a lieu en début d‟année scolaire, le seul motif légalement admissible pour 

refuser une inscription est le manque de places dû à une insuffisance de locaux. 

Si l‟inscription a lieu dans le courant de l‟année scolaire pour un élève n‟ayant pas encore 

été à l‟école depuis le début de l‟année, il convient d‟obtenir une dérogation pour 

inscription tardive (accordée par le Ministère de l‟enseignement obligatoire). Si l‟école refuse 

l‟inscription pendant l‟année scolaire, elle est également tenue de délivrer cette attestation 

de refus d‟inscription et de mentionner les motifs du refus (qui pourront alors être contrôlés 

par l‟administration). 

Lorsqu’un mineur se voir refuser l’inscription dans une école, il est important qu’il 

demande cette attestation de demande d’inscription, qui lui permettra de 

prouver ses démarches d'inscription. En outre, ce document prouve le refus 

d'inscription et permet un contrôle à posteriori de la validité des raisons 

invoquées. Le verso de ce document doit mentionner les services chargés 

d’apporter une aide aux jeunes élèves dont l’inscription à l’école a été refusée 

en vue de leur permettre de trouver une école. Ces services sont organisés en 

fonction du réseau auquel appartient l’école.  

Ces services sont les suivants :  

Enseignement officiel: 

Organisé et financé par la Communauté française 

Région de Bruxelles-capitale : Commission zonale d‟affectation de Bruxelles 

Bernadette GENNOTTE 

Rue du Commerce, 68 A – 1040 Bruxelles 

Tél. : 02.500.48.64 - Fax : 02.500.29.39 

Brabant Wallon, Charleroi et Mons :  

Alfred PIRAUX 

Ecole Pierre Coran - site de Jean d‟Avesnes 

Avenue Cornez, 1 – 7000 Mons  

Tél. : 065.40.80.78 – GSM : 0497/87.82.99 - Fax : 065.84.08.98 

Hainaut occidental, Mouscron, Ath, Tournai, Enghien, Soignies, La Louvière, 

Braine-le-Comte :  

Serge DELEHOUZEE 

Rue de Mons, 56 

7090 Braine-le-Comte 

Tél. Communauté Française: 080020000 - Fax : 067.45.82.48 

                                                           
114 Articles 80 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l‟enseignement fondamental et de l‟enseignement secondaire et 

organisant les structures propres à les atteindre (M.B. 23 septembre 1997). 
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Province de Liège (Liège, Huy, Waremme, Spa et Verviers):  

Marianne GOFFETTE 

Quai Saint-Léonard, 80 - 4000 Liège 

Tél. : 04.228.80.60 - Fax : 04.228.80.62 

Province de Luxembourg :  

Bernard DUPONT 

Chaussée d'Houffalize, 3 - 6600 Bastogne 

Tél. 061.21.82.56 - Fax : 061.21.86.42 

Province de Namur :  

Anne DEFRENNE-SEVRIN 

ITCAA 

Chaussée de Nivelles, 204 – 5020 Namur (Suarlée) 

Tél. : 081.73.29.17 - Fax : 081.74.50.51 

Officiel organisé par un pouvoir organisateur et subventionné par la 

Communauté française 

Ecoles fondamentales ordinaires ou spéciales et écoles secondaires 

spéciales : 

Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces (CECP) 

(www.cecp.be): 

Madame BRAEKEN (Secrétaire générale) 

Avenue des Gaulois, 32 - 1040 Etterbeek 

Tél. : 02.736.89.74 - Fax : 02.733.76.20 

Ecoles secondaires ordinaires : CPEONS (www.cpeons.be) 

N. DE MAYER 

Rue des Minimes, 87-89 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.504.09.10 - Fax : 02.504.09.38 

Enseignement libre : 

confessionnel (catholique) 

SeGeC (www.segec.be) 

Avenue Emmanuel Mounier, 100 – 1200 Bruxelles 

pour le fondamental (Fédération de l‟enseignement fondamental 

catholique):  

Tél. : 02.256.70.11 - Fax : 02.256.70.12 

pour le secondaire (Fédération de l‟enseignement secondaire catholique):  

Tél. : 02.256.71.41 - Fax : 02.256.71.64 

ou (pour le secondaire) : Commission décentralisée d‟aide à l‟inscription :  

Bruxelles – Capitale et Brabant wallon :  

Michel LAMBERT 

Avenue de l'Eglise Saint-Julien, 15 - 1160 Auderghem 

Tél. : 02.663.06.69 - Fax : 02.672.10.61 

Hainaut :  

Hubert LAURENT 

Rue des Jésuites, 28 - 7500 Tournai 

Tél. /Fax : 069.21.57.95 

Liège :  

Joseph WOLLSEIFEN et Marie-Thérèse FRANCOIS 

Boulevard d'Arvoye, 17 - 4000 Liège 

Tél. : 04.230.57.20 (n° direct) et 04.230.57.00 (accueil) - Fax. 04.230.57.03 

Namur et Luxembourg :  

Philippe MOTTEQUIN (directeur diocésain) 

Rue de l'Evêché, 5 - 5000 Namur 

Tél. : 081.25.03.73 - Fax : 081.25.03.69 

non confessionnel 

FELSI (www.felsi.be) 

Drève des Gendarmes, 45 - 1180 Bruxelles 

Tél. : 02.374.31.37 - Fax : 02.374.02.71 
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La situation est différente pour les « primo-arrivants* » (voir pages 195 et suivantes). Ceux-ci 

peuvent arriver à tout moment de l‟année scolaire. Ils sont donc susceptibles d‟être inscrits en 

cours d‟année. La dérogation pour inscription tardive mentionnée ci-dessus devrait leur être 

accordée systématiquement vu les circonstances de leur retard d‟inscription. Elle doit 

néanmoins être sollicitée. 

b. En Communauté flamande 

Pour rappel, le fait de ne pas être en possession de document de séjour ne peut 

être un motif de refus d’inscription. 

Le décret relatif à l‟égalité des chances en éducation115 garantit le droit à l‟inscription de 

tous les enfants dans les enseignements fondamental et secondaire. Ceci signifie que le 

tuteur pourra inscrire le mineur dans l‟école de son choix et en concertation avec l‟enfant si 

celui-ci a plus de 12 ans. 

Les raisons pour refuser l‟inscription du mineur ou l‟aiguiller vers une autre école sont très 

limitées. 

Voici les deux cas exceptionnels où l‟école est autorisée à prendre une telle décision : 

 il y a un problème de sécurité. Cela signifie qu‟au cas où une inscription supplémentaire 

serait acceptée, les circonstances matérielles compromettraient la sécurité des autres 

élèves déjà inscrits ; 

 l‟élève a été définitivement exclu de cette école. 

Lorsque l‟école refuse un mineur, elle doit en informer par écrit le président de la plate-forme 

locale de concertation (« Lokale Overlegplatform »). Cette plate-forme aidera le mineur à 

trouver une autre école appropriée. 

Si le mineur ou le tuteur n‟est pas d‟accord avec cette décision de refus, le tuteur peut 

introduire une plainte auprès de la Commission des droits de l’élève : 

Commissie inzake leerlingenrechten 

Koning Albert II-laan, 15 - 1210 Bruxelles  

Cette plainte doit être introduite dans les 30 jours qui suivent le jour du refus d‟inscription. 

Si les raisons du refus sont fondées sur des motifs racistes et discriminatoires, le tuteur peut 

s‟adresser à : 

Vlaams Minderhedencentrum 

Vooruitgangsstraat, 323 bus 1 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.205.00.50 - Fax : 02.205.00.60 

Site internet : http://www.vmc.be 

ou 

Centre pour l’égalité des chances 

Rue Royale, 138 - 1000 Bruxelles 

Tél. : Numéro vert : 0800.14912 (Fr.) ou 0800.17364 (Nl.) 

E-mail : centre@diversité.be ; epost@cntr.be  

Site internet : www.diversité.be 

 

                                                           
115 Décret du 28 juin 2002 relatif à l‟égalité des chances en éducation pour chaque enfant (M.B. 14 septembre 2002). 
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8. Le mineur doit-il payer un minerval ? 

 La règle116 : en Belgique, l'accès à l'enseignement obligatoire est gratuit, aucun minerval 

direct ou indirect ne peut être demandé aux mineurs en âge d'obligation scolaire, quelle 

que soit leur situation de séjour ou familiale117. Bien au contraire, tout est mis en œuvre 

pour faciliter l'inscription des jeunes les plus défavorisés : en Communauté française, par 

exemple, le décret «discriminations positives»118 rappelle aux chefs d'établissement leur 

obligation d'inscrire les mineurs non accompagnés. En outre, de façon à éviter toute 

discrimination à l'inscription, le même décret prévoit que ces mineurs seront pris en 

compte pour le calcul des subventions octroyées à l'école, ce qui empêche les chefs 

d'établissements de se baser sur un argument financier pour refuser l'inscription d'un 

mineur étranger non accompagné. En Communauté flamande, ce principe est prévu 

par la circulaire du 24 février 2003 sur le droit à l‟enseignement pour les enfants séjournant 

illégalement. 

 Les exceptions : 

 Il existe un droit d'inscription pour les élèves qui s'inscrivent en 7ème générale119. 

 Il existe un droit d'inscription spécifique pour les élèves et étudiants de nationalité 

étrangère qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants 

des Etats membres de l‟Union européenne et dont les parents ou le tuteur légal non 

belge ne résident pas en Belgique. Ceci ne concerne pas les élèves de nationalité 

étrangère autorisés ou admis à séjourner pour une durée illimitée120. 

L’accès gratuit signifie que l’école ne peut demander aucun minerval 

d’inscription, mais ne signifie pas que l’enseignement obligatoire est entièrement 

gratuit. En dehors de l’inscription, l’école peut donc demander aux parents 

d’autres contributions financières (achat de cours et de matériel, frais de 

déplacement, …) (voir ci-dessous, question n°9) 

Il n‟y aura donc jamais de minerval pour les mineurs non accompagnés. Ceux-ci sont 

cependant susceptibles de devoir en payer un lorsqu‟ils deviennent majeurs. 

9. Qui paie les différents frais scolaires en Communauté française ? 

Une série de frais, énumérés par l‟article 100§2 et 3 du décret «Missions», ne sont pas 

considérés comme perception d'un minerval et peuvent donc légalement être réclamés par 

les écoles : 

 frais d'accès à la piscine et aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet 

pédagogique de l'école ou dans le projet d'établissement ; 

 frais de déplacements qui y sont liés ; 

 frais des photocopies distribuées aux élèves (pour un montant maximum par élève121) ; 

 frais de prêt de livres scolaires, des équipements personnels et d'outillages ; 

 les achats groupés, pour autant qu'ils soient facultatifs, les frais de participation à des 

activités facultatives, les abonnements à des revues pour autant qu'ils soient facultatifs (ils 

sont réclamés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique). 

                                                           
116 Article 100 du décret « Missions prioritaires », décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de 

l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (M.B. 23 septembre 1997). 
117 Ce droit est reconnu par l‟article 24§3 de la Constitution belge. 

118 Article 40 alinéa 2 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d‟émancipation sociale, notamment par la mise en 

œuvre de discriminations positives (M.B. 22 août 1998). 
119 Art. 12, § 1bis, de la loi du 29 mai 1959. 

120 Art. 59§1 de la loi du 21 juin 1985 et circulaire du 15 décembre 1992 n° MIN/AGF/EN. 

121 A titre d‟exemple pour l‟année scolaire 2004-2005, le montant maximum annuel qui peut être réclamé pour le coût des photocopies est fixé, par élève, à 

75 EUR (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 septembre 2004 fixant le montant maximum annuel du coût des photocopies par 

élève dans l‟enseignement secondaire (M.B. 29 novembre 2004). 
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Avant le début de l'année scolaire, et à titre d'information, une estimation du montant des 

frais réclamés et de leur ventilation est portée par écrit à la connaissance du tuteur. Le non-

paiement des frais ne peut en aucun cas constituer un motif de refus d'inscription ou 

d'exclusion. 

Pour le paiement de ces différents frais, les écoles sont tenues de prendre en compte les 

origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales 

d'insertion sociale, professionnelle et culturelle122. En cas de besoin, le mineur peut toujours 

demander l‟aide du CPAS. 

10. Qui paie les différents frais scolaires en Communauté flamande ? 

Les contributions des parents à l'école sont réglementées par le décret de la Communauté 

flamande du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII, appelé « le décret mosaïque » 

(applicable autant dans l‟enseignement fondamental que secondaire), qui prévoit qu‟il ne 

pourra être demandé de l'argent pour des activités ayant un lien nécessaire avec l'obtention 

du diplôme final. Selon l'exposé des motifs, une contribution pourra être demandée pour 

« des activités qui rendent les cours plus vivants » (par exemple, le théâtre, sortie cinéma et 

musique, voyages scolaires, activités après l'école, …), « ou qui poursuivent un objectif de 

développement. ». 

11. Quelle est la différence entre un « élève régulier » et un « élève libre » dans l’enseignement 
secondaire de la Communauté française ? 

 un élève régulier est un élève dont la situation scolaire correspond aux critères fixés par 

l‟Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l‟organisation de l‟enseignement secondaire (et pas 

le fondamental) et qui obtiendra, à la fin de l'année scolaire, un titre (une décision de 

passage, un certificat, etc.) qui sera reconnu et accepté par l‟Etat belge. 

L'élève régulier doit : 

- avoir accès légalement à la classe où il se trouve inscrit123 ; 

- être inscrit pour l'ensemble des cours ; 

- suivre effectivement et assidûment les cours : Le décret «mission» précise les 

circonstances dans lesquelles un jeune perd la qualité «d'élève régulier». Un élève 

qui, à partir du 2ème degré de l'enseignement secondaire (soit la 3ème 

secondaire), s'absente sans justification valable pendant plus de 30 demi jours, 

devient élève libre (sauf s'il obtient une dérogation du ministère en raison de 

circonstances exceptionnelles) ; 

- l‟absence d'un élève peut être justifiée par une maladie, le décès d'un parent 

proche, la convocation par une autorité publique ou par certains autres motifs 

admis par le chef d‟établissement124. 

 un élève libre ne répond pas à au moins une des conditions citées ci-dessus et 

n'obtiendra dès lors pas de titre (décision de passage, certificat, …) reconnu. 

 

Ce n'est pas parce qu'on est en séjour irrégulier en Belgique qu'on est élève libre. 

L'élève n'ayant pas de titre de séjour mais qui réunit toutes les conditions 

précitées pour être élève régulier, devra donc recevoir bulletins, certificats et 

diplômes. Ceux-ci devront être homologués selon les mêmes conditions que 

pour les autres élèves. De plus, il ne faut pas confondre « élève libre » au sens de 

                                                           
122 Art. 11 du décret «Missions». 

123 l'arrêté du 29 juin 1984 précise quelles sont les conditions d'admission prévues pour chacune des années d'enseignement : par exemple, il faut avoir réussi 

la 3ème année pour aller en 4ème  
124 Art. 4, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire. 
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la réglementation concernant la réussite et le passage de classe de cette même 

notion concernant le subventionnement de l’école. En d’autres termes, un élève 

peut ne pas être comptabilisé parmi les élèves rentrant en ligne de compte pour 

le financement mais ce n’est pas pour autant qu’un diplôme pourra lui être 

refusé.  

12. Dans quelle classe le mineur étranger va-t-il être inscrit de façon à obtenir la qualité d'élève 
régulier (en Communauté française) ? 

 dans l'enseignement fondamental (enseignement maternel et primaire), l'âge sera un 

critère important. En effet, il n'existe pas de conditions d'accès dans les différentes 

années de l'enseignement fondamental ; 

 dans l'enseignement secondaire, il sera possible de prendre en compte la scolarité qu'il a 

suivie dans son pays d'origine en cherchant quelle est la dernière année d'étude qu'il a 

réussie dans ce pays et en se renseignant sur l'année d'étude équivalente en Belgique. 

Il arrive que certains titres obtenus à l'étranger bénéficient automatiquement d'une 

équivalence en Belgique. Dans la plupart des cas cependant, il faudra introduire une 

demande d'équivalence. C'est le cas pour les élèves qui s'inscrivent dans l'enseignement 

secondaire ainsi que ceux qui demandent une équivalence au Certificat d'Etudes de Base* 

(CEB - de l‟enseignement primaire). 

La procédure d‟équivalence de diplôme sera différente selon que le mineur suit 

l‟enseignement dans la Communauté française ou dans la Communauté flamande. 

Pour celui qui ne parvient pas à obtenir une équivalence, voir la partie consacrée à 

l‟enseignement pour primo-arrivants, pages 195 et suivantes). 

13. Qui est « élève régulier » (regelmatige leerling ») et qui est « élève libre » (« vrije leerling ») 
dans l’enseignement de la Communauté flamande ? 

 l‟élève régulier est celui qui remplit les conditions d‟accès à un type d‟enseignement, qui 

y est inscrit pour l‟ensemble des cours d‟une certaine année scolaire, qui suit 

effectivement et régulièrement ces cours, dans l‟objectif de se voir reconnaître les droits 

liés à la réussite des épreuves (l‟obtention d‟un diplôme), et qui a payé l‟éventuel 

minerval. 

Est également considéré comme étant « élève régulier » celui qui, contrairement à ce qui 

précède, ne suit effectivement et régulièrement qu‟une partie des cours, suite à une 

dispense des cours qui ont déjà été suivis avec fruit à un niveau équivalent ou supérieur ; 

 l‟élève libre est celui qui n‟a pas le statut d‟élève régulier (qui ne remplit donc pas les 

conditions citées ci-dessus). Il n‟aura pas droit à une attestation d‟étude officielle. 

14. Où apprendre le français ou le néerlandais en dehors de l'enseignement régulier ? 

Les mineurs étrangers qui ont rempli leur obligation scolaire ou qui sont âgés de plus de seize 

ans ou qui sont âgés de plus de quinze ans et ont suivi les deux premières années de 

l'enseignement secondaire, peuvent avoir des cours de néerlandais ou de français dans des 

centres de promotion sociale. Le centre de promotion sociale peut déroger à la condition de 

l‟âge s'il le souhaite. 

Voir le site www.enseignement.be/citoyens/annuaires/promsoc 

15. Le mineur étranger peut-il participer à un voyage scolaire à l’étranger ? 

 les mineurs reconnus réfugiés et les mineurs étrangers non accompagnés autorisés  au 

séjour temporaire ou bénéficiant d‟une autorisation de séjour pour une durée illimitée 

 (CIRE définitif ou provisoire): peuvent voyager à l‟étranger. Ils doivent être en possession 

d‟un passeport international et un visa s‟il est exigé (le visa est demandé auprès de 

l‟ambassade du pays dans lequel le mineur va voyager) ; 
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 les mineurs qui résident légalement sur le territoire : Selon une décision du Conseil de 

l‟Union européenne du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par 

le Conseil sur base de l‟article K.3. ,§2, point b) du Traité sur l‟Union européenne en ce qui 

concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant 

dans un Etat membre »(94/795/JAI) ; les élèves ressortissants de pays tiers et résidant 

légalement sur le territoire d‟un Etat membre de l‟union européenne peuvent voyager sur 

ce territoire sous couvert d‟une liste nominative reconnue comme document de voyage. 

C‟est l‟Office des étrangers qui délivre cette liste nominative. Cette liste permettra à 

l‟élève d‟être réadmis sur le territoire belge sans autre formalité ; 

 les mineurs demandeurs d‟asile et les mineurs qui ne sont pas en possession de 

documents de séjour valides : ne peuvent pas voyager à l‟étranger. En principe, l‟Office 

des étrangers n‟inscrit pas sur cette liste nominative des élèves en séjour irrégulier sur le 

territoire. Cependant, les mineurs étrangers non accompagnés placés dans un centre de 

la Croix-Rouge, une initiative locale d‟accueil (ILA*) d‟un CPAS, un centre fédéral pour 

l‟accueil des demandeurs d‟asile ou un établissement de la Communauté française ou 

flamande peuvent, pour des motifs humanitaires et pédagogiques, effectuer un voyage 

dans un Etat membre de l‟union européenne dont le déplacement est d‟une durée 

inférieure à trois mois125. 

Coordonnées du Bureau à contacter à l’Office des étrangers :  

Direction Asile 

Madame DE MAEYER (fr.)  

Tél. : 02.205.58.78 - Fax : 02.274.66.63  

Madame BERKVENS (nl.)  

Tél. : 02.205.54.14 - Fax : 02.274.66.62 

16. Quid de la scolarité d’un mineur se trouvant en centre fermé* ? ; 

Pour rappel, les mineurs étrangers non accompagnés bénéficient du droit à l‟instruction  

même s‟ils se trouvent dans un centre fermé situé à la frontière, et le tuteur doit veiller à ce 

que le mineur soit scolarisé. 

Voir à ce sujet, la partie « demande de libération d‟un mineur qui se trouve en centre 

fermé », pages 137 et suivantes). 

2. Comment introduire une demande d’équivalence de diplôme en 
Communauté française ? 126 

1. Comment se déroule la procédure de demande ? 

La demande d'équivalence doit être introduite par le chef d‟établissement de l‟école auprès 

de la Commission d‟homologation. Celui-ci doit constituer un dossier comprenant différents 

documents : 

 pour les études primaires accomplies à l‟étranger :  

- le diplôme ou certificat de fin d'études primaires ; 

- un extrait d'acte de naissance qui devra être authentifié. 

 pour les études secondaires partielles accomplies à l‟étranger : 

- les bulletins de la dernière année réussie ; 

- si l'élève arrive en cours d'année scolaire, il convient de produire les documents 

scolaires couvrant la période écoulée entre le début de l'année scolaire et 

                                                           
125 voir les dispositions de la décision du Conseil de l‟Union sur la base de l‟article K.3, §2, point b du Traité de l‟Union européenne en ce qui concerne les 

facilités et déplacements des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre (94/795/JAI). 
126

 Selon les dispositions réglementaires fixées par la circulaire 877 du 9 juin 2004 relative à l‟Introduction des demandes d'équivalences des titres d'études 

primaires et secondaires étrangers. 
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l'arrivée de l'élève dans l'établissement d'enseignement en Communauté 

française ; 

- les attestations de scolarité et/ou les bulletins couvrant chaque année secondaire 

ainsi que les décisions de fin d'année relatives à l'orientation pour l'année d'études 

suivante ; 

- un extrait d'acte de naissance original ; 

- une lettre de motivation avec le nom, prénom, adresse ainsi que le but de la 

demande ; 

- la preuve originale de paiement des frais administratifs (25 EUR).  

Comme la liste des documents ainsi que la date à laquelle il faut demander l‟équivalence 

changent souvent, il est conseillé de consulter le site de la Communauté française afin de 

rendre un dossier en bonne et due forme.  Pour plus d‟information, voir le site internet ; 

www.cfwb.be/equival  

Sauf pour les cas particuliers cités ci-après, tous les documents constitutifs d'un dossier 

d'équivalence doivent être produits en copies certifiées conformes à l'original recto-verso. Il 

faut fournir des copies d'une parfaite lisibilité. En aucune façon, un " fax " ne peut remplacer 

un original ou une copie certifiée conforme. 

Sauf pour les cas particuliers cités ci-après, les autorités compétentes pour authentifier les 

documents sont: 

 les administrations communales uniquement si le requérant réside en Belgique;  

 les membres de la Commission d'homologation et les Chefs d'établissement 

d'enseignement secondaire ou supérieur pour les dossiers introduits par les établissements 

scolaires (les Chefs d'établissement, sur chacune des copies qu'ils viseront, reprendront la 

mention " vu l'original " suivie de leur nom, de leur qualité, de leur signature originale et du 

sceau de l'établissement) ; 

 les fonctionnaires et agents de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ; 

 les autorités compétentes du pays où le titre de fin d'études a été délivré. La signature du 

fonctionnaire ayant établi la copie conforme devra être légalisée par le Ministère des 

Affaires étrangères du pays où le titre de fin d'études a été délivré, la signature du 

fonctionnaire des Affaires étrangères devant ensuite être légalisée par l'Ambassade ou le 

Consulat de Belgique territorialement compétent.  

En ce qui concerne les documents constitutifs d‟un dossier d‟équivalence, ils devront être 

accompagnés de leur traduction officielle en Français (en ce compris les cachets, tampons, 

timbres et autres sceaux y apposés), sauf les documents rédigés en langue allemande, 

anglaise, espagnole, italienne, néerlandaise et portugaise.  

La traduction officielle doit être faite :  

 par un traducteur juré près d'un tribunal belge. La signature du traducteur sera ensuite 

légalisée par le tribunal de 1ère instance ; 

 par un traducteur juré établi dans le pays qui a délivré le(s) document(s) scolaire(s) dont 

la signature sera ensuite légalisée par l'Autorité compétente du pays concerné et par 

l'Ambassade de Belgique dans le pays. 

Dans tous les cas, les traductions doivent être fournies sous la forme d'originaux. Le cachet du 

traducteur sera apposé en partie sur la traduction et en partie sur le document qui a été 

présenté aux fins de traduction; ces deux documents ne peuvent donc être présentés 

dissociés l'un de l'autre. La signature du traducteur sera apposée sur les deux documents. Si 

la compréhension du dossier l'exige, la Commission d'homologation et l'administration 

pourront demander la traduction d'un document rédigé dans une des langues susvisées. 
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Il existe quelques situations particulières : 

 les documents scolaires congolais : ils devront être produits exclusivement sous forme 

d'originaux. Pour l'obtention d'une décision définitive d'équivalence, le Diplôme d'Etat 

congolais original et les bulletins congolais originaux de cinquième et sixième année 

secondaires devront être présentés à l‟administration ; 

 les documents scolaires chinois, guinéens (Guinée Conakry), sénégalais, marocains et 

ruandais : ils devront être produits exclusivement sous forme d'originaux. 

Pour de plus amples informations, voir le site internet : www.cfwb.be/equival 

2. Que faire si une équivalence n’est pas possible ? 

Tout élève étranger qui ne peut fournir aucun document relatif aux études accomplies à 

l‟étranger ne bénéficiera d‟aucune équivalence. 

Il faudra alors orienter le jeune : 

 soit vers une admission basée sur la seule condition d'âge : 

Dans ce cas, il peut alors être fait application de certains articles de l'Arrêté Royal du 29 

juin 84 qui autorisent le passage dans certaines classes sur la base de l'âge de l'élève. Par 

exemple, les élèves âgés de 12 ans au moins, n'ayant pas  fréquenté la 6ème année de 

l'enseignement primaire, peuvent être inscrits en 1ère B (c'est-à-dire en 1ère accueil)127; ou 

encore, les élèves âgés de 16 ans qui font l'objet d'un avis favorable du conseil 

d'admission, peuvent être inscrits en 3ème année de l'enseignement professionnel128. 

Bien souvent, les inscriptions effectuées sur cette base ne correspondent pas au niveau 

d'études réellement accomplies par le jeune ou à ses aspirations. Ce système peut donc 

lui être préjudiciable. D‟où la possibilité, dans certains cas, d‟obtenir une attestation 

d‟intégration qui permet de pallier à l‟impossibilité d‟obtenir une équivalence ; 

 soit vers l‟enseignement pour les primo-arrivants* (dans une classe-passerelle): s‟il réunit les 

conditions prévues, il pourra éventuellement recevoir une attestation d’intégration (voir 

pages  195 et suivantes) ; 

 soit vers les épreuves du jury de la Communauté française* (voir pages 191 et suivantes). 

3. Que coûte un examen des équivalences ? 

L'examen de l'équivalence des certificats doit faire l'objet d'un paiement dont le montant est 

fixé à 25 EUR. Ce montant doit être versé lors de l‟introduction de la demande d‟équivalence 

et au plus tard le 15 juillet de l‟année scolaire qui précède celle de l‟inscription.129 

Le non respect de cette obligation entraînera la non-conformité du dossier et son traitement 

sera reporté à l'année académique suivante. 

La preuve originale du paiement devra être jointe au dossier. 

Où s‟adresser pour connaître les décisions relatives à la demande d'équivalence ? 130 

Communauté française - Direction générale de l'enseignement obligatoire 

- Service des équivalences  

Cité administrative de l'Etat, Quartier Arcades - Bloc D – 7ème étage 

Boulevard Pachéco, n° 19, Bte O - 1010 Bruxelles 

                                                           
127 Art. 9, § 3, A.R du 29 juin 1984. 

128 Art. 11, § 2, 3° A.R. du 29 juin 1984. 

129 Article 9bis de l'Arrêté Royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études 

étrangers 
130 Pour toute information sur les fonctionnaires compétents et leurs coordonnées, voir : www.agers.cfwb.be (annuaire de l‟administration)  
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Une permanence téléphonique est assurée au 02.210.54.90 le lundi, mardi, 

mercredi et vendredi de 9h à 12h et le mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 

16h.  

Les rendez-vous pris (via le 02.210.57.14) ont lieu Rue royale, 204 à 1000 

Bruxelles.  

Si le mineur est candidat réfugié ou réfugié reconnu, la demande d‟équivalence est la 

même. S‟il ne possède pas tous les documents demandés, il peut introduire une demande sur 

base des documents scolaires dont il dispose.  

Dans ce cas, il est conseillé de prendre contact avec le service des équivalences (voir 

coordonnées ci-dessus) pour plus de renseignements et de venir déposer le dossier au service 

même. 

Il s‟agit en fait d‟une « équivalence provisoire ». 

Pour de plus amples informations concernant la demande d‟équivalence de diplômes en 

Communauté française, voir le site internet : www.cfwb.be/equival/equivalence.pdf (« petit 

guide des équivalences de diplômes de l‟enseignement secondaire »). 
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FICHE SYNTHETIQUE  

La demande d’équivalence de diplôme en Communauté française  
(enseignement primaire et secondaire) 

 C‟est le chef d‟établissement de l‟école qui introduit le dossier 

 Dans le dossier :  

- pour les études primaires accomplies à l‟étranger :  

- le diplôme ou certificat de fin d'études primaires 

- un extrait d'acte de naissance authentifié 

- la preuve du paiement de 25 EUR  

- pour une partie des études secondaires accomplies à l‟étranger :  

- les bulletins de la dernière année réussie  

- si arrive en cours d'année, les documents scolaires couvrant la 

période écoulée entre le début de l'année scolaire et l'arrivée dans 

l'établissement 

- les attestations de scolarité et/ou les bulletins couvrant chaque 

année secondaire + les décisions de fin d'année relatives à 

l'orientation pour l'année d'études suivante  

- un extrait d'acte de naissance authentifié 

- une lettre de motivation avec le nom, prénom, adresse ainsi que le 

but de la demande 

- la preuve de paiement de 25 EUR 

 Tous les documents AUTHENTIFIES + TRADUITS officiellement en 

français (exception pour les documents scolaires congolais, chinois, guinéens, 

sénégalais, marocains et ruandais)  
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3. Comment introduire une demande d’équivalence de diplôme en 
Communauté flamande ? 131 

1. Comment se déroule la procédure de demande dans l’enseignement primaire ? 

Chaque demande d'équivalence est traitée de manière individuelle. Cependant, afin 

d'obtenir un traitement rapide et efficace de ces demandes, un certain nombre de grandes 

lignes ont été édictées132. La demande doit être introduite par l'école qui accueille l'élève à 

l‟adresse suivante : 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs - 

Afdeling Beleidsuitvoering Basisscholen, CLB 

Hendrik Consciencegebouw - Toren 4A 

Koning Albert II-laan, 15 - 1210 Brussel 

Tel: 02.553.93.86 - Fax:02.553.93.85 

E-mail: scholen.basisonderwijs.agadi@vlaanderen.be  

La demande doit être remplie sur un formulaire standard, mentionnant l‟identification de 

l'école qui introduit la demande, l‟identification de l'élève ainsi qu'un aperçu le plus détaillé 

possible des études suivies par l'élève à l'étranger, en mentionnant clairement les années 

scolaires. Si les études ont été suivies en tout ou en partie dans un enseignement spécial, cela 

doit être indiqué de manière claire. 

Une copie des documents suivants doit être ajoutée au formulaire de demande (il faut 

garder l‟original) : 

 preuve des études suivies à l‟étranger: si ces preuves ne sont pas établies en français, en 

anglais ou en néerlandais, ces documents doivent être traduits officiellement en 

néerlandais. Cette traduction doit être faite par un traducteur juré. Le paiement du 

traducteur doit être assuré par l'adulte qui a la garde en droit ou en fait du mineur ; 

 un bulletin concernant la dernière année d'enseignement suivie ; 

 si un enseignement secondaire a déjà été suivi, le bulletin de la première année 

secondaire doit être déposé ; 

 si possible, une déclaration de la direction d'école duquel il ressort le nombre d'années 

suivies dans l'enseignement primaire ou les études qui n'ont pas été terminées avec fruit 

ainsi que les études auxquelles l'élève peut avoir accès dans le pays concerné sur base 

des résultats obtenus dans ce pays. 

                                                           
131

 Selon les dispositions réglementaires fixées par la circulaire 877 du 9 juin 2004 relative à l‟Introduction des demandes d'équivalences des titres d'études 

primaires et secondaires étrangers. 
132 dans une circulaire du 29 novembre 1993 sur l‟équivalence des certificats et diplômes étrangers de l‟enseignement fondamental. 
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Pour les demandeurs d'asile (qui ne sont pas en possession de preuves d’études 

officielles  et pour qui il est fortement déconseillé d’avoir des contacts avec le 

pays d’origine pendant la procédure d’asile ou après être reconnu comme 

réfugié), il existe une réglementation spécifique : 

Le formulaire de demande doit être accompagné d'une déclaration écrite sur 

l'honneur (voir modèle en annexe) faite par la personne qui exerce en droit ou 

en fait la garde du mineur (donc le tuteur également). Cette déclaration doit 

contenir les données relatives aux études suivies dans le pays d'origine au 

niveau de l'enseignement primaire et/ou de la première année d'enseignement 

secondaire. Cette réglementation particulière n’est plus d’application  à partir du 

moment où les certificats d'étude officiels peuvent être obtenus dans le pays 

d'origine. 

Les autres catégories de mineurs étrangers, par exemple les mineurs étrangers 

non accompagnés, qui ne sont pas en possession des certificats du pays 

d'origine, peuvent également faire appel à cette réglementation spécifique 

destinée aux demandeurs d'asile (déclaration sur l'honneur). 
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FICHE SYNTHETIQUE :  

La demande d’équivalence de diplôme en Communauté flamande 

(enseignement primaire) 

 C‟est le chef d‟établissement de l‟école qui introduit le dossier 

 Formulaire standard 

 Dans le dossier : copie de :  

- Preuve des études suivies à l‟étranger. 

- un bulletin concernant la dernière année d'enseignement suivie 

- si possible, une déclaration de la direction d'école duquel il ressort le 

nombre d'années suivies dans l'enseignement primaire ou les études qui 

n'ont pas été terminées avec fruit ainsi que les études auxquelles l'élève 

peut avoir accès dans le pays concerné sur base des résultats obtenus 

dans ce pays. 

 TRADUCTION officielle en néerlandais 

 EXCEPTION pour les demandeurs d‟asile : déclaration sur l‟honneur 
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2. Comment se déroule la procédure de demande dans l’enseignement secondaire ? 

La procédure est réglée par une circulaire du 1er juin 1981. 

L‟équivalence des preuves d‟études secondaires à l‟étranger sont en principe 

demandées par l‟école secondaire dans laquelle l‟élève s‟inscrit. 

Les écoles qui organisent des classes d‟accueil pour primo-arrivants* doivent 

demander l‟équivalence des diplômes obtenus par ces élèves l‟année où ils se 

trouvent dans cette classe d‟accueil*. De cette manière, l‟élève qui sort de la classe 

d‟accueil peut être intégré facilement dans l‟enseignement ordinaire. 

Un dossier individuel est constitué, comportant entre autre la demande 

d‟équivalence. 

Le dossier individuel sera considéré comme étant recevable s‟il comporte les 

documents suivants : 

 le formulaire de demande rempli et signé ; 

 une copie des preuves d‟études (le mineur conservera les originaux) : un diplôme, 

un bulletin de la dernière année scolaire suivie avec un aperçu des branches et 

d‟où il ressort que l‟élève a été admis à une année supérieure ; 

 sont également bien utiles les déclarations qui mentionnent sur quelles études 

débouchent les diplômes obtenus par l‟élève dans le pays d‟origine. 

Tous les documents étrangers produits dans une autre langue que le français, le 

néerlandais, l‟anglais ou l‟allemand doivent être déposés avec leur traduction jurée. 

Le dossier doit être envoyé à l‟adresse suivante : 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling 

Beleidsuitvoering Secundaire Scholen 

Hendrik Consciencegebouw - Toren 2A 

Koning Albert II-laan, 15 - 1210 Brussel 

Tel.: 02.553.87.14 - Fax: 02.553.87.15 ou 02.553.87.25 

E-mail: scholen.secundaironderwijs.agadi@vlaanderen.be ; 

deeltijdskunstonderwijs.agadi@vlaanderen.be   

La demande d'équivalence de diplôme sera déclarée recevable si la demande est 

complétée intégralement et si elle est signée. 

En cas de certificats provenant de pays tiers à l‟Union européenne ou ayant trait à 

une formation spéciale également suivie à l'étranger, les projets, les cours, les bulletins 

et les programmes d'études effectivement suivis par les professeurs doivent être 

communiqués avec la demande d'équivalence. 
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Pour les demandeurs d'asile (qui ne sont pas en possession de preuves 

d’études officielles et pour qui il est fortement déconseillé d’avoir des 

contacts avec le pays d’origine pendant la procédure d’asile ou après 

être reconnu comme réfugié), il existe la même réglementation spécifique 

que pour l’enseignement fondamental (voir ci-dessus) :  

Le formulaire de demande doit être accompagné d'une déclaration 

écrite sur l'honneur (voir modèle en annexe) faite par le tuteur sur la 

formation précise que le mineur a suivi dans son pays (au maximum 

jusqu’à la quatrième année secondaire). Cette déclaration doit être datée 

et signée. Le dossier doit être composé de : 

- le formulaire de demande, rempli et signé ; 

- la déclaration sur l’honneur relative aux  études suivies dans le pays 

d’origine ; 

- une attestation du Service public fédéral Intérieur  qui prouve que le 

mineur est candidat réfugié ou a été reconnu comme réfugié. 

Les autres catégories de mineurs étrangers non accompagnés, les 

illégaux par exemple, qui ne sont pas en possession des certificats du 

pays d'origine, peuvent également faire appel à cette réglementation 

spécifique destinée aux demandeurs d'asile (déclaration sur l'honneur).  

Les demandes doivent être envoyées à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
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FICHE SYNTHETIQUE :  

La demande d’équivalence de diplôme en Communauté flamande 

(enseignement secondaire) 

 C‟est le chef d‟établissement de l‟école qui introduit le dossier 

 Formulaire standard 

 Dans le dossier : copie de :  

- Preuves d‟études : un diplôme, un bulletin de la dernière année scolaire 

suivie avec un aperçu des branches et d‟où il ressort que l‟élève a été 

admis à une année supérieure  

- Déclarations qui mentionnent sur quelles études débouchent les diplômes 

obtenus par l‟élève dans le pays d‟origine 

 TRADUCTION officielle en néerlandais 

EXCEPTION pour les demandeurs d‟asile : déclaration sur l‟honneur 
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3. Que se passe-t-il si les certificats et diplômes étrangers ne sont pas déclarés équivalents ? 

Le mineur qui a suivi entièrement, à l'étranger, l'enseignement primaire, a deux possibilités 

pour obtenir en Belgique son certificat d'étude de base (C.E.B.*): 

 terminer avec fruit la première année d'enseignement secondaire A (= première année 

d'enseignement secondaire général, technique ou professionnel) à condition que le 

tuteur, après avis du CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding*) (qui est l‟équivalent du 

centre PMS en Communauté française), ait marqué son accord et que le conseil de 

classe ait donné un avis favorable ; 

 terminer avec fruit la première année d'enseignement secondaire B (= l'accueil). Cette 

année est accessible si l'élève a suivi la 6ème année primaire sans la réussir ou s'il atteint 

l'âge de 12 ans au 31 décembre de l'année. En cas de réussite de cette première année 

B, le mineur peut passer en deuxième année secondaire technique ou professionnelle ou 

en 1ère année A. 

Par ailleurs, les mineurs qui n'ont suivi que quelques années d'enseignement primaire peuvent 

obtenir le certificat d'étude de base* (C.E.B.) en réussissant l'examen cantonal organisé par 

la Commission d'examen, examen organisé chaque année dans le courant du mois de 

juin.133  

Les deux alternatives précitées permettant d‟obtenir le certificat d‟études de base 

présentent une difficulté liée au manque de connaissance du néerlandais. Pour beaucoup 

de mineurs étrangers qui arrivent en Belgique et qui s'installent en Flandre, c'est très souvent 

le cas. Par exemple, le mineur étranger va alors suivre la première année d'enseignement 

dans une classe d'accueil, dans laquelle l'accent est mis sur l'apprentissage du néerlandais. 

Après la classe d'accueil, le mineur est orienté dans une année qui est plus adaptée à son 

âge et à ses possibilités. 

En outre, les mineurs étrangers pour lesquels les diplômes primaires ou secondaires n‟ont pas 

pu être déclarés équivalents peuvent passer des examens vis la Commission d‟Examen 

(« Examencommissie » qui est l‟équivalent du Jury de la Communauté française, voir pages 

193 et suivantes). 

4. Qu’est-ce que le jury* de la Communauté française ? 

Le mineur étranger qui ne peut fournir aucun document relatif aux études accomplies dans 

son pays ne pourra bénéficier d‟aucune équivalence. Il sera alors considéré comme élève 

libre et ne pourra pas obtenir de diplôme. 

Pour obtenir un diplôme, le passage devant le jury est indispensable dans tous les cas où 

l'élève s'inscrit dans une année d'études sans avoir obtenu l'équivalence de son diplôme ou 

de ses années d'études ou sans avoir bénéficié de l‟attestation d‟intégration délivrée à 

certaines catégories de primo-arrivants*. 

a. Pour l’enseignement secondaire : 

Il existe 3 sessions par an qui permettent d'obtenir différents certificats et diplômes dont : 

 le certificat d'enseignement secondaire du 2ème degré de l'enseignement secondaire 

général, technique et artistique ou professionnel (c'est-à-dire équivalent à la 4ème année 

secondaire) : peut donner accès à différentes années d'études (ceci est réglé par l'Arrêté 

Royal du 29 juin 84). Par exemple, selon la section du jury, il donnera accès à une 5ème 

générale, technique, artistique ou professionnelle ; 

                                                           
133 voir la circulaire du 28 avril 1993 
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 le certificat d'enseignement secondaire supérieur (équivalent à la 6ème année 

secondaire ou 7ème année professionnelle). 

Toutes les informations concernant le coût, les dates d'inscription et d'examens, le 

programme, peuvent être obtenues au ministère de la Communauté française via le site 

internet http://www.cfwb.be/jurys/fram001.htm : 

1) Pour le Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré 

Siège du jury :  

Cité administrative 

Bureaux 2537 et 2539 

Rue Royale, 204 - 1010 Bruxelles 

Fax : 02.210.59.80 

Adresse postale :  

Quartier Arcades, bloc D, 2ème étage  

Boulevard Pachéco, 19, Bte 0 - 1010 Bruxelles 

Dominique.LORQUET@cfwb.be 

2) Pour le Certificat d'enseignement secondaire supérieur 

Siège du jury :  

Cité Administrative de l'État 

Bureaux n° 2533 ou n° 2535 

Rue Royale, 204 - 1000 Bruxelles 

Fax. : 02.210.59.80 

Adresse postale : 

Quartier Arcades, bloc D 

2ème étage Boulevard Pachéco, 19, boîte 0 - 1010 Bruxelles  

jurys.secondaire@cfwb.be 

b. Pour l’enseignement primaire 

Il est possible de passer un examen central en vue d'obtenir le Certificat d'Etudes de Base* 

(CEB). 

Dans chaque canton scolaire est organisé annuellement un examen en vue d'obtenir le CEB, 

accessible à tous les élèves inscrits en 6ème année d'études dans les écoles primaires 

ordinaires, organisées ou subventionnées par l'Etat, ainsi qu'à toute personne âgée de 11 ans 

au moins au 31 décembre de l'année de l'examen134. 

Pour plus d'informations concernant cet examen, il est possible de s'adresser aux services de :  

Monsieur Christian Sol  

Inspecteur Général de l'enseignement fondamental 

Bd. Pachéco, 19 - 1010 Bruxelles 

                                                           
134 Arrêté de la Communauté française du 3 mai 1999 (M.B. 28 août 1999). 
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5. Qu’est-ce que la Commission d’Examen de la Communauté 
flamande (« Examencommissie ») ? 

Les mineurs étrangers pour lesquels les diplômes secondaires ou primaires n'ont pas été 

déclarés équivalents, peuvent passer des examens via la Commission d'examen 

(Examencommissie). Ce n'est bien entendu pas facilement réalisable si le mineur étranger ne 

connaît pas assez bien la langue néerlandaise pour pouvoir étudier la matière et passer 

l'examen. 

a. Enseignement secondaire 

La Commission d'examen de l'enseignement secondaire organise des sessions d'examen 

deux fois par an. Le certificat d'enseignement primaire est exigé pour pouvoir y participer. 

Cette commission est composée de quatre sections qui mènent chacune à l‟obtention d‟un 

diplôme différent (premier degré, second degré, secondaire générale ordinaire, 

professionnel, technique et artistique, …). 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site internet 

www.ond.vlaanderen.be/examencommissieSO 

ou auprès du : 

Dienst Examencommissie 

Adresse postale :  

Hendrik Consciencegebouw 

Koning Albert II-laan, 15 - 1210 Brussel 

Adresse des visites :  

Materiaalstraat, 67 - 1070 Bruxelles  

Fax général : 02.528.09.45  

Les numéros de téléphone et les e-mails des secrétaires responsables des 

différentes sections sont disponibles sur le site mentionné ci-dessus sous la 

rubrique « structuur » 

b. Enseignement primaire 

Pour l'enseignement primaire, une Commission d'examen (Examencommissie) est constituée 

au sein de dix écoles pendant les mois d'été. Cette commission organise des examens 

(cantonaux) afin d'obtenir le certificat d'étude de base* (getuigschrift basisonderwijs) au 

niveau primaire.135 

Les informations sont disponibles sur le site 

www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/examencommissie sous la rubrique 

« examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap voor het basisonderwijs » (là se 

trouvent les adresses des écoles qui organisent chaque année les examens). 

Il est également possible de poser une question par mail via la « Vlaamse Infolijn – onderwijs » 

(via ce site).  

                                                           
135 Circulaire du 21 décembre 1998 
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FICHE SYNTHETIQUE :  

 

Jury de la Communauté française et Commission d’examen de la 

Communauté flamande 

JURY DE LA COMMUNAUTE 

FRANCAISE 

COMMISSION D’EXAMEN DE LA 

COMMUNAUTE FLAMANDE 

Enseignement primaire 

1 session / an 

examen central en vue de l‟obtention 

du CEB* 

Information : Inspection générale de 

l‟enseignement fondamental. Tél. : 

02.210.58.92 

 

Enseignement primaire 

1 session / an durant les vacances 

scolaires d‟été 

examen cantonal en vue de l‟obtention 

du «getuigschrift basisonderwijs » 

Information : 

www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq (sous 

la rubrique « examencommissies van 

de Vlaamse Gemeenschap voor het 

basisonderwijs » et via la « Vlaamse 

Infolijn – onderwijs » 

Enseignement secondaire 

3 sessions / an 

examen en vue de l‟obtention de 

Certificat d‟enseignement 

secondaire :  

- - du 2ème degré 

- - supérieur 

Information : www.cfwb.be/jurys 

Enseignement secondaire 

2 sessions / an 

4 sections différentes  

Information : n° de fax général : 

02.528.09.45 et via le site internet : 
www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq 
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6. Quel enseignement pour les primo-arrivants en Communauté française ? 

1. Qui sont les « primo-arrivants* » ? 

Ce sont les élèves qui réunissent les conditions suivantes : 

 être âgés d‟au moins 2 ans et demi et de moins de 18 ans ; 

 se trouver dans une des situations administratives suivantes : 

a) avoir introduit une demande d‟asile ; 

b) accompagner une personne qui a introduit une demande d‟asile (il faut pour cela 

figurer sur la demande d‟asile de cette personne) ; 

c) avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité d‟apatride ou être 

reconnu comme tel ; 

d) être ressortissant d‟un pays considéré comme pays en voie de développement136 ; 

 être en Belgique depuis moins d‟un an. 

2. Quel enseignement pour les primo-arrivants ? 

L‟enseignement pour les primo-arrivants a été organisé par le décret du 14 juin 2001 « visant à 

l’insertion des élèves primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la 

Communauté française »137. 

Ce décret prévoit deux choses différentes : 

 l‟organisation de classes passerelles* pour les primo-arrivants, c‟est à dire : une « structure 

d‟enseignement visant à assurer l‟accueil, l‟orientation et l‟insertion optimale de l‟élève 

primo-arrivant dans l‟enseignement fondamental ou secondaire ». Il s‟agit de 

l‟organisation d‟un enseignement adapté pour les élèves arrivant de l‟étranger et 

n‟ayant pas suivi de cours en Communauté française de  Belgique; 

 un conseil d’intégration chargé de guider l‟élève primo-arrivant vers une intégration 

optimale dans l‟enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, 

en ce compris par une préparation éventuelle aux épreuves d‟un des jurys de la 

Communauté française et chargé de délivrer, dans certains cas précis, une attestation 

d‟admissibilité dans l‟enseignement secondaire. 

3. Quelles sont les écoles qui peuvent accueillir des élèves primo-arrivants ? 

Toutes les écoles fondamentales (mais pas maternelles sauf pour ce qui concerne les élèves 

en âge de fréquenter la troisième maternelle) et secondaires des tous les réseaux (officiel et 

libre) peuvent accueillir des élèves primo-arrivants. 

S‟ils le souhaitent, les établissements doivent demander des subventions supplémentaires 

pour organiser les classes-passerelles. 

Il faut cependant savoir qu‟un nombre limité d‟établissements d‟enseignement primaire et 

secondaire de Bruxelles et de Wallonie138 peuvent ainsi organiser une classe-passerelle. 

Chaque année, ces écoles sont reprises dans un arrêté139. 

                                                           
136 La liste de ces 182 pays est publiée en annexe d‟une circulaire du 19 juillet 2001 

137 M.B. 17 juillet 2001 

138 Voyez le décret du 14 juin 2001, art. 5 à 9. 

139 Voyez l‟Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2004 subventionnant des classes-passerelles dans l'enseignement primaire pour 

l'année scolaire 2004-2005, en application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou 

subventionné par la Communauté française (M.B. 11 octobre 2004) 
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Les adresses des écoles organisant les classes-passerelles* peuvent être consultées sur le site 

du Ministère de l‟éducation de la Communauté française : 

http://www.agers.cfwb.be/citoyens/index.asp. En outre, les écoles qui accueillent des élèves 

primo-arrivants bénéficient de normes d‟encadrement plus favorables. 

4. Que sont exactement les « classes-passerelles » ? 

Une classe passerelle est une structure spécifique mise au service d‟élèves qui ont des 

besoins spécifiques. Il peut s‟agir entre autre : 

 d‟une classe d‟apprentissage intensif du français pour ceux qui ne maîtrisent pas 

suffisamment la langue ; 

 d‟une classe de remise à niveau pour que l‟élève rejoigne le plus rapidement possible le 

niveau d‟étude correspondant à son niveau réel ; 

 d‟une classe d‟alphabétisation pour les élèves qui n‟ont pas suivi d‟enseignement ou très 

peu, dans leur pays d‟origine. 

Les élèves « primo-arrivants » peuvent être physiquement réunis dans un même classe ou 

rejoindre directement la classe qui correspond à leur niveau. Les écoles peuvent d‟ailleurs 

utiliser librement les subventions supplémentaires qu‟elles reçoivent pour l‟accueil des primo-

arrivants. 

5. Dans les classes passerelles, quel est le rôle du conseil d’intégration ? qu’est-ce que 
l’attestation d’admissibilité ? 

Le conseil d‟intégration : 

 est chargé de guider l‟élève primo-arrivant vers une intégration optimale dans 

l‟enseignement ; 

 est chargé de guider l‟élève dans sa scolarité secondaire et de le préparer 

éventuellement aux épreuves du jury de la Communauté française ; 

 peut également délivrer à l‟élève une attestation d’admissibilité. 

En effet, comme on l‟a vu ci-dessus, à défaut d‟être en possession de documents 

légalisés relatifs à la scolarité effectuée dans son pays d‟origine et donc de pouvoir 

prouver la réussite ou la fréquentation d‟une telle année scolaire, il n‟est pas possible 

d‟obtenir une équivalence de diplôme et l‟élève doit reprendre ses études en 1ère 

accueil ou 3ème professionnelle, c‟est-à-dire à un niveau qui ne correspond pas 

nécessairement aux études effectuées. 

Pour pallier à cet inconvénient (qui peut avoir pour conséquence qu‟un élève perdra 

parfois plusieurs années d‟études), la Communauté française a mis en place un système 

particulier : l‟attestation d‟admissibilité. 

Cette attestation peut être délivrée par le conseil d‟intégration (qui dans ce cas doit 

impérativement comprendre un membre du jury de la Communauté française qui doit 

nécessairement marquer son accord à la délivrance de cette attestation) et permet à 

l‟élève d‟intégrer n‟importe quelle année de l‟enseignement secondaire, à l‟exception 

des sixième et septième, dans n‟importe quelle forme et dans n‟importe quelle option. 

L‟élève qui a obtenu cette attestation peut être inscrit dans l‟année et les orientations 

d‟études auxquelles il a été reconnu admissible au sein de n‟importe quel établissement 

d‟enseignement secondaire. 
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Un bémol de taille cependant : cette attestation ne peut être délivrée qu’aux 

élèves qui ont introduit une demande de reconnaissance de la qualité de 

réfugié, qui se sont vu accorder ce statut ou qui accompagnent une personne 

qui a introduit une telle demande ou obtenu un tel statut. 

 

 

 

 

 

 

FICHE SYNTHETIQUE :  

 

Quel enseignement pour les primo-arrivants en Communauté française ? 

 Primo-arrivant =  2 ans ½ - 18 ans 

 soit demandeur d‟asile 

  ressortissant d‟un pays en voie de développement 

 Dans des classes-passerelles* (quelles écoles ? voir 

http://www.agers.cfwb.be/citoyens/index.asp) 

 Suivi par un conseil d‟intégration :  

Rôle :  insertion 

 guidance dans l‟enseignement secondaire 

 préparation aux épreuves du jury de la Communauté française 

 octroi d‟une attestation d‟admissibilité 
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7. Quel enseignement pour les primo-arrivants en Communauté flamande ? 

Voici une adresse utile pour ce qui concerne l‟enseignement en Communauté flamande des 

mineurs étrangers non accompagnés: 

Kom-Pas minderjarigen  

Kongostraat, 42 -9000 Gent  

Tél: 09.265.71.54 – Fax : 09.265.78.49          Tél. accueil : 09.265.78.40 

E-mail: info@kompas.be  

Il existe, pour les mineurs étrangers qui arrivent en Belgique, un enseignement offrant un 

accueil spécial qui permet aux mineurs d'être en mesure de suivre de manière régulière et 

avec succès leur scolarité au niveau de l'enseignement ordinaire. Les deux niveaux 

d'enseignements (primaire et secondaire) ont leurs propres règles pour organiser cet accueil. 

Les deux utilisent le même nom pour désigner ce groupe de mineurs étrangers : les «primo 

arrivants» (en néerlandais : anderstalige nieuwkomers). 

Cet enseignement d'accueil pour primo arrivants s'adresse autant aux enfants et aux jeunes 

qui ont déjà suivi un enseignement qu‟à ceux qui ne savent ni lire ni écrire dans leur langue 

maternelle. 

A) Dans l’enseignement primaire 140 

1. Qui sont les primo-arrivants ? 

Un primo arrivant est un mineur étranger qui, à la date de son inscription, remplit les 

conditions suivantes : 

 avoir 5 ans ou plus ; 

 ne pas être de nationalité belge ou hollandaise; 

 ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle; 

 ne pas être né en Belgique ou en Hollande; 

 ne pas avoir suivi une année scolaire entière dans une école qui organise un 

enseignement en néerlandais; 

 ne pas connaître suffisamment la langue de l'enseignement pour suivre les leçons 

organisées dans une école offrant un enseignement en néerlandais. 

Il est possible d'obtenir une dérogation pour les conditions deux et cinq. Ces dérogations 

doivent être demandées par écrit à l'administration de l'enseignement primaire. 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Departement Onderwijs 

Administratie Basisonderwijs 

t.a.v. Mevrouw Chris Deloof 

Koning Albert II-laan, 15, Lokaal 4 A 4 - 1210 Brussel 

Tél. : 02.553.92.41 - Fax : 02.553.93.95  

E-mail : chris.deloof@ond.vlaanderen.be 

Les constatations relatives aux deux dernières conditions se font sur base d'une déclaration 

écrite sur l'honneur, datée et signée par la personne qui a la garde en droit ou en fait du 

mineur (voir modèle en annexe). 

                                                           
140 l‟enseignement d‟accueil pour primo-arrivants dans l‟enseignement fondamental est réglé par une circulaire du 2 juillet 2001. 
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2. Quel enseignement pour les primo-arrivants ?  

Il existe un « enseignement d'accueil » pour primo-arrivants (classes d‟accueil* = « onthaalklas 

voor anderstalige nieuwkomers = OKAN*). Cet enseignement doit permettre d'améliorer 

l'apprentissage du néerlandais et l'intégration sociale des primo-arrivants. 

Il consiste en une période d'accueil dans des classes d'accueil pour primo-arrivants de six à 

douze ans qui permet de préparer le mineur à suivre de manière positive l'enseignement 

ordinaire par après. Une école peut organiser une classe d'accueil à partir du moment où 

quatre primo-arrivants sont inscrits. 

B) Dans l’enseignement secondaire 141 

1. Qui sont les primo-arrivants ? 

Un mineur étranger peut être élève régulier dans une classe d'accueil s‟il répond aux 

conditions suivantes : 

 ne pas être de nationalité belge ou hollandaise; 

 ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle; 

 ne pas être né en Belgique ou en Hollande; 

 ne pas avoir suivi entièrement une année scolaire dans un enseignement qui offre un 

enseignement en néerlandais; 

 ne pas maîtriser de manière suffisante le néerlandais pour suivre de manière positive les 

leçons organisées par une école qui offre un enseignement en néerlandais; 

 être âgé de 12 ans minimum au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire; 

 être soumis à l'obligation scolaire ou ne pas atteindre dix huit ans au plus tard le 31 

décembre de l'année scolaire concernée. 

A la demande de l'école, il est possible de déroger à la troisième et à la quatrième condition 

en cas de circonstances exceptionnelles. 

Pour constater si un élève remplit les conditions 2 et 4, la personne qui exerce l'autorité 

parentale à l'égard du mineur ou qui exerce en fait la garde de l'élève (le tuteur donc), doit 

remplir une déclaration écrite (voir modèle en annexe). Le directeur de l'école détermine en 

concertation avec le professeur et l'élève en question, si ce dernier maîtrise insuffisamment la 

langue de l'enseignement. 

2. Quel enseignement pour les primo-arrivants ?  

Quelques établissements de l‟enseignement secondaire organisent également des « classes 

d‟accueil » (onthaalklas). 

Les coordonnées des établissements secondaires organisant des « classes d'accueil » 

(onthaalklas) pour primo-arrivants sont mentionnées sur le site www.ond.vlaanderen.be ou 

peuvent être demandées à Frederick Roekens, tél. : 02.553.89.59 (e-mail : 

frederick.roekens@ond.vlaanderen.be). Pour chaque établissement les orientations d‟études 

proposées par degré et par forme d‟enseignement sont mentionnées. 

Cette année d'accueil a pour but principal d‟apprendre aux jeunes le plus rapidement 

possible le néerlandais et de les intégrer dans la forme d'enseignement ou le type 

d'enseignement qui correspond le mieux à leurs capacités individuelles. 

L‟enseignement d‟accueil doit permettre aux élèves de poursuivre avec succès leurs études 

dans l‟enseignement secondaire ordinaire. Le programme d'étude de cette année d'accueil 

                                                           
141 l‟organisation de l‟enseignement d‟accueil pour primo-arrivants allophones dans l‟enseignement secondaire ordinaire à temps plein est réglé par l‟Arrêté 

du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 (M.B. 11 septembre 2002) 
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est principalement basé sur l'apprentissage du néerlandais : l‟horaire hebdomadaire 

comprend au moins 22 heures de cours de néerlandais. 

A la fin de l'année scolaire, chaque primo arrivant qui a suivi de manière régulière 

l'enseignement de la classe d'accueil, reçoit une attestation de fréquentation. 

Après cette année en classe d'accueil, le primo arrivant est intégré dans l'enseignement 

ordinaire. Cette intégration peut se faire dans le courant de l'année d'accueil. A ce moment-

là, une demande de dérogation relative au nombre d'absence injustifiée doit être introduite. 

En outre, l'intéressé doit répondre à la réglementation existante en matière de conditions 

d'accès et de passage entre les classes. Enfin, sa demande d'équivalence de diplôme 

étranger doit être déclarée positive. 

3. Adresse de référence où peuvent être envoyés différents documents ? 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Scholen secundair onderwijs MAKO → Departement 

Agentschap voor onderwijsdiensten 

Hendrik Consciencegebouw – Toren 2 A 07 

Albert II-laan, 15 - 1210 Brussel  

Tél. : 02.553.88.10 – Fax : 02.553.87.25 

 

Pour obtenir des adresses intéressantes concernant les classes d'accueil organisées en 

Flandre, il est possible de se renseigner auprès de la ligne info enseignement 0800/30203 (e-

mail : via le site internet : http:\\www.ond.vlaanderen.be/infolijn). 
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FICHE SYNTHETIQUE :  

 

Quel enseignement pour les primo-arrivants (anderstalige nieuwkomers) 

en Communauté flamande ? 

 

Enseignement primaire :  

Primo-arrivant =  5 ans ou plus  

pas belge ni hollandais (dérogation possible)  

pas né ni en Belgique ni en Hollande (dérogation possible)langue maternelle 

autre que le néerlandais 

première année scolaire en néerlandais (déclaration écrite sur l‟honneur) 

connaissance insuffisante du néerlandais (déclaration écrite sur l‟honneur)  

Dans des classes d‟accueil* (onthaalklas) : néerlandais et intégration  

Quelles écoles ? voir www.ond.vlaanderen.be 

 

Enseignement secondaire 

Primo-arrivant =  12 ans le 31/12 –18 ans 

pas belge ni hollandais 

pas né ni en Belgique ni en Hollande 

langue maternelle autre que le néerlandais 

première années scolaire en néerlandais (déclaration écrite sur l‟honneur) 

connaissance insuffisante du néerlandais (déclaration écrite sur l‟honneur)  

Dans des classes-passerelles : surtout le néerlandais  

 

Quelles écoles ? voir http://www.agers.cfwb.be/citoyens/index.asp 
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8. Que sont les centres psycho-médico-sociaux (CPMS) organisés en 
Communauté française ? 

Les CPMS sont dotés d'une structure autonome par rapport à l‟établissement scolaire et 

exercent des missions spécifiques142. Ils assurent un soutien psycho-médico-social dans le 

cadre scolaire. 

Plus particulièrement, le centre PMS est un lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement 

des élèves. Il a pour objectif de rendre optimales les conditions du développement des 

enfants et des adolescents tout au long de leur scolarité. 

Dans ce cadre, les missions prioritaires comportent : 

 l'orientation : élaboration progressive d'un projet de vie et information des élèves. Les 

membres du CPMS doivent aider le jeune à se connaître et à se prendre en charge. Ils 

l'informent sur les possibilités d'études et de carrières. Ils répondent aux demandes du 

jeune et ils l'accompagnent dans la mise en place de son projet. Ils veillent à faire 

connaître les filières scolaires et les professions par des actions appropriées aux périodes 

charnières de la scolarité ; 

 la prévention : les actions de prévention peuvent être collectives ou individuelles et 

s'articulent autour de deux pôles 

- de manière collective, elles visent à identifier et prévenir tout dysfonctionnement 

qui nuirait au développement harmonieux du jeune, en collaboration avec les 

établissements scolaires ; 

- de manière individuelle, elles visent à répondre de façon structurée et 

coordonnée à des situations de crise. L'équipe du CPMS doit en principe agir 

comme un service de première ligne ; 

- l‟équipe du CPMS est chargée de la stabilisation de la crise. Ensuite, sous la 

responsabilité et l'impulsion du directeur du Centre, l'équipe recherche des 

solutions adéquates. Si nécessaire, elle collabore avec les services et institutions 

spécialisées (S.A.J., SOS-Enfants, centre de guidance ou de santé mentale, 

services sociaux, ...). Elle accorde une attention toute particulière aux situations 

de maltraitance ; 

 la promotion de la santé : Les centres PMS doivent définir leurs actions de promotion de la 

santé et collaborent avec les centres locaux de la santé afin de déterminer les objectifs 

prioritaires de santé publique. 

Il est clair qu'au regard des missions légales des centres PMS, ceux-ci devraient pouvoir 

apporter une aide importante aux mineurs étrangers non accompagnés qui peuvent 

cumuler de nombreuses difficultés médico-psycho-sociale. 

Malheureusement, à quelques exceptions près (certains CPMS ont décidé d‟accorder une 

priorité aux mineurs étrangers non accompagnés), on constate qu'il est difficile d'avoir un 

soutien réel du Centre PMS d'une école dans la mesure notamment où les membres du 

Centre se partagent entre plusieurs écoles. Cela limite par conséquent leur disponibilité. 

Pour de plus amples renseignements concernant les centres PMS, voir le site internet 

www.agers.cfwb.be/citoyens sous la rubrique « Centres PMS ». 

                                                           
142 La circulaire de la Communauté française du 24 août 1998 concernant la définition des missions prioritaires des CPMS organisés par la Communauté 

française a précisé ces missions que les CPMS sont tenus d'exercer à l'égard de chaque élève. 
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9. Que sont les Centres d’encadrement pour élèves (« Centrum 
leerlingenbegeleiding » ou « CLB ») organisés en Communauté flamande ? 

Les élèves, les parents, les enseignants et les directions scolaires peuvent faire appel au CLB 

pour des informations, de l‟aide et une assistance.  

L‟accompagnement du CLB :  

 donne la priorité à l‟élève ; 

 est organisé par une équipe multidisciplinaire ; 

 se fait de manière discrète ; 

 est gratuit. 

Le CLB travaille dans les domaines suivants : 

 l‟apprentissage et les études : problèmes d‟apprentissage, attitude face au travail, … 

 le trajet scolaire : étude et choix du type d‟enseignement, … 

 la santé publique préventive : prévenir des maladies, vaccinations, … 

 le développement social-émotionnel : se sentir bien, se sentir mal, avoir de bons rapports 

avec les autres, … 

Le CLB peut être contacté pour des questions au sujet du développement et de l‟éducation 

des enfants et des jeunes, des écoles et des orientations scolaires, de la santé, des problèmes 

d‟apprentissage, de la confiance en soi, de la hantise de l‟échec. Une attention particulière 

est portée aux élèves qui se sentent mineurcés au sujet de leur apprentissage à cause de leur 

situation de vie ou de leurs antécédents sociaux. 

Chaque école collabore avec une équipe du CLB. Il est possible de connaître le numéro 

d‟appel du CLB de l‟école où est inscrit le mineur en appelant le « CLB-telefoon » au 

02.219.78.71 pour les CLB des établissements scolaires de la Communauté et le 078.15.55.51 

pour les CLB des établissements scolaires libres. 

10. Le mineur étranger non accompagné a-t-il droit à des allocations d’études 
dans l’enseignement secondaire de la Communauté française 

1. Qu’est-ce qu’une allocation ou une bourse d’études ? 

L'allocation d'études, plus communément appelée "bourse d'études", est une aide financière 

octroyée par la Communauté française aux élèves de condition peu aisée. Dans la plupart 

des cas, elle n'est pas remboursable mais il existe des exceptions. 

2. Quelles sont les conditions d’octroi ? 

 Les conditions pédagogiques 

De manière générale, l'élève doit : 

- fréquenter un enseignement de plein exercice* ; 

- être élève régulier* ; 

- ne pas recommencer une année d'études ; 

- ne pas suivre une année de niveau égal ou inférieur à une année déjà accomplie 

auparavant. Une dérogation est cependant possible, une seule fois au cours des 

études secondaires. 

 Les conditions financières 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007 203



 

 

- pour information, le mineur n‟est pas à charge du tuteur et les revenus du tuteur 

ne seront donc pas pris en compte pour le calcul des revenus. On tiendra compte 

des revenus des personnes de qui l'élève est à charge, ou de ceux de l'élève s'il 

pourvoit seul à son entretien ; 

- les plafonds des revenus diffèrent selon que l'élève fréquente les 2 premières 

années du secondaire ou les années suivantes, ils diffèrent aussi selon le nombre 

de personnes à charge, ou encore selon que l'élève fréquente l'enseignement 

professionnel. 

Les différents critères de revenus sont mentionnés sur le site internet : 

http://www.cfwb.be/allocations-etudes/ 

3. A combien s’élèvent les montants des allocations d’études ? 

Ce montant dépend lui aussi de différents critères d'ordre financier (les revenus) mais aussi du 

nombre de personnes à charge, de l'année d'études concernée, du fait d'être externe ou 

interne, etc… 

4. Les élèves étrangers doivent-ils remplir des conditions particulières ? 

Les ressortissants de l‟Union européenne doivent résider en Belgique et un de leurs parents 

doit être (ou avoir été) employé en Belgique. 

Les réfugiés reconnus doivent résider en Belgique, depuis 1 an au moins à la date du 31 

octobre de l'année scolaire pour laquelle l'allocation d'études est sollicitée (il ne s'agit donc 

pas des candidats réfugiés dont la procédure d‟asile est encore en cours). 

Les Turcs, les Suisses et les ressortissants de pays en voie de développement143 doivent résider 

en Belgique avec leur famille depuis au moins cinq ans au 31 octobre de l'année scolaire 

pour laquelle les allocations d'études sont sollicitées et ils doivent y avoir accompli un 

minimum de 5 années d'études. 

Il en est de même pour les autres étrangers qui ne pourront cependant bénéficier d'une 

allocation que si les candidats belges peuvent bénéficier d‟allocation d‟études dans le pays 

d‟origine de l‟étranger. 

On le constate, peu de mineurs étrangers non accompagnés réuniront les conditions d‟octroi 

d‟une allocation d‟études. Cependant, certains d‟entre eux pourront réunir les conditions 

une fois qu‟ils deviennent majeurs et qu‟ils poursuivent un enseignement supérieur et qu‟ils 

ont obtenu une autorisation de séjour. 

5. Quelle est la procédure à suivre ?  

 s'il s'agit d'une première demande, l'élève doit demander un « formulaire de première 

demande » auprès du secrétariat de l'école. Celui-ci peut également être obtenu auprès 

du Service des allocations d'études secondaires de la province où se situe l'école ; 

 si l‟élève a déjà introduit une demande d‟allocation d‟études et qu‟il désire un 

renouvellement, en principe, il reçoit automatiquement, avant le 20 juin, le « formulaire 

de renouvellement ». Si ce n'est pas le cas (à la date du 20 juin), l'élève peut bien 

entendu le réclamer auprès du Service d'allocations d'études compétent. 

6. Quand envoyer la demande ? 

Les règles concernant les demandes ainsi que les modalités d‟introduction des dossiers ont 

changé pour l‟année scolaire 2004-2005 : le document de demande d'allocation d'études 

est désormais composé de deux formulaires : un formulaire d'admissibilité et un formulaire 

d'octroi. 

                                                           
143 Voir la liste des pays en développement établie par l‟OCDE (au 1er janvier 2003) : www.oecd.org/dataoecd/35/9/2488552.pdf  
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 le formulaire d’admissibilité : reprend toutes les données concernant la situation 

financière et familiale de l'élève et de la (des) personne(s) qui pourvoie(nt) à son 

entretien. Il doit être introduit le plus tôt possible et sous pli recommandé, au plus tard le 

31 juillet (sauf cas de force majeure144) ; 

 le formulaire d’octroi : reprend toutes les données concernant la situation scolaire de 

l'élève. Il devra être complété par l‟établissement scolaire et envoyé le plus tôt possible, 

sous pli recommandé, et au plus tard le 31 octobre (sauf exception145). 

7. Où envoyer la demande ? 

Au service des Allocations d'études secondaires de la province où se situe l'école que le 

mineur fréquentera l‟année scolaire pour laquelle la demande est faite (voir 

www.cfwb.be/allocations-etude sous la rubrique « Adresses »). 

Si le mineur est encore indécis quant à l'établissement qu‟il va fréquenter en 2004-2005, sa 

demande sera à introduire auprès du bureau régional de la province de son domicile. 

Il existe un numéro vert pour toute information : 0800.20.000 

8. Que faire si la demande d’allocations est refusée ou si l’élève n’est pas d’accord avec la 
décision ? 

En cas de désaccord sur la décision prise (refus d‟allocations, désaccord sur le montant 

alloué ou sur un remboursement total ou partiel), il est possible, d'introduire une réclamation à 

l'administration (service des allocations) par lettre recommandée, dans les 30 jours de la date 

de la notification de la décision. 

Les adresses des services d'allocations d'études secondaires sont accessibles sur le site : 

http://www.cfwb.be/allocations-etudes (sous la rubrique « Adresses »). 

Si la réponse de l‟administration est à nouveau négative, il est possible d'introduire un recours, 

par recommandé, auprès du Conseil d'Appel des Allocations d‟Etude. Ce recours doit être 

envoyé dans les 30 jours qui suivent le refus de l'octroi, à l'adresse suivante : 

Ministère de la Communauté française 

Monsieur le Président du Conseil d'Appel des Allocations d'Etudes 

Espace 27 septembre, 6ème étage – Bureau 6.E.606 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles. 

Tél. 02.413.38.31/32 – Fax  : 02.413.24.26 

Ouvert de 9h à 16h 

A ce recours doivent être joints les documents suivants : 

 les différentes attestations auxquelles le formulaire de demande d‟allocation fait 

référence; 

 une composition de famille délivrée par l‟administration communale; 

 une copie complète de l'Avertissement - Extrait de rôle relatif aux revenus de l'année 

2002, exercice fiscal 2003, du représentant légal de l'élève (père, mère, ...) si les revenus 

sont déclarés en Belgique. Pour rappel, le mineur n‟est pas à charge du tuteur et les 

revenus du tuteur ne seront donc pas pris en compte pour le calcul des revenus ; 

 si les revenus sont déclarés à l‟étranger : une attestation délivrée par le Ministère des 

Finances du pays où travaille le représentant légal mentionnant le montant des revenus 

de l'année civile 2002 ainsi que le nombre de personne(s) fiscalement à charge; 

                                                           
144 les cas de force majeure peuvent être consultés sur le site www.cfwb.be/allocations-études  

145 idem  
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 les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être accompagnés d‟une 

traduction en français établie par un traducteur juré. 

Pour les études, il faut joindre : 

 une copie du certificat d‟études primaires si vous n'avez pas fait compléter votre 

formulaire par l'établissement scolaire; 

 une attestation reprenant les résultats de l'année d‟études précédente. Si ces études ont 

été poursuivies à l‟étranger, un programme complet de ces cours et/ou tout document 

d‟équivalence déjà obtenu en Communauté française de  Belgique; 

 les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être accompagnés d‟une 

traduction en français établie par un traducteur juré. 

Il est important de mentionner le numéro du dossier sur chaque document annexé à la 

demande ainsi que dans les courriers envoyés.  
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FICHE SYNTHETIQUE :  

Octroi d’allocations d’études dans l’enseignement secondaire de 

la Communauté française 

 
A QUI ? aux élèves de condition peu aisée.  

LES ETRANGERS AUSSI ?  

- aux ressortissants de l‟Union européenne (si résidence en 

Belgique et si un des parents (ex-) employé en Belgique) 

- aux réfugiés reconnus 

- aux ressortissants turcs et suisses si 5 ans en Belgique + 

minimum 5 ans d‟études 

- aux ressortissants de pays en développement (voir liste OCDE) 

si 5 ans en Belgique + minimum 5 ans d‟études 

- tous les autres étrangers si un Belge peut bénéficier 

d‟allocations d‟études dans le pays étranger 

CONDITIONS D’OCTROI ? 

Condition pédagogique 

Être inscrit régulièrement dans un établissement d‟enseignement de 

plein exercice.  

Ne pas répéter une année d‟études 

Condition financière (de la personne qui a l‟élève à sa charge ou de 

l‟élève même) 

DUREE ? Renouvelable chaque année. 

MONTANT DE L’ALLOCATION ? Dépend des revenus du candidat 

ou des personnes de qui il est à charge. 

DELAI D’INTRODUCTION DES CANDIDATURES ? 

Formulaire d‟admissibilité : au plus tard le 31 juillet 

Formulaire d‟octroi : au plus tard le 31 octobre 

QUID EN CAS DE REFUS ?  

1er : réclamation à l'administration (service des allocations) (délai : 

30 jours, par lettre recommandée) 

2ème : recours auprès du Conseil d'Appel des Allocations d‟Etude 

(délai : 30 jours, par lettre recommandée) 

 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007 207

file:\\bordet\Tutelles\Team%20-%20courrier\MTT%20-%20Marianne\Vade-mecum\mise%20en%20page%20ok\bourses_5.html


 

 

11. Le mineur étranger non accompagné a-t-il droit à des allocations d’études 
dans l’enseignement secondaire de la Communauté flamande ? 

1. Quelles sont les conditions d’octroi ? 

 Condition de nationalité : 

- les Belges ; 

- certains ressortissants de l‟UE ou de l‟EEE ; 

- les étrangers bénéficiant d‟un droit de séjour d‟une durée illimitée (en l‟occurrence 

les mineurs disposant d‟un CIRE illimité ou les mineurs reconnus réfugiés) ; 

- les victimes de la traite des êtres humains ; 

- les étrangers bénéficiant d‟un droit de séjour légal de plus d‟un an (hormis séjours 

d‟étudiant ou procédures d‟asile). La division des Allocations d‟études admet 

également les mineurs qui disposent d‟une CIRE ou d‟une Déclaration d‟arrivée 

depuis au moins un an ; 

- certains regroupants familiaux. 

Les délais auxquels il faut satisfaire (par exemple disposer d‟une Déclaration d‟arrivée ou 

d‟un CIRE depuis plus d‟un an) peuvent l‟être jusqu‟au 31 décembre de l‟année scolaire 

concernée. 

 Conditions d‟études (pédagogiques) : 

Les conditions suivantes doivent être simultanément réunies : 

- l‟enseignement doit être de plein exercice (pas d‟enseignement à temps partiel 

donc) ; 

- il doit être dispensé dans une école reconnue, subventionnée ou financée ; 

- l‟étudiant est âgé de maximum 22 ans ; 

- l‟étudiant n‟a pas d‟absences injustifiées. L‟étudiant qui a, deux années de suite, au 

moins 30 demi-jours d‟absence injustifiée perd le bénéfice des allocations d‟études 

pour la deuxième année. 

 Conditions financières : on tiendra compte des revenus des personnes de qui l'élève est à 

charge, ou de ceux de l'élève s'il pourvoit seul à son entretien. Les plafonds de revenus 

diffèrent selon le nombre de personnes à charge. Pour information, le mineur n‟est pas à 

charge du tuteur et les revenus du tuteur ne seront donc pas pris en compte pour le 

calcul des revenus. 

Les différents critères de revenus sont actualisés chaque année sur le site de la Communauté 

flamande : http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen 

En outre, un numéro vert gratuit est mis à disposition du public pour toutes questions relatives 

aux allocations d‟études : 0800.302.01 

2. L’élève peut-il introduire seul  une demande d’allocations d’études? 

En principe, une allocation d‟études est calculée sur base du revenu de la personne qui a la 

charge de l‟élève, même si celui-ci habite seul.  

Par contre, si l‟étudiant apporte la preuve qu‟il a perçu pendant 12 mois un revenu total d‟un 

montant minimum fixé, il peut solliciter des allocations d‟études en tant qu‟étudiant 

indépendant. Pour connaître les montants exacts de ce revenu minimum, voir 

www.ond.vlaanderen.be/toelagen 

Il est conseillé qu‟il prenne contact avec le secrétariat ou le service social de son école. 
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L‟allocation sera alors calculée sur la base de sa propre situation financière. 

3. A combien s’élèvent les montants des allocations d’études ? 

Ce montant dépend de différents critères d'ordre financier (les revenus de la famille), du 

nombre de personnes à charge, de l‟année d‟étude (première, seconde ou troisième 

secondaire ou quatrième, cinquième ou sixième secondaire), du fait d'être externe ou 

interne, etc… Pour connaître les montants exacts, voir www.ond.vlaanderen.be/toelagen  

Pour rappel, il ne s‟agit pas des revenus du tuteur, le mineur n‟est pas à sa charge.  

4. Les élèves étrangers doivent-ils remplir des conditions particulières ?  

Les mineurs suivants peuvent prétendre au bénéfice d‟allocations d‟études :   

- les mineurs bénéficiant d‟un droit de séjour d‟une durée illimitée (en l‟occurrence les 

mineurs disposant d‟un CIRE illimité ou les mineurs reconnus réfugiés) ; 

- les victimes de la traite des êtres humains ; 

- les mineurs bénéficiant d‟un droit de séjour légal de plus d‟un an (hormis séjours 

d‟étudiant ou procédures d‟asile). La division des Allocations d‟études tient 

également compte des mineurs qui disposent d‟un CIRE ou d‟une déclaration 

d‟arrivée depuis au moins un an. 

Les délais auxquels il faut satisfaire (par exemple disposer d‟une déclaration d‟arrivée ou 

d‟un CIRE depuis plus d‟un an) peuvent l‟être jusqu‟au 31/12 de l‟année scolaire  concernée. 

5. Quelle est la procédure à suivre ? 

La  demande peut être introduite en ligne à l‟adresse suivante : 

www.ond.vlaanderen.be/toelagne. Il est également possible de s‟adresser à l‟un des services 

suivants : 
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Pour Bruxelles:   

Région Bruxelles - Capitale – Ministère de la Communauté flamande 

Afdeling Studietoelagen 

Hendrik Consciencegebouw 

Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel 

 

Pour la Province d’Anvers:   

Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen 

 

Pour la Province du Flamand Brabant: 

Site Philips 5,  1er étage – 3001 Louvain 

 

Pour la province de la Flandre Orientale: 

Gouvernementstraat 1 - 9000 Gent 

(Bezoekadres:   

Provinciaal Administratief Centrum Zuid, 

W. Wilsonplein 2 - 9000 Gent) 

Pour la Province de la Flandre Occidentale: 

Burg 4 - Brugge  

 

Pour la province du Limbourg: 

Dienst Studietoelagen, 11e directie, 

Universiteitslaan1 - 3500 Hasselt 

Tous les services sont accessibles le lundi et le mercredi à partir de 13h30 jusqu‟à16h. 

6. Quand envoyer la demande ? 

Les formulaires de demande doivent être envoyés avant le 30 juin (de la fin de l‟année 

scolaire). 

Les dossiers rentrés en retard ne seront pas traités. Plus tôt le dossier sera introduit, plus tôt 

l‟allocation d‟études sera payée. 

7. Que faire si la demande d’allocations est refusée ou si l’élève n’est pas d’accord avec la  
décision ?  

En cas de désaccord sur la décision prise (refus d‟allocations, désaccord sur le montant 

alloué ou sur un remboursement total ou partiel), il est possible, d'introduire une demande de 

révision (« herziening ») de son dossier, par courrier ou par mail à la section provinciale 

« Studietoelagen » où l‟élève ou son représentant légal est domicilié. Pour avoir plus 

d‟informations sur son dossier, il est possible d‟appeler la « dossierlijn » au numéro 078.15.78.70. 

Par ailleurs, s‟il estime que la décision est injuste, l‟élève peut introduire par lettre 

recommandée une réclamation écrite auprès du service central à Bruxelles.  Cette 

réclamation doit mentionner les motifs juridiques et de fait. Elle doit être envoyée dans les 60 

jours qui suivent l‟envoi de la décision définitive. Les demandes de révision ne suspendent pas 

ce délai. 

Une réponse peut être attendue dans les 60 jours. 
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FICHE SYNTHETIQUE :  

Octroi d’allocations d’études dans l’enseignement secondaire de la Communauté flamande 

 

A QUI ? aux élèves de condition peu aisée.  

LES ETRANGERS AUSSI ?  

 certains ressortissants de l‟UE ou de l‟EEE 

 les étrangers bénéficiant d‟un droit de séjour d‟une durée illimitée (en l‟occurrence les 

mineurs disposant d‟un CIRE illimité ou les mineurs reconnus réfugiés)  

 les victimes  de la traite des êtres humains 

 les étrangers bénéficiant d‟un droit de séjour légal de plus d‟un an (hormis séjours 

d‟étudiant ou procédures d‟asile). La division des Allocations d‟études tient également 

compte des mineurs qui disposent d‟un CIRE ou d‟une Déclaration d‟arrivée depuis au 

moins un an 

 certains regroupants familiaux 

CONDITIONS D’OCTROI ? 

 condition de nationalité : 

- les Belges ; 

- certains ressortissants de l‟UE ou de l‟EEE ; 

- les étrangers bénéficiant d‟un droit de séjour d‟une durée illimitée (en 

l‟occurrence les mineurs disposant d‟un CIRE illimité ou les mineurs reconnus 

réfugiés) ; 

- les victimes de la traite des êtres humains ; 

- les étrangers bénéficiant d‟un droit de séjour légal de plus d‟un an (hormis 

séjours d‟étudiant ou procédures d‟asile). La division Allocations d‟études admet 

également les mineurs qui disposent d‟un CIRE ou d‟une Déclaration d‟arrivée 

depuis au moins d‟un an ; 

- certains regroupants familiaux. 

 condition pédagogique 

Les conditions suivantes doivent être simultanément réunies :  

- l‟enseignement doit être de plein exercice (pas d‟enseignement à temps partiel 

donc) ; 

- il doit être dispensé dans une école reconnue, subventionnée ou financée ; 

- l‟étudiant est âgé de maximum 22 ans ; 

- l‟étudiant n‟a pas d‟absences injustifiées. L‟étudiant qui a, deux années de suite, 

au moins 30 demi-jours d‟absence injustifiée perd le bénéfice des allocations 

d‟études pour la deuxième année. 

 condition financière (de la personne qui a l‟élève à sa charge ou de l‟élève même) 
DUREE ? Renouvelable chaque année. 

MONTANT DE L’ALLOCATION ? Dépend des revenus du candidat ou des personnes de qui 

il est à charge. 

DELAI D’INTRODUCTION DES CANDIDATURES ? au plus tard le 30 juin de l‟année 

scolaire en cours. 

QUID EN CAS DE REFUS ?  

1er : demande de révision (« herziening) au Service central à Bruxelles 

2ème : réclamation (« bezwaar »)  
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7. Le soutien psychologique (par Anne Maskens 146) 

Dans ce texte, je me propose d‟explorer avec vous un certain nombre de questions qui ont 

été posées par les tuteurs lors des formations de base. Je tiens cependant à préciser que les 

réflexions et les réponses apportées dans le cadre de ce Vade-mecum ne sont pas 

exhaustives et qu‟il me semble important de continuer à nourrir la réflexion au sein du tutorat. 

1. Dans quel cas une aide psychologique doit-elle être proposée ? 

Les situations de violence, de maltraitance ou de pauvreté peuvent perturber le 

développement psycho-affectif de l‟enfant. Le fait d‟arriver dans un pays inconnu, où la 

culture, la langue, les relations sociales et les lois sont différentes, peut aussi provoquer des 

symptômes ou en raviver d‟autres liés à des souvenirs douloureux. Le jeune peut alors ressentir 

des « choses bizarres » qu‟il tentera de comprendre à partir des ses propres croyances et 

références culturelles. 

Il est préférable d‟éviter de « psychologiser » des symptômes qui sont finalement une réaction 

normale à une situation anormale (la guerre, la pauvreté). La tâche de l‟adulte-tuteur est 

plutôt de redonner à l‟enfant des raisons d‟avoir confiance en lui (en l‟adulte). En effet, dans 

l‟expérience du mineur, l‟adulte est souvent la personne qui l‟a trompé, humilié, abusé, utilisé. 

Au niveau psychologique, la tâche du tuteur est de redonner sens à sa place d‟adulte-

protecteur. Protéger le jeune va au-delà de la protection juridique et sociale et comprend 

aussi la protection « psycho-affective ». Si on considère la guerre comme une pathologie du 

lien social, il est clair que le tuteur sera l‟initiateur de cette reconstruction du lien social. Dans 

sa tâche, il devra lui-même travailler en lien avec les autres (travail de réseau avec les 

assistants sociaux des centres, du CPAS, l‟avocat, les professeurs, …) de façon à être moteur 

de cette reconstruction du lien social. 

Les psychologues classent sous le nom de « syndrome de stress post-traumatique » une série 

de symptômes qui peuvent se manifester chez l‟individu après un événement traumatique. 

On peut retrouver les critères diagnostiques dans le DSM IV, classification internationale des 

troubles mentaux et des troubles des comportements. L‟introduction d‟un tel diagnostique en 

psychiatrie ne doit pas nous faire oublier les causes de ces symptômes. Ceux-ci sont avant 

tout d‟ordre social et individuel. En effet, la guerre et la misère sont avant tout une 

production humaine. De la même façon, la reconstruction de l‟individu passe par un travail 

collectif de rencontre, de réinsertion dans un groupe de pairs, de relations constructives et 

positives avec des adultes. 

Le tuteur restera néanmoins attentif aux symptômes qui pourraient altérer la santé du jeune. 

Ce syndrome de stress post-traumatique peut se manifester suite à l‟exposition du jeune à un 

événement traumatique. Il a réagi à celui-ci par une peur intense, un sentiment d’horreur et 

d’impuissance. Par la suite, malgré qu‟il soit objectivement en sécurité, le jeune revit 

l‟événement traumatique au travers de rêves, « de flashs back ». Il éprouve des sentiments de 

détresse psychique avec réactivation physiologique lors de l‟exposition à des événements 

qui ressemblent à l‟événement traumatique. Le jeune va éviter tout ce qui lui rappelle 

l’événement traumatisant. Il peut aussi montrer du désintérêt pour des activités importantes 

ou du détachement par rapport aux autres. 

Il peut présenter des symptômes traduisant une activation neurovégétative : 

 difficulté d‟endormissement ; 

 irritabilité ou accès de colère ; 

 difficultés de concentration ; 

 hyper vigilance, réaction de sursaut exagéré. 

                                                           
146 Psychologue 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007212



 

 

Certains comportements du jeune peuvent attirer l‟attention du tuteur : 

 le jeune est fort maigre et semble manger peu, son état de stress et d‟inquiétude lui 

coupe la faim ; 

 le mineur a des troubles du sommeil. Il dit avoir des difficultés pour s‟endormir. D‟autres se 

réveillent la nuit (1h -3h du matin) et ne parviennent plus à se rendormir. Le jeune fait des 

cauchemars, entend des voix ou croit voir des personnes connues ; 

 le jeune a des difficultés à rester concentré pendant les cours ; 

 le mineur peut avoir des comportements agressifs. Ces attitudes peuvent être comprises 

comme une identification aux adultes persécuteurs ou une façon de se venger de la 

violence de ceux-ci ; 

 le jeune n‟arrive pas à se lever le matin, manque l‟école ou dort en classe, surtout durant 

les premiers mois ; 

 le jeune semble désorganisé. Il ne parvient pas à structurer son temps et à gérer son 

argent ; 

 le jeune se plaint souvent de maux de ventre, de fatigue et de douleurs diverses ; 

 le jeune montre des signes d‟inquiétude, de refus, ou d‟ambivalence ; 

 le jeune a des comportements de retrait ou d‟isolement. 

Si plusieurs de ces symptômes se prolongent dans le temps, il peut être profitable pour 

l‟adolescent d‟en parler à un psychologue. Il est préférable que le tuteur accompagne le 

mineur lors du premier rendez-vous. 

2. Comment garder la bonne distance dans la relation mineur/tuteur ? 

Le travail du tuteur ressemble à celui de tout professionnel confronté à « l‟humain ». En effet, 

le relationnel, l‟affectif et le pouvoir entrent en jeu. 

L‟adulte aidant peut être un sauveur dans la représentation du jeune. C‟est cet adulte qui 

aura pour lui la solution à tous ses problèmes. Dès lors, le jeune pourrait avoir des attentes 

démesurées par rapport à son tuteur. 

Le tuteur devra trouver la bonne distance qui lui permettra d‟être soutenant sans être 

envahissant et contrôlant. C‟est en plaçant un cadre de travail clair entre le tuteur et le 

mineur que l‟on parviendra à respecter cette distance. Cette bonne distance sera pour le 

jeune un soutien qui lui permettra de se reconstruire, de se projeter dans le futur et de 

s‟autonomiser. 

Voici quelques indices qui permettent de construire un cadre de travail cohérent permettant 

de créer avec le jeune une relation de confiance, de sécurité et d‟autorité bienveillante et 

protectrice : 

 les raisons invoquées pour entrer en relation avec le mineur sont liées au rôle du tuteur et 

à son mandat ; 

 le lieu de la rencontre va colorer symboliquement pour le jeune la nature de la relation ; 

 les buts poursuivis doivent être énoncés. Le contenu des échanges est axé sur les actions 

qui découlent du rôle du tuteur et du mineur ; 

 la manière de faire au cours des échanges sera liée aux questions posées par le jeune, à 

ses demandes et aux compétences du tuteur. 

Le tuteur aura la maîtrise des connaissances théoriques liées à sa fonction ainsi que des 

règles d‟application de son savoir et du respect de règles éthiques. Il possédera également 

des qualités de communication. 
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Le tuteur déterminera clairement avec le jeune, la durée du temps qu‟il pourra lui consacrer. 

Celui-ci respectera l‟horaire établi en fonction du besoin d‟aide du jeune. Le temps et la 

fréquence seront déterminés à l‟avance et pourra varier en fonction des caractéristiques des 

jeunes. 

Les conditions exigées pour le maintien de la relation, sont le temps du déroulement de la 

procédure et l‟assurance du bien-être du jeune. 

Les mineurs posent souvent la question de savoir s‟ils peuvent encore venir voir le 

psychologue une fois qu‟ils deviennent majeurs. La réponse est bien sûr positive. Cependant, 

il apparaît qu‟à quelques exceptions près, ils ne reviennent plus. Il est donc important de 

pouvoir, lors de la première rencontre, parler de la fin des rencontres. Ceci, afin d‟éviter la 

rupture brutale qui pourrait raviver chez l‟enfant le contexte traumatique. 

Il faut cependant rester vigilant sur le point suivant : dans son pays d‟origine, le jeune a vécu 

dans la précarité, a perdu sa place d‟adolescent ou d‟enfant, il a dû assumer des tâches 

auxquelles il n‟était pas préparé afin d‟assurer sa survie et parfois même celle de son groupe. 

De même, pour fuir son pays, il a du faire face à certains dangers. Le jeune a dû se 

débrouiller et il a développé, à partir des ses ressources personnelles, des stratégies de survie. 

Cette expérience provoque au niveau psychologique un processus de vieillissement 

précoce, d‟adultification ou de parentification. Ce processus aura pour conséquence de 

placer parfois le tuteur dans une situation paradoxale. Il aura l‟impression d‟être tantôt face 

à un jeune fort, débrouillard et agressif et tantôt face à un jeune fragile, faible et dépendant. 

Le jeune pourra montrer à la fois l‟indépendance d‟un adulte et la dépendance affective 

d‟un adolescent. De même il pourra entrer en conflit avec le tuteur tout en ayant des 

attentes démesurées afin d‟être rassuré. 

3. Comment peut réagir le jeune face à un tuteur imposé ? 

L‟approche institutionnelle quelle qu‟elle soit peut s‟avérer difficile dans la mesure où 

l‟adolescent a perdu la capacité de s‟adapter à l‟autorité et aux structures régulières qui en 

découlent. La réaction du jeune face à cette autorité dépendra de son expérience 

antérieure avec des adultes, de son âge, de son caractère, de son degré d‟autonomie et de 

sa culture. Ces facteurs détermineront aussi le type de relation que le tuteur va instaurer avec 

le jeune. Malgré le caractère imposé de la relation tuteur-mineur, le tuteur possède un 

espace de liberté quant à la façon d‟établir la communication avec le jeune. Aussi chaque 

relation « tuteur-mineur » sera colorée différemment. Le tuteur prendra le temps de 

demander au jeune la perception que celui-ci a de son rôle, de façon à rectifier les 

éventuelles incompréhensions. Cette clarification permettra au jeune de se positionner à son 

tour dans la relation. 

4. Le tuteur doit-il connaître la vérité sur l’histoire du jeune, dès le début ? 

On peut envisager cette question sous trois angles. Le rôle du tuteur, la vérité du jeune et 

l‟angle psychologique. 

 si on envisage le rôle du tuteur, on constate qu‟il n‟est pas dans un rôle de rapporteur par 

rapport à la procédure. Il ne lui incombe pas de rédiger un rapport pour l‟Office des 

étrangers ou le CGRA concernant des éléments de l‟histoire du jeune ; 

 le second angle est celui de la vérité du jeune. L‟expérience montre qu‟il n‟est pas 

primordial de connaître tout lors du premier entretien. Il est bien plus important de rassurer 

le jeune, de l‟aider à comprendre notre façon de fonctionner, de l‟aider à se situer dans 

ce nouveau monde et de laisser aux avocats et aux juristes le soin de questionner et 

d‟enquêter. Le jeune a sa vérité, ses secrets, ses blessures. Il pense parfois que sa vérité 

n‟est pas « croyable » et sur les conseils d‟autres adultes qui ont déjà eu l‟expérience de 

la procédure, il s‟en inventera une autre. Le jeune peut confier au tuteur des éléments de 

son histoire dont il n‟a jamais parlé et qui peuvent être importants pour la procédure 
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d‟asile. Il incombera alors au tuteur d‟éclairer le jeune sur l‟importance capitale de ces 

faits, de l‟encourager à en parler et au besoin d‟en parler lui-même ; 

 le troisième angle est l’angle psychologique. On a toujours pensé que la souffrance 

d‟une personne exilée était liée au fait de ne pas pouvoir exprimer son expérience 

traumatique. Aujourd‟hui, on en est moins sûr. En effet, le fait de se remémorer et de 

parler de l‟événement traumatique réactive les réactions physiologiques et émotionnelles 

liées à l‟événement. Il est cependant important pour le jeune d‟être reconnu comme 

victime afin d‟éviter qu‟il n‟opère une confusion cognitive en se croyant coupable de ce 

qui lui est arrivé. Cette confusion est liée au fait que, dès leur plus jeune âge, beaucoup 

d‟enfants reçoivent des adultes des messages leurs faisant croire qu‟ils sont responsables 

des erreurs ou méfaits que les adultes commettent. Dès lors, la souffrance des exilés 

semble plutôt liée aux difficultés de gérer les conséquences de l‟expérience traumatique 

comme l‟angoisse ou les sentiments de culpabilité. Il est parfois inutile d‟encourager la 

personne à se remémorer les horreurs du passé, sous prétexte d‟une catharsis salutaire. Il 

est plus utile d‟offrir à la personne une relation humaine stable qui lui permettra plus 

facilement de faire le lien entre le passé, le présent et l‟avenir. Le tuteur peut constituer 

un soutien pour l‟adolescent dans son droit de vivre. 

5. Comment construire un projet avec le jeune malgré la possibilité de retour ou 
éloignement ? 

Le projet va permettre au jeune de valoriser ses ressources personnelles, de reconstruire des 

relations positives avec des jeunes de son âge et de reconstruire un nouveau réseau social. 

Cela lui permettra de couper avec l‟ambiance de violence qu‟il a connue dans son pays 

d‟origine. Le projet permettra au jeune de continuer à vivre et constitue ainsi la 

matérialisation d‟un futur possible. En effet, la reconstruction psychologique du jeune passe 

par cette possibilité d‟entrevoir à nouveau le futur. Les études montrent que les enfants de la 

guerre ont beaucoup de difficulté à imaginer qu‟ils ont un futur. Ainsi le tuteur devra 

apprendre à travailler « dans l‟imprévisible », les institutions belges ne pouvant assurer au 

jeune un futur prévisible. Le tuteur réfléchira avec le jeune et son réseau à des projets 

réalisables et efficaces à court terme. Il choisira avec le jeune une formation qui pourra lui 

être utile même s‟il n‟a que 6 mois à passer en Belgique. 

6. Comment arrêter la tutelle ? 

La fin de la tutelle peut représenter pour le jeune une séparation douloureuse. En effet, 

l‟expérience que le jeune peut avoir de la séparation peut ressembler à une rupture brutale 

ou à la mort. C‟est pour cette raison qu‟il est préférable de parler de la fin du contrat au 

début de la relation. Le tuteur expliquera au jeune ce qui pourrait lui arriver à sa majorité. Il lui 

donnera des informations sur les institutions ou services qui prendront le relais. L‟expérience 

montre que la perspective de retourner au pays est souvent très angoissante pour les jeunes. 

Cette perspective signifie pour eux la non reconnaissance de leur souffrance et de leur droit 

de se positionner du côté de la vie. Bien souvent ils disparaissent dans l‟illégalité. Cependant 

mettre fin au contrat ne signifie pas d‟emblée mettre fin à la relation. 

7. Comment savoir si on s’implique trop dans la relation avec le mineur ? 

Comme il a déjà été dit plus haut, le tuteur travaillera avec des jeunes qui vivent des 

situations difficiles, touchantes, injustes et parfois révoltantes. Ne pas s‟impliquer est 

impossible. S‟impliquer trop peut devenir préjudiciable à la santé du tuteur. 

Voici quelques indices qui permettront au tuteur de savoir s‟il est en train de s‟impliquer trop 

dans la relation avec un mineur : 

 entre les entrevues le tuteur repense souvent au vécu du jeune, à ce qu‟il lui a raconté, 

ou à ces paroles de reproches ou d‟appréciations. le tuteur se sent particulièrement triste 

et préoccupée par ce qui lui arrive ; 

 le tuteur va le soutenir plus que les autres ; 
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 Le tuteur va lui faire des confidences qu‟il ne fait pas aux autres ; 

 il repense plus souvent que d‟habitude que le contrat va se terminer un jour. Il est tenté 

de le prolonger ;  

 le tuteur est critique avec les personnes qui sont en conflit avec le jeune et il oblige le 

mineur à rompre avec ces personnes ; 

 le tuteur se sent en compétition avec les autres personnes ou institutions qui offrent 

soutien et assistance au jeune. 

Chaque indice pris isolément ne doit cependant pas inquiéter le tuteur. Par contre, si 

certaines situations regroupent plusieurs indices, il est temps d‟en parler pour prendre du recul 

et mieux comprendre la dynamique qui s‟est installée. 

8. Quelle pourrait être la place de tuteur par rapport à l’autorité parentale dont le jeune est 
privé ?  

Le tuteur ne remplace pas les parents. Il aura vis-à-vis du mineur l‟autorité de ses 

compétences et de son rôle, ainsi que l‟autorité basée sur l‟authenticité de la relation. S‟il 

exige du jeune des choses dont celui-ci ne comprend pas le sens, la relation pourra devenir 

difficile et conflictuelle. Il est donc important de porter une attention particulière à la façon 

dont le jeune comprend les messages et les demandes du tuteur. 

9. Faut-il aider les jeunes à retrouver leurs parents ? 

Même si cette tâche incombe au tuteur, il est préférable, avant d‟entamer cette procédure, 

d‟en discuter avec le jeune. Les enfants, les jeunes ont tous une famille quelque part qu‟il 

faut respecter. Le tuteur discutera avec le jeune de ses rapports avec sa famille ainsi que de 

son désir de reprendre ou non contact avec eux. En effet, certains jeunes ne souhaitent pas 

renouer avec leur famille au sein de laquelle ils ont été victimes de maltraitance ou de 

négligence. 

10. Que faire si le jeune demande de l’argent ou d’autres choses au tuteur ? 

Le principe de réalité veut que les jeunes mineurs non accompagnés n‟ont rien ou très peu. 

Dès lors il semble normal qu‟ils soient troublés par notre société de grande consommation. 

L‟expérience montre que quand ils reçoivent une aide sociale*, ils ont des difficultés à gérer 

leurs dépenses. Ils vont donner la priorité aux atouts vestimentaires. Ceux-ci leurs permettront 

de s‟identifier aux adolescents qu‟ils côtoient et ainsi de leur ressembler. 

Face à une demande d‟argent ou d‟autres objets, on peut comprendre que le tuteur désire 

rendre la vie plus facile au jeune. Cependant, l‟expérience montre que trop de générosité 

peut dénaturer la relation en un rapport intéressé et constituer un obstacle à l‟apprentissage 

à l‟autonomie du jeune et le conduire ainsi à une incapacité à gérer son argent. C‟est 

pourquoi le prêt semble préférable au don, dans les situations de précarité dans lesquelles 

peuvent se retrouver le jeune. 

Conclusion 

L‟expérience du parrainage, menée par des associations telles que Mentor-Escale (voir 

coordonnées ci-après), a démontré que le fait d‟être soutenu par un adulte du pays 

d‟accueil a permis à beaucoup de jeunes de croire en eux, en leurs capacités, en leurs 

ressources personnelles et en leurs possibilités. Ce soutien les a encouragés à entreprendre 

des formations, des projets d‟études, à poursuivre leur projet de vie. En cela le tutorat peut 

être une façon efficace de briser le cercle de la violence en prouvant que les adultes sont 

encore capables d‟assurer leur rôle de protection envers les jeunes générations. 

La consultation continue des tuteurs à propos de leurs questionnements et de leurs besoins 

étant une priorité, nous tenons à signaler que ce texte ne répond pas à toutes les questions 

posées. Les questions à propos du refus du jeune de collaborer, de fausses déclarations ou 
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de mise en autonomie, n‟ont pas été abordées. Elles le seront lors de la formation continue. 

Les aspects psychologiques abordés dans cette formation continue, feront l‟objet d‟un 

syllabus plus complet. 

11. Coordonnées de centres qui peuvent recevoir des jeunes pour une demande d’aide 
psychologique147 ? 

A Bruxelles 

Centre Exil  

Avenue Brugmann, 43 - 1060 Bruxelles 

Tél : 02.534.53.30 - Fax : 02.534.90.16 

E-mail : exil.asbl@skynet.be 

Service Enfants et Adolescents 

Psychothérapeute : Juvencio Herreño (Français, Espagnol) 

Le centre Exil peut recevoir les adolescents dans toutes les langues, du lundi au vendredi de 

10h à 17h.  

La Gerbe 

Rue Thiéfry, 45 - 1030 Schaerbeek 

Tél. : 02.216.74.75 - Fax.: 02.215.18.79 

E-mail: lagerbe@swing.be  

Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 17h et le mardi et jeudi de 9h 

à 19h 

Centre Mentor-Escale 

Rue Souveraine, 19B - 1050 Bruxelles 

Tél. : 02.505.32.32 - Fax : 02.505.32.39 

E-mail : mentorescale@skynet.be 

Site internet : www.mentorescale.be  

Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 17h30 et le jeudi de 

12h30 à 17h30 

Le service adolescent du Centre Exil et le Centre Mentor-Escale ont mis sur pied un projet de 

« parrainage » par des familles belges des mineurs étrangers non accompagnés. Il s‟agit d‟un 

accompagnement moral. Le but est de palier au manque de protection de ces mineurs une 

fois qu‟ils sortent des centres d‟accueil et vivent seuls en appartement. 

Voir également l‟asbl SOLENTA à Jette, Laarbeeklaan, 101 à 1090 Jette (GSM : 0474/69.69.63). 

 

Ulysse 

Rue Ermytage, 52 - 1050 Bruxelles 

Psychologue : Alain Vanoeteren (Français, Anglais, Néerlandais, Russe) 

Tél: 02.533.06.70 - Fax:: 02.533.06.74 

E-mail : ulysse.asbl@skynet.be  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h sauf le mercredi 

matin 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg van Anderlecht 

Aumalestraat, 21 - 1070 Anderlecht 

Tél.: 02.526.85.43 - Fax.: 02.526.85.49 

Dienst Geestelijke Gezondheidszorg van Brussel-Hoofstad  

Handelskaai, 7 - 1000 Brussel 

Tél. : 02.550.06.70 - Fax.: 02.550.06.99 

En Wallonie 
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 Pour d‟autres « Centres de santé mentale » à Bruxelles ou en Wallonie, voir le site internet : www. jeunes-et-depression.org (dans la rubrique « services 

d‟aide », puis « Centres de santé mentale »). Pour les « Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg » en Flandre, voir le même site, mais choisir « Nederlands » 

sur la page d‟accueil, ensuite entrer dans la rubrique « adressen », puis « Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg ».  
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Clinique de l’exil 

Rue du Docteur Haibe, 4 - 5002 Saint Servais  

Tél : 081.73.67.22 – Fax : 081.87.71.23 

E-mail : clinique.exil@province.namur.be 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

Psychologues : 

Paul Jacques, Anglais, Néerlandais, français. 

Tite Mugrefya ,Kinyarwanda, kirundi , swahili, français. 

Noune Karakhanian ,Arménien, russe, français. 

ASBL « Air sud »  

Chaussée de Louvain, 28 - 5000 Namur 

Tél. : 081.26.07.57. (plus en service) 

Psychologue : Dido Mulumba Lingala, Kicongo, Tshiluba. 

Centre de rééducation de l’enfance – Centre de Santé mentale – Psycho-J  

Rue Hors Château, 59 - 4000 Liège ; Tél. : 04.223.55.08  

En Flandre 

Medisch Psychologisch Centrum 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en gezinnen 

Jacob Jacobstraat, 2 - 2018 Antwerpen ; Tél. : 03.234.15.30 –  

Fax : 03.231.81.50 ; E-mail : cjmpc@vogga.be  

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 14h 

Medisch psychologisch consultatiebureau (équipe multiculturelle) 

Ilgatlaan, 11bus 3 – 3500 Hasselt 

Tél. : 011.28.68.40 – Fax : 011.28.68.79 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg van Aalst 

Langestraat, 12 - 9300 Aalst 

Tél.: 053.60.66.00 - Fax.: 053.80.46.48 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg – Delta (Aarschot) 

Langdorpsesteenweg, 129 - 3200 Aarschot 

Tél.: 016.55.19.00 - Fax.: 016.55.19.09 ; E-mail : delta@hhart-tienen.be  

Antwerps psychiatrisch en psychotherapeutisch centrum voor kinderen en 

adolescenten 

Vredestraat, 93 - 2600 Berchem ; Tél. : 03.286.79.00 (plus en service) 

Fax : 03.286.79.29 ; E-mail : tamara.buyens@zna.be 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg van Ieper 

Dixmeudestraat, 68 - 8900 Ieper 

Tél. : 057.21.99.86 – Fax : 057.42.10.23 

E-mail : cgg.ieper@skynet.be  

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h  

Universitair Gezondheidscentrum Leuven – Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg kinderen en jeugdigen 

Kapucijnenvoer, 35 (niveau 02) - 3000 Leuven 

Tél. : 016.33.69.32 - Fax.: 016.33.69.33  

E-mail : leuven-kj@cgg-vbo.be 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Andante 

Herculusstraat, 17 - 2600 Berchem 

Tél.: 03/270.37.77 
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8. Accès aux soins de santé 

1. les soins médicaux généraux 

1. Pour certains actes médicaux, le tuteur peut-il ou doit-il donner son accord ? 

Il est possible que le tuteur soit amené à donner son accord à une intervention médicale que 

son pupille devra subir. Il n‟y a en soi aucune objection à ce que le tuteur marque son 

accord ou non. 

En cas de conflit entre le tuteur et le mineur, ce sera au juge de paix de régler le différent. 

2. Le mineur étranger non accompagné a-t-il droit à l’aide médicale comme n’importe quelle 
autre personne résidant légalement sur le territoire ? Peut-il s’affilier à une mutuelle148 ? 

A partir du 1er janvier 2008, la nouvelle loi du 13 décembre 2006 octroiera aux mineurs 

étrangers le droit de bénéficier d‟une assurance – maladie. 

La loi impose comme condition : 

- le mineur suit depuis au moins trois mois successifs l’enseignement primaire ou 

secondaire dans un établissement reconnu par une autorité belge ; ou 

- il a été exempté de l‟obligation scolaire par la Commission consultative de 

l‟enseignement spécial, la Commissie van Advies voor Buitengewoon onderwijs ou la 

Sonderschulausschuss ; ou 

- d‟avoir été présenté à une institution de soutien familial préventif agréée par une 

autorité belge (par ex. l‟ONE ou Kind en Gezin), pour autant qu‟ils ne soient pas soumis à 

l‟obligation scolaire. 

Sont exclus de cette réglementation les mineurs qui peuvent bénéficier à un autre titre (en 

vertu d‟une réglementation belge ou étrangère) d‟une assurance-maladie, en tant que 

titulaire ou personne à charge. Les interventions des CPAS dans les soins de santé et la prise 

en charge matérielle par Fedasil ou une institution des Communautés ne sont pas 

considérées comme une réglementation belge en matière de soins de santé. 

Ceci vaut pour tous les mineurs, qu‟ils soient demandeurs d‟asile ou non. 

En outre, la possibilité pour le mineur de s‟inscrire dans une mutualité dépend de son statut 

de séjour. 

Voici les règles générales : 

Le mineur doit être domicilié (c‟est-à-dire inscrit dans un registre à la commune : registre de 

la population, registre des étrangers ou registre d‟attente). En ce qui concerne les mineurs 

étrangers non accompagnés, seuls ceux qui sont en possession soit d‟un titre de séjour  dont 

la durée de validité n‟est pas expirée comme le certificat d‟inscription au registre des 

étrangers ou la carte d‟identité d‟étranger, soit d‟une autorisation de séjour provisoire 

(attestation d‟immatriculation délivrée dans le cadre de la demande d‟asile déclarée 

recevable avant le 1er juillet 2007) pourront se domicilier et ainsi s‟affilier à une mutuelle. Il 

s‟agit des mineurs  admis au séjour ou des mineurs en possession d‟une autorisation de séjour 

de plus de trois mois en Belgique ou des mineurs pour lesquels la demande  d‟asile  a été 

déclarée recevables par l‟Office des étrangers ou le CGRA avant le 1er juin 2007.  

Les mineurs sans documents de séjour ne peuvent pas se domicilier, sauf s‟ils sont placés dans 

une famille ou dans une institution : ils auront alors la qualité de « personne à charge d’un 

titulaire » et non pas de titulaire et seront inscrits à la mutuelle des parents d‟accueil. 

                                                           
148

 Selon la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l‟assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 27 août 1994) et son arrêté royal d‟exécution 

du 3 juillet 1996 (M.B. 31 juillet 1996). 
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La personne à charge doit faire partie du ménage du titulaire, c’est-à-dire avoir 

la même résidence principale et le titulaire doit assumer l’entretien du mineur à 

la place des parents auxquels incombent normalement cette charge.  

La preuve de cet état de fait peut se faire par le biais des justificatifs suivants :  

- le bénéfice des allocations familiales ; 

- un jugement de garde du juge de la jeunesse ; 

- un acte notarié. 

Pour le reste, cela dépendra de sa situation de séjour sur le territoire belge : 

 Mineur non accompagné demandeur d‟asile 

Durant la procédure d‟asile149, les soins médicaux lui sont dispensés par la structure d‟accueil 

qui l‟héberge. L‟arrêté royal du 9 avril prévoit quels sont les soins médicaux payés par Fedasil. 

Cette aide est plus large que l’aide médicale urgente (AMU*) et ne peut en 

aucun cas être confondue avec celle-ci, la condition d’urgence n’étant en 

l’espèce nullement requise pour pouvoir bénéficier d’un soin. 

Durant la procédure d‟asile, il n‟y a pas d‟affiliation à une mutuelle possible pour un mineur 

étranger non accompagné, sauf dans le cas suivant : 

 le mineur est à charge (par « obligation d‟entretien ») d‟un bénéficiaire* qui est 

affilié à la mutuelle. Ce dernier doit apporter la preuve qu‟il a bien une obligation 

d‟entretien envers le mineur non accompagné et le mineur doit apporter la 

preuve qu‟il a bien sa « résidence principale » en Belgique150 151 . 

Comment prouver que le bénéficiaire a effectivement en charge l‟entretien du 

mineur152 ? 

- soit par la cohabitation (prouvée par l‟inscription officielle de la résidence 

principale du mineur dans le Registre national153 à la même adresse que le 

bénéficiaire ou par toute autre « voie de droit », qui doit être acceptée par le 

chef de Service du contrôle administratif. Par exemple : un accusé de 

réception d‟une demande d‟autorisation de séjour basée sur l‟article 9 bis ou 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, une lettre ou une 

attestation de la commune, une Déclaration d‟arrivée délivrée par la 

commune, …)154 ; 

                                                           
149 Le mineur est en possession d‟une annexe 25 ou 26 « recevabilité » sans Attestation d‟Immatriculation (AI*) ou d‟une annexe 25 bis ou 26 bis avec un 

recours urgent suspensif au CGRA. 
150 Lla preuve de la résidence principale en Belgique peut être prouvée par toute voie de droit, témoignages compris (Trib.Trav. Bruxelles, 5 mars 1990, R.G. 

n° 27.380/88). « La résidence est un fait juridique qui produit des effets en droit. (…) L‟INAMI admet des « documents probants » qui ne sont pas des 

« attestations officielles » (…). Les étrangers qui ne seraient pas inscrits au registre national et qui ne peuvent pas conséquent obtenir les soins de santé 

comme titulaires peuvent, dans certains cas, prouver leur résidence. Ils peuvent par conséquent être assurés en qualité de pe rsonnes à charge, alors qu‟ils 

ne peuvent pas l‟être comme titulaires » (M. DELANGE, « l‟assurance soins de santé et indemnités pour les ressortissants de pays tiers à l‟Union européenne », 

in ADDE, les étrangers et la sécurité sociale, publication ADDE, Bruxelles, 5 octobre 2000, pp. 68-69). 
151 Pour information (car ceci ne concerne pas les mineurs étrangers non accompagnés), le mineur qui est à charge (par filiation ou adoption) d‟un 

bénéficiaire qui est affilié à la mutuelle, sera égalemet affilié. En principe, pour prouver un lien de filiation ou d‟adoption avec le bénéficiaire ou son 

épouse, il suffit de produire un acte de naissance ou d‟adoption (article 123, 3° alinéa a à e de l‟Arrêté Royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi 

relative à l‟assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994). Il n‟est pas nécessaire d‟apporter la preuve d‟un « lieu de 

résidence principal » en Belgique (le mineur ne doit donc pas donner de composition de ménage ou de preuve d‟inscription au Registre des Etrangers ou 

au Registre de la Population).  
152 Article 125 de l‟Arrêté Royal du 3 juillet 1996. 

153 Dans le registre d‟attente pour un mineur étranger non accompagné demandeur d‟asile en phase de recevabilité.  

154 Si l‟employé de la mutuelle refuse ces autres « voies de droit » pour prouver la cohabitation, il est toujours possible de demander de présenter son dossier 

au service assurabilité de l‟Union nationale à laquelle est affiliée la mutuelle. Ce service peut, en cas de doute, transmettre le dossier à l‟INAMI. Dans le cas 

où la réponse est favorable, l‟accès à l‟assurance soins de santé a un effet rétroactif. 
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- soit par le fait que le bénéficiaire touche des allocations familiales pour le 

mineur155 ; 

- soit par le fait que le mineur ait été confié au bénéficiaire par un jugement ou 

par un acte notarié. 

 le mineur occupe un emploi officiellement, tout en suivant un enseignement à 

temps partiel* (et que les cotisations sociales sont payées par l‟employeur) ; 

 le mineur est marié (et cohabitant) avec un bénéficiaire affilié à la mutuelle ; 

 le mineur bénéficie d‟un « droit de prolongation* », ce qui signifie que la mutuelle 

se base sur une situation de séjour précédente pour se mettre en règle pour 

l‟année suivante. 

Ces deux dernières situations sont très rares pour un mineur étranger non accompagné … 

Pour les demandeurs d‟asile dont la demande a été déclarée recevable avant le 1er juin 

2007 : 

Durant la phase au fond de la procédure d‟asile156, si le mineur bénéficie de l‟aide sociale 

financière d‟un CPAS, il doit s‟adresser à celui-ci pour bénéficier de l‟aide médicale à 

laquelle il a droit et qui lui est nécessaire. Le CPAS est obligé de l‟affilier à une mutuelle et s‟il 

se trouve dans un état de besoin*, de lui payer les cotisations. Son affiliation à la mutuelle est 

possible sans qu‟il doive accomplir de stage d‟attente : 

 soit en tant que personne à charge d‟un bénéficiaire avec lequel la 

cohabitation est parfois requise ; 

 soit en tant que personne « inscrite au registre national » (registre d‟attente) : 

qualité de « résident » ; pour pouvoir être inscrit comme « résident », le candidat-

réfugié dont la demande d‟asile a été déclarée recevable par l‟Office des 

étrangers ou le CGRA doit prouver sa qualité en produisant simultanément les 

documents suivants : une annexe 25* ou 26* ou la décision du CGRA « de 

procéder à un examen ultérieur » + une Attestation d‟immatriculation* modèle A 
157 ; 

 soit comme bénéficiaire via un emploi officiel, tout en suivant un enseignement à 

temps partiel* (et que les cotisations sociales sont payées par l‟employeur). 

 Mineur non accompagné reconnu réfugié158 

Le mineur peut s‟affilier à une mutuelle sans devoir accomplir de stage d‟attente : 

 soit en tant que personne à charge d‟un bénéficiaire avec lequel la 

cohabitation est parfois requise ; 

 soit en tant que personne « inscrite au registre national » (registre des étrangers) : 

qualité de « résident » ; pour pouvoir être inscrit comme « résident », le réfugié 

reconnu doit prouver sa qualité en produisant un CIRE* ; 

 soit comme bénéficiaire via un emploi officiel, tout en suivant un enseignement à 

temps partiel* (et que les cotisations sociales sont payées par l‟employeur). 

 Mineur non accompagné en possession d‟une Déclaration d‟arrivée 

                                                           
155  Voir ci-après : droit aux allocations familiales, page 278. 

156 Le mineur est en possession d‟une annexe 25 ou 26 « recevabilité » ou d‟une décision du CGRA « examen ultérieur » et d‟une Attestation 

d‟Immatriculation (carte orange). 
157 Selon la circulaire de l‟INAMI O.A. n° 2004/61 du 1er mars 2004 concernant les modalités de preuve pour l‟inscription au registre national des personnes 

physiques en application de l‟article 32, 15° de la li coordonnée du 14 juillet 1994.  
158 Le mineur est en possession d‟un certificat d‟inscription au registre des étrangers (CIRE – carte blanche), et plus tard d‟une carte d‟identité d‟étranger 

(carte jaune) et d‟une attestation de reconnaissance du CGRA. 
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Idem mineur non accompagné demandeur d‟asile durant la phase de recevabilité (ci-

dessus). 

Exemple : un mineur étranger non accompagné vient rejoindre sa tante en Belgique. Il est en 

possession d‟une Déclaration d‟arrivée délivrée par l‟Office des étrangers. Sa tante est 

titulaire auprès d‟une mutuelle et le mineur fait partie de son ménage (le mineur a d‟ailleurs 

été placé par le SAJ* chez sa tante). Sa tante touche d‟ailleurs des allocations familiales pour 

lui. 

Dans ce cas, le mineur pourra être considéré comme « personne à charge » du bénéficiaire 

étant donné qu‟il a moins de 25 ans, qu‟il a sa résidence principale en Belgique et qu‟il est à 

charge du titulaire qui assume l‟entretien en lieu et place de son père ou mère à qui 

incombe normalement cette charge (la preuve de cet état de fait peut se faire dans ce cas 

par le biais des justificatifs suivants : le bénéfice des allocations familiales et la décision de 

garde du SAJ). Quant à la preuve de la résidence principale en Belgique, elle peut être 

prouvée par toute voie de droit, témoignages compris. 

 Mineur non accompagné en possession d‟un Certificat d‟inscription au registre des 

étrangers (CIRE) 

Idem mineur non accompagné reconnu réfugié (voir ci-dessus). 

 Mineur non accompagné en possession d‟un ordre de reconduire avec prolongations 

Le mineur peut s‟affilier à une mutuelle dans les cas suivants : 

 soit en tant que conjoint cohabitant d‟un bénéficiaire ; 

 soit en tant qu‟enfant de moins de 25 ans à charge d‟un bénéficiaire ; 

 soit sur base d‟un travail déclaré (ce qui signifie que les charges sociales sont 

payées)159 ; 

 soit « droit de prolongation* ». 

 Mineur non accompagné victime de la traite des êtres humains 

- Mineur en possession d‟une Déclaration d‟arrivée: 

Il peut s‟affilier à une mutuelle dans les cas suivants : 

 soit en tant que conjoint cohabitant d‟un bénéficiaire ; 

 soit en tant qu‟enfant de moins de 25 ans à charge d‟un bénéficiaire ; 

 soit sur base d‟un travail déclaré ; 

 soit «droit de prolongation* ». 

- Mineur en possession d‟un CIRE à durée limitée ou indéterminée : 

Il peut s‟affilier à une mutuelle dans les cas suivants : 

 soit en tant que bénéficiaire inscrit au registre de la population ; 

 soit en tant que bénéficiaire au titre d‟un emploi ; 

 soit en tant que personne à charge d‟un bénéficiaire avec lequel elle doit 

parfois cohabiter. 

 Mineur non accompagné en situation illégale 

Pour rappel, le mineur étranger est en situation illégale, c‟est-à-dire qu‟il n‟a jamais eu ou n‟a 

plus de titre de séjour, uniquement dans les cas suivants : 

                                                           
159 Sur la base dune « attestation d‟assujettissement à la sécurité sociale » remplie par l‟employeur, le mineur étranger peut s‟affilier à la mutuelle. Ce 

document peut être demandé à la mutuelle. Une inscription au registre d‟attente, des étrangers ou de la population n‟est pas demandée. 
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- le mineur n‟a jamais demandé l‟asile, ni introduit de demande auprès du Bureau Mineurs 

pour se voir octroyer une Déclaration d‟arrivée (sur la base de la note interne de l‟Office 

des étrangers du 1er mars 2002), ni introduit de demande d‟autorisation de séjour sur la 

base de l‟article 9bis ou 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers. Cette 

situation est souvent rencontrée lorsqu‟un mineur est intercepté par la police alors qu‟il se 

trouve en séjour illégal sur le territoire depuis un certain temps ; 

- il est demandeur d‟asile débouté et a introduit un recours au Conseil d‟Etat contre une 

décision négative du CGRA (« décision de confirmation de refus de séjour ») ou contre 

une décision négative au fond de la Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE). Il 

bénéficie toujours de l‟aide sociale (qu‟elle soit délivrée dans une structure d‟accueil ou 

par un CPAS) et par conséquent également de l‟accompagnement médical, et ce 

jusqu‟à la clôture de la procédure devant le Conseil d‟Etat. Si le Conseil d‟Etat rejette le 

recours, il ne bénéficiera ensuite plus que de l‟aide médicale urgente* (AMU - voir pages 

234 et suivantes) ; 

- il est demandeur d‟asile débouté et n‟a pas introduit de recours au Conseil d‟Etat. Il aura 

encore droit à l‟aide sociale et dès lors également médicale durant le délai pour 

introduire un recours au Conseil d‟Etat (soit 30 jours). Passé ce délai et sans introduction 

d‟un recours, il ne bénéficiera plus que de l‟aide médicale urgente (AMU) ; 

- il n‟est pas ou plus demandeur d‟asile et a introduit une demande d‟autorisation de 

séjour  sur la base de l‟article 9bis (anciennement article 9 alinéa 3) de la loi du 15 

décembre 1980. En principe, il n‟aura plus droit qu‟à l‟aide médicale urgente (AMU). 

Dans les trois premiers cas, il est vivement conseillé au tuteur de s‟adresser au Bureau Mineurs 

de l‟Office des étrangers (Tél. : 02.205.55.22/65 (Fr.) et 02.205.57.03 (Nl.)) en vue de demander 

l‟application de la circulaire du 15 septembre 2005 pour son pupille. 

Puisqu‟un mineur étranger non accompagné débouté de sa demande d‟asile peut se voir 

octroyer, sous certaines conditions, un document délivré pour un séjour n‟excédant pas trois 

mois  (Déclaration d‟arrivée) ou l‟ordre de reconduire notifié à son tuteur peut être prorogé.  

Après six mois, le Bureau Mineurs de l‟Office des étrangers peut en principe faire délivrer au 

mineur étranger non accompagné un titre de séjour temporaire, à savoir, un Certificat 

d‟Inscription au Registre des Etrangers (C.I.R.E.), portant la mention „séjour temporaire „, sur 

présentation du passeport national du mineur étranger non accompagné, pour autant 

qu‟une autre solution durable n‟a pas encore été trouvée. A l‟issue de trois ans de séjour sous 

le couvert d‟un C.I.R.E temporaire, le mineur étranger non accompagné peut être autorisé à 

séjourner sur le territoire pour une durée illimitée, pour autant qu‟une autre solution durable 

n‟a pas été trouvée). Pour l‟affiliation à la mutuelle d‟un mineur non accompagné en 

possession d‟une Déclaration d‟arrivée ou d‟un CIRE, voir ci-dessus. 

Dans le cas où aucune demande de documents de séjour n‟est introduite par le tuteur au 

Bureau MINEUR ou si le Bureau Mineurs refuse l‟octroi de ces documents, le mineur résidera 

en Belgique de manière illégale. 

Dans ce cas, il n‟y a pas d‟affiliation à une mutuelle possible, sauf dans les situations 

suivantes : voir ci-dessus « mineur étranger non accompagné demandeur d‟asile durant la 

procédure d‟asile ». 

Sur la base de l‟emploi propre. 

Sur la base d‟un droit de prolongation. 

3. Qu’est-ce que le registre national ? Quand y est-on inscrit ? 

Le registre national contient : 

- le registre d‟attente ; 
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- le registre des étrangers ; 

- le registre de la population. 

Comme il a été précisé ci-dessus, certains mineurs étrangers peuvent s‟affilier à une mutuelle 

sur la base de leur inscription au registre national : 

- l‟étranger demandeur d‟asile qui a été déclaré recevable par soit par l‟Office des 

étrangers, soit pas le CGRA (inscription au registre d‟attente) ; 

- l‟étranger qui a un CIRE de plus de six mois (temporaire ou définitif) (inscription au registre 

des étrangers) ; 

- l‟étranger qui est établi sur le territoire belge (inscription au registre de la population) (voir 

la partie « que signifie l‟établissement ? », page 95) ; 

- l‟étranger, qui sur la base de la loi du 15 décembre 1980, est admis ou autorisé  à 

séjourner plus de trois mois (dans les cas de regroupement familial et les étudiants). Pour 

s‟affilier, il doit déjà être en possession d‟un CIRE (carte blanche qui prouve l‟inscription 

au registre des étrangers) ou d‟une carte d‟identité d‟étranger ou d‟une carte de séjour 

CEE (carte jaune ou bleue qui prouve l‟inscription au registre de la population). 

4. Lorsque le mineur étranger non accompagné est à charge d’un bénéficiaire affilié à la 
mutuelle et cohabite avec lui, qui est titulaire ? 

Le titulaire reste la personne à qui incombe cette obligation d‟entretien vis-à-vis du mineur et 

chez qui le mineur cohabite, sauf si le mineur ouvre lui-même un droit à l‟assurance maladie 

sur la base de la loi du 13 décembre 2006 qui entre en vigueur le 1er janvier 2008 (à savoir si le 

mineur a suivi un enseignement pendant 3 mois consécutifs). 

Dans le premier cas, le mineur non accompagné est donc inscrit comme personne à charge 

de la personne chez qui il habite. En clair, cela signifie que le mineur bénéficie du droit aux 

prestations de santé grâce au lien de parenté ou de cohabitation qui existe entre lui et le 

titulaire (= personne qui ouvre le droit aux prestations de santé). Le mineur aura 

immédiatement droit au remboursement des soins médicaux. 

5. Quand le mineur étranger non accompagné est-il considéré « à charge» ? 

 lorsque le mineur est marié avec une personne qui est titulaire ; 

 le mineur qui cohabite avec le titulaire : cette cohabitation doit être prouvée par 

l‟inscription officielle dans le registre national de la résidence principale du mineur à la 

même adresse que le bénéficiaire ; 

 l‟enfant âgé de moins de 25 ans, notamment (en ce qui concerne le mineur étranger 

non accompagné): 

- le petit enfant et arrière petit enfant du conjoint et du cohabitant du titulaire et 

dont le titulaire assume l'entretien après le décès de ce conjoint ou de ce 

cohabitant ; 

- l‟enfant, ayant sa résidence principale en Belgique, qui ne peut être repris dans 

les catégories précédentes et dont le titulaire, son conjoint ou son cohabitant 

assume l'entretien en lieu et place des parents. La preuve de cet état de fait peut 

se faire par le biais des justificatifs tels le bénéfice des allocations familiales, le 

jugement de garde, un acte notarié …  

La personne à charge doit avoir en outre la même résidence principale que le titulaire (1 jour 

suffit). La preuve sera fournie par un extrait du registre de population ou, le cas échéant, par 

l'attestation de deux témoins certifiant que la personne réside bien avec le titulaire, 

attestation qui devra être certifiée conforme par l'administration communale. 
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Si le mineur non accompagné n‟est pas inscrit au registre national (il dispose par exemple 

d‟une déclaration d‟arrivée), des moyens de preuve alternatifs peuvent être soumis pour 

établir le lieu de résidence et l‟entretien. Ces moyens de preuve doivent être des documents 

délivrés par une autorité belge et doivent être soumis par la mutualité, via l‟union, au 

fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l‟INAMI. 

6. Le mineur peut-il être titulaire ? 

Oui, dans certaines situations, le mineur sera considéré comme titulaire. Dans ce cas, il est 

concerné par le régime «des résidents», régime qui remplace depuis le 1er janvier 1998 le 

régime des «personnes non protégées». Il pourra être inscrit comme titulaire dans le régime 

général des soins de santé à certaines conditions. Il faut avoir sa résidence principale en 

Belgique (1 jour suffit). La preuve est en général fournie par l'inscription au registre d'attente. 

Sont exclus de ce régime, les mineurs étrangers qui ne sont pas inscrits dans un 

des registres, admis à séjourner (carte d’identité d’étranger ou carte de séjour 

CEE) ou autorisés au séjour pour plus de trois mois (CIRE) ou autorisés 

provisoirement au séjour et en possession d’une attestation d’immatriculation en 

tant que demandeur d’asile ayant fait l’objet d’une décision de recevabilité prise 

par l’Office des étrangers ou le CGRA.  

Sont par contre acceptés : 

 les mineurs étrangers établis en Belgique, c'est à dire  admis à y séjourner pour une 

période illimitée ; 

 les mineurs demandeurs d‟asile dont la demande a été déclarée recevable par l'Office 

des étrangers ou par le CGRA avant le 1er juin 2007. 

Aucune cotisation n'est due pour les mineurs inscrits comme résidents qui bénéficient d‟une 

aide sociale* du CPAS à condition d'avoir bénéficié de ces allocations pendant une période 

d'au moins 3 mois ininterrompus ou de 6 mois (continus ou non) au cours des 12 mois qui 

précèdent la demande. L'affiliation prend cours le 1er jour du trimestre au cours duquel la 

demande est introduite. 

7. Comment s’affilier ? Quelles sont les conditions pour s’affilier à une mutuelle ? 

Pour s‟affilier à une mutuelle, le nouveau membre doit introduire une demande à la mutuelle 

de son choix, qu‟il soit assujetti ou non au régime d‟assurance obligatoire (compte tenu des 

conditions à respecter pour pouvoir ouvrir ce droit). 

L'organisme assureur est tenu d'accuser réception de la demande et de fournir à l'assuré la 

carte d'assurance maladie, preuve de son affiliation. L'organisme assureur a un mois pour 

notifier un éventuel refus. Si la personne estime que le refus d'inscription n'est pas justifié, elle 

peut adresser, par écrit une demande d'examen à « l'Office de Contrôle des Mutualités ». 

Le droit au remboursement prend cours le premier jour du trimestre au cours duquel 

l'inscription a lieu comme titulaire ou personne à charge et ce, quel que soit le régime dans 

lequel le titulaire est inscrit. 

Si le jeune reçoit une aide sociale d'un CPAS, il est prévu dans l'article 60, § 5 de la loi du 8 

juillet 1976 organique des CPAS que « si la personne aidée n'est pas assurée contre la 

maladie et l'invalidité, le CPAS l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle, et, à défaut de ce 

choix, à la caisse auxiliaire d'assurance maladie–invalidité. Il exige dans la mesure du possible 

une contribution de l'intéressé ». 

Les CPAS ont donc l'obligation d'affilier le jeune à la caisse de son choix ou à la caisse 

auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sans avoir besoin de l'accord du jeune sur le 

principe, mais bien sur le choix de la mutuelle. Cependant, pour les personnes qui ne 
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remplissent pas les conditions pour être assurés même dans le régime des résidents, le CPAS 

doit couvrir les soins de santé (voir « aide sociale du CPAS », pages 264 et suivantes). 

Si le mineur n’a pas de numéro de registre national parce qu’il ne dispose par 

exemple pas d’un CIRE (Certificat d’inscription au registre des étrangers), la 

mutuelle peut demander un numéro bis à la Banque-Carrefour via le Centre 

intermutualiste national (CIN). 

8. Qu’est-ce que le ticket modérateur* ? 

Lorsque le patient paie l‟ensemble des honoraires au médecin, au dentiste ou à l‟auxiliaire 

médical, il obtient le remboursement auprès de sa mutualité. La partie qui n‟est pas 

remboursée, c‟est-à-dire la quote-part personnelle*, s‟appelle le ticket modérateur. 

9. Qu’est-ce que le régime du tiers payant* ? 

Dans le cas du «tiers payant», le patient ne paie pas au prestataire (celui qui donne les soins) 

l'ensemble des honoraires mais uniquement le « ticket modérateur ». Le prestataire de soins 

reçoit alors directement de la mutuelle du patient le paiement de l‟intervention. 

Le système du tiers payant est obligatoire depuis 1987 pour toutes les hospitalisations. Il est par 

contre interdit pour les consultations des médecins. Cependant cette interdiction n'est pas 

générale. Dans des cas bien précis, le médecin peut appliquer le régime du tiers payant à 

l'égard de son patient. En effet, afin de faciliter l'accès des soins aux personnes connaissant 

des situations financières critiques, la loi a prévu une série d'exceptions : 

Le tiers payant en fonction du lieu (maisons médicales, services de santé mentale, centres de 

plannings familiaux …), le tiers payant en fonction de la situation et du statut (bénéficiaires en 

situation financière de détresse, bénéficiaires du revenu d‟intégration sociale, de l'aide 

sociale ou de l'intervention majorée …). Attention, ces personnes ont intérêt à demander la 

«carte tiers payant» auprès de leur mutualité. 

10. Qu’est-ce que l’intervention majorée* (statut Omnio et ex-statut VIPO*) ? 

Il s'agit d'un régime préférentiel permettant de faire bénéficier à certaines catégories 

d'assurés une intervention majorée de l'assurance soins de santé, notamment en octroyant 

des remboursements plus élevés des soins et des médicaments. 

Le statut «VIPO» est prévu pour les veufs, invalides, pensionnés, orphelins, ainsi que pour 

d'autres catégories de bénéficiaires, comme les titulaires bénéficiaires du revenu 

d‟intégration sociale ou de l‟aide sociale (à condition d'avoir reçu l'aide du CPAS pendant 

trois mois ininterrompus ou six mois - continus ou non - pendant les 12 mois qui précèdent la 

demande). 

Pour obtenir l'intervention majorée, l'assuré doit s'adresser à sa mutualité et prouver qu'il est 

dans les conditions requises sur le plan de son statut et de ses revenus (attestation émanant 

du CPAS). 

En outre, le statut Omnio existe depuis le 1er juillet 2007. Il donne droit à une intervention 

majorée de la mutuelle. Le statut Omnio est une extension du statut VIPO et est destiné à 

toutes les personnes qui se trouvent dans une situation familiale financière difficile, en 

d‟autres termes à toutes les personnes dont le revenu du ménage est inférieur à un certain 

montant. 

Pour en bénéficier, le mineur doit remplir un formulaire “déclaration sur l‟honneur” qu‟il peut 

obtenir auprès de sa mutuelle. Pour davantage d‟informations, veuillez consulter les sites 

Internet des mutuelles. 
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11. Un mineur étranger peut-il être affilié à une mutuelle et bénéficier de l’aide médicale 
urgente* ? 

Oui, si le mineur remplit les conditions de l‟Arrêté Royal du 12 décembre 1996 relatif à l‟aide 

médicale urgente (voir pages 234 et suivantes). Ce n‟est parce qu‟un mineur est en ordre au 

point de vue de sa mutuelle que le droit à l‟aide médicale urgente peut lui être refusé. 

12. Que faire si l’affiliation à une mutuelle n’est pas possible ? 

Si un mineur ne remplit pas les conditions pour s‟affilier à la mutuelle (il n‟a pas droit à 

l‟assurance soins de santé), il peut toujours contracter une assurance privée à durée 

déterminée. Ceci est d‟ailleurs conseillé dans les cas où le mineur réside dans une famille 

d‟accueil ou chez des membres de sa famille. 

Attention, une assurance privée n‟intervient pas si le mineur est déjà malade. 

A défaut de pouvoir contracter une assurance privée (vu le coût), le mineur aura toujours 

droit à l‟aide médicale urgente* (AMU) auprès du CPAS de la commune où il réside. (voir 

pages 234 et suivantes) si les conditions liées à l‟aide médicale urgente sont respectées. 

13. A charge de qui sont les soins médicaux ? 

Cela dépendra de la situation de séjour du mineur : 

 Mineur non accompagné demandeur d’asile 

Durant la phase de recevabilité de la procédure d‟asile : 

Lors du dépôt de leur demande d‟asile, les demandeurs d‟asile sont orientés vers une 

structure d‟accueil spécifique où ils peuvent recevoir un logement et une aide matérielle. 

L‟aide matérielle couvre aussi l‟accompagnement médical. 

Certains demandeurs d‟asile préfèrent ne pas séjourner dans la structure d‟accueil désignée. 

Dans le jargon, on parle de « no show ». Ces demandeurs n‟utilisent pas leur droit à l‟accueil 

mais conservent par, contre leur droit à l‟accompagnement médical. 

Cela vaut pour tous ceux qui sont en procédure d‟asile. 

Une nouvelle cellule de Fedasil, appelée « Frais médicaux » prend en charge les demandes 

de remboursement des frais médicaux. 

A ne pas confondre avec l‟aide médicale urgente qui est octroyée aux illégaux qui n‟ont 

pas droit à l‟aide médicale via Fedasil ni à l‟aide sociale via les CPAS. 

Cellule «  Frais médicaux / Centralisatie medische kosten » 

 Kartuizerstraat, 21 – 1000 Brussel 

Tania VERBEECK (NL)  Tél.: 02.213.43.00 

Josephine MUTSHEMBE (Fr)  Tél.: 02.213.43.25 

Fax : 02.213.44.12   E-mail : medic@fedasil.be  

La cellule paie directement les frais médicaux aux prestataires de soins et délivre elle-même 

des prises en charge, et ce quel que soit le type de structure d‟accueil. 

Elle opère aux remboursements lorsqu‟elle reçoit le formulaire de demande de réquisitoire 

complété ( cf annexes du Vade-mecum). 

Lorsque des soins médicaux urgents ont dû être donnés, leur remboursement a lieu même si 

la demande de réquisitoire n‟a pas pu être demandée préalablement. Il faut alors que la 

facture (ordonnance) soit accompagnée d‟une « attestation de soins urgents ». 
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Une nouveauté importante est la possibilité pour le mineur d‟introduire un recours en révision 

contre une décision du médecin de la structure d‟accueil relative à l‟octroi d‟un 

accompagnement médical qui n‟est pas considéré comme étant nécessaire pour mener 

une vie conforme à la dignité humaine. Ce recours est introduit conformément à l‟art. 47 de 

la nouvelle loi accueil. 

Durant la phase au fond de la demande d‟asile, quand la demande d‟asile a été déclarée 

recevable avant le 1er juin 2007 : 

Pour rappel, le demandeur d‟asile aura droit à l‟aide sociale financière du CPAS. Dans ce 

cas, le CPAS qui lui est désigné est obligé de l‟affilier à une mutuelle au choix et s‟il est dans le 

besoin, de payer sa cotisation. Ces frais sont remboursés par l‟Etat Belge au CPAS. Le CPAS 

peut prendre en charge les frais pour les soins médicaux et peut décider de manière 

autonome s‟il prend en charge tous les frais, une partie de ceux-ci, s‟il ne paie rien ou s‟il fait 

payer au patient le ticket modérateur jusqu‟à un certain niveau. Le critère est que la 

personne doit pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine.160 

 Mineur non accompagné reconnu réfugié 

Si le mineur bénéficie d‟une aide sociale d‟un CPAS, celui-ci est obligé de l‟affilier à une 

mutuelle au choix et à défaut, à la Caisse auxiliaire d‟assurance maladie invalidité. Si le CPAS 

décide de payer la cotisation, il pourra récupérer les frais auprès de l‟Etat belge. 

Les personnes qui reçoivent une aide sociale équivalente au revenu d‟intégration sociale* 

(RIS) pendant 3 mois ininterrompus ou 6 mois interrompus ne doivent pas payer de cotisation 

de base. Cette catégorie a en effet droit à une intervention majorée de la mutuelle. 

Le CPAS peut prendre en charge les frais pour les soins médicaux et peut décider de 

manière autonome s‟il prend en charge tous les frais, une partie de ceux-ci, s‟il ne paie rien 

ou s‟il fait payer au patient le ticket modérateur jusqu‟à un certain niveau. Le critère est que 

la personne doit pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine.161 

 Le mineur non accompagné en possession d’une Déclaration d’arrivée 

En principe, le mineur est accueilli dans un centre d‟accueil qui prendra en charge les soins 

médicaux. A défaut (si les soins médicaux ne sont pas prévus dans l‟accueil offert par le 

centre), le CPAS du lieu de résidence effective est tenu d‟intervenir en ce qui concerne les 

frais médicaux si le mineur ne dispose pas de moyens propres suffisants. 

Le mineur qui réside à une adresse privée (seul ou avec un membre de sa famille par 

exemple) pourra également faire appel, en cas de besoin, au CPAS de la commune où il 

réside. 

 Le mineur non accompagné en possession d’un CIRE 

Si le mineur bénéficie d‟une aide sociale d‟un CPAS, celui-ci est obligé de l‟affilier à une 

mutuelle au choix et à défaut, à la Caisse auxiliaire d‟assurance maladie invalidité. Si le CPAS 

décide de payer la cotisation, il pourra récupérer les frais auprès de l‟Etat belge. 

Les personnes qui reçoivent une aide sociale équivalente au RIS* pendant 3 mois 

ininterrompus ou 6 mois interrompus ne doivent pas payer de cotisation de base. Cette 

catégorie a en effet droit à une intervention majorée de la mutuelle. 

Le CPAS peut prendre en charge les frais pour les soins médicaux et peut décider de 

manière autonome s‟il prend en charge tous les frais, une partie de ceux-ci, s‟il ne paie rien 

                                                           
160 Le type de frais médicaux et le montant pour lequel l‟autorité intervient ou non figure dans le document d‟information relatif aux  pièces justificatives 

médicales pour les CPAS. http://www.fgov.be/Fr/content/Pièces%20justificatives%20médicales.pdf 
161 Le type de frais médicaux et le montant pour lequel l‟autorité intervient ou non figure dans le document d‟information relatif aux pièces justificatives 

médicales pour les CPAS. http://www.fgov.be/Fr/content/Pièces%20justificatives%20médicales.pdf 
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ou s‟il fait payer au patient le ticket modérateur jusqu‟à un certain niveau. Le critère est que 

la personne doit pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. 162 

 Le mineur non accompagné en possession d’un ordre de reconduire avec prolongations 

L‟aide médicale urgente* ne s‟applique pas. 

 si le mineur réside en centre d‟accueil : le centre paie la consultation médicale 

et prend en charge les frais ; 

 si le mineur réside en dehors d‟un centre à une adresse privée, il pourra faire 

appel au CPAS de la commune où il réside ; 

 si le mineur bénéficie d‟une aide sociale financière du CPAS, il vaut mieux qu‟il 

demande au préalable au CPAS quelle est sa pratique. 

 Le mineur victime de la traite des êtres humains 

 Mineur en possession d‟une Déclaration d‟arrivée : idem ; 

 Mineur en possession d‟un CIRE à durée déterminée ou indéterminée : si le mineur 

réside encore dans le centre, celui-ci prendra en charge les frais médicaux. S‟il 

ne réside plus dans le centre après la fin de la procédure, la mutuelle interviendra 

normalement. L‟affiliation se fera par le CPAS, qui pourra éventuellement payer la 

cotisation. En outre, le CPAS peut prendre en charge les frais médicaux ou une 

partie de ceux-ci. Eventuellement, le mineur aura droit à une intervention 

majorée de la mutuelle. 

 Le mineur non accompagné est en situation illégale 

En principe, le mineur peut continuer à être accueilli dans un centre d‟accueil qui prendra 

en charge les soins médicaux. A défaut (si les soins médicaux ne sont pas prévus dans 

l‟accueil offert par le centre), le CPAS du lieu de résidence effectif est tenu d‟intervenir en ce 

qui concerne les frais médicaux si le mineur ne dispose pas de moyens propres suffisants. 

Lorsque cette aide n‟est pas reconnue (le mineur ne séjourne plus dans un centre par 

exemple), il bénéficie toutefois encore du droit à l‟aide médicale urgente* (AMU - voir pages 

234 et suivantes). Celle-ci est à la fois de nature préventive et curative et peut être octroyée 

dans un cabinet médical ou dans une institution de soins. 

Le CPAS du lieu de résidence effectif est compétent en ce qui concerne l‟aide médicale 

urgente, sauf quelques cas exceptionnels (= aide médicale urgente dans des circonstances 

imprévues) dans lesquels le CPAS du lieu de l‟octroi des soins peut demander aux pouvoirs 

publics le remboursement des soins. 

14. De quelle manière intervient le CPAS dans l’aide médicale ? Carte médicale* ? 
Réquisitoire* ? 

L'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS prévoit que l'aide octroyée par le 

CPAS peut être de nature médicale. Le CPAS peut prendre à sa charge les honoraires et frais 

de médecins et même les frais pharmaceutiques. 

Les CPAS doivent veiller à ce que les personnes qui font appel à eux puissent recevoir dans 

les institutions de soins tous les soins médicaux que leur situation exige. Les soins peuvent être 

fournis, soit dans des institutions propres au Centre, soit dans une institution choisie par la 

personne, et ce, sur base d'un accord appelé «réquisitoire*» que le CPAS fournit à l'intéressé 

préalablement à son admission dans une institution de soins non agréée ou agréée par le 

Centre. 

                                                           
162 Le type de frais médicaux et le montant pour lequel l‟autorité intervient ou non figure dans le document d‟information relatif aux pièces justificatives 

médicales pour les CPAS. http://www.fgov.be/Fr/content/Pièces%20justificatives%20médicales.pdf 
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La prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques se fait généralement par le biais 

de l'octroi de la «carte médicale*», en principe à titre d'aide complémentaire à l'aide sociale 

reçue. 

Si l'hospitalisation a un caractère urgent (à la suite d‟un accident par exemple), le CPAS ne 

peut refuser d'intervenir même si l'institution de soins n'est pas agréée par le Centre, sauf si le 

CPAS prouve l‟absence d‟indigence (financière), par exemple dans le cas d‟une prise en 

charge. 

Rappelons enfin que, l‟aide médical n‟est pas seulement curative mais aussi preventive et 

que le libre choix du prestataire de soins doit être garanti. 
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FICHE SYNTHETIQUE :  

Affiliation à une mutuelle et paiement des frais médicaux en fonction du 

statut de séjour du mineur étranger non accompagnés 

STATUT DE 

SEJOUR 

AFFILIATION A UNE MUTUELLE PAIEMENT DES FRAIS MEDICAUX 

Mineur étranger 

non accompagné 

= demandeur 

d’asile 

-  Phase de 
recevabilité 

(annexe 25/26 

avec   AI ou 

annexe 25 

bis/26 bis 

avec recours 

urgent 

suspensif) 

 

Affiliation possible que dans les cas 

suivants :  

- - enfant moins de 25 ans à charge d‟un 

bénéficiaire (preuve de l‟obligation 

d‟entretien) + preuve de la résidence 

principale en Belgique 

- - bénéficiaire au titre d‟un emploi officiel 

par le biais de l‟enseignement à temps partiel 

- - conjoint cohabitant d‟un bénéficiaire 

 

Si mineur étranger non accompagné réside 

dans un centre ou une ILA (code 207–centre 

d‟accueil ou code 207-ILA): organise la 

consultation médicale + prend en charge les 

frais 

Si mineur étranger non accompagné réside 

hors du centre : contact préalable avec le 

centre ou l‟ILA : soit accord préalable : 

mineur étranger non accompagné reçoit un 

réquisitoire*, soit pas d‟accord préalable : 

mineur étranger non accompagné envoie le 

plus rapidement possible la facture au centre 

(qui l‟examine et décide si oui ou non prend en 

charge les frais médicaux) 

mineur étranger non accompagné demandeur 

d‟asile avant le 3.1.2001 : attribué à un CPAS 

(code 207-CPAS) : demande préalable au 

CPAS : soit CPAS d‟accord : mineur étranger 

non accompagné reçoit réquisitoire*, soit 

CPAS pas d‟accord : mineur étranger non 

accompagné envoie le plus vite possible la 

facture au CPAS (qui l‟examine et décide si 

oui ou non prend en charge les frais 

médicaux). Exception : si admission imprévue 

et urgente : CPAS du lieu où les soins ont été 

prodigués prend en charge les frais 

(moyennant notification dans les 5 jours au 

centre d‟accueil ou CPAS compétent) 

- phase 
d’examen au 
fond (annexe 

25/26 

« recevabilité 

» ou décision 

du CGRA « un 

examen 

ultérieur est 

nécessaire » + 

AI (carte 

orange) 

 

Affiliation possible en tant que :  

- - titulaire inscrit au « registre 

d‟attente » 

- - bénéficiaire au titre d‟un emploi 

- - mineur étranger non accompagné à 

charge d‟un bénéficiaire avec lequel il doit 

parfois cohabiter 

 

Paiement normal par la mutuelle (affiliation 

par le CPAS + si état de besoin*, paiement de 

la cotisation) 

+ Le CPAS peut en outre prendre en charge 

des frais médicaux non remboursés par la 

mutuelle  

+ éventuellement droit à une intervention 

majorée de la mutuelle 
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Mineur 

étranger non 

accompagné 

reconnu 

réfugié - 

(CIRE et 

éventuellemen

t après carte 

d‟identité 

d‟étranger + 

attestation de 

reconnaissanc

e du CGRA 

Affiliation possible en tant que :  

- - titulaire inscrit au « registre de la 

population » 

- - bénéficiaire au titre d‟un emploi 

- - mineur étranger non accompagné à 

charge d‟un bénéficiaire avec lequel il doit 

parfois cohabiter 

Paiement normal par la mutuelle (affiliation 

par le CPAS + si état de besoin*, paiement de 

la cotisation) 

+ Le CPAS peut en outre prendre en charge 

des frais médicaux non remboursés par la 

mutuelle  

+ éventuellement droit à une intervention 

majorée de la mutuelle 

Mineur 

étranger non 

accompagne 

muni d’un 

ordre de 

reconduire 

avec 

prolongations 

mensuelles 

Affiliation possible en tant que :  

- - bénéficiaire au titre d‟un emploi 

(enseignement à temps partiel) 

- - enfant de moins de 25 ans à charge d‟un 

bénéficiaire (preuve de l‟obligation 

d‟entretien) + preuve de la résidence 

principale en Belgique 

- - conjoint cohabitant d‟un bénéficiaire  

- Droit de prolongation* 

- si mineur étranger non accompagné est pris 

en charge par un centre : OK : prise en 

charge médicale dans le centre 

- si les soins ne sont pas prévus dans le 

centre : CPAS du lieu de résidence effective 

(si mineur étranger non accompagné n‟a pas 

les moyens suffisants) 

- si mineur étranger non accompagné placé 

par le SAJ ou CBJ* : à charge du CPAS ou du 

SAJ ou CBJ pour les frais médicaux 

exceptionnels 

Mineur 

étranger non 

accompagné 

muni d’une DA 

Affiliation possible en tant que :  

- - bénéficiaire au titre d‟un emploi 

(enseignement à temps partiel) 

- - enfant de moins de 25 ans à charge d‟un 

bénéficiaire (+ preuve de l‟obligation 

d‟entretien) + preuve de la résidence 

principale en Belgique 

- - conjoint cohabitant d‟un bénéficiaire  

- Droit de prolongation** 

- si mineur étranger non accompagné est pris 

en charge par un centre : OK : prise en 

charge médicale dans le centre 

- si les soins ne sont pas prévus dans le 

centre : CPAS du lieu de résidence effective 

(si mineur étranger non accompagné n‟a pas 

les moyens suffisants) 

- si mineur étranger non accompagné placé 

par le SAJ ou CBJ : à charge du CPAS ou du 

SAJ ou CBJ pour les frais médicaux 

exceptionnels 

Mineur 

étranger non 

accompagné 

muni d’un 

CIRE 

Affiliation possible en tant que :  

- - titulaire inscrit au « registre des 

étrangers » 

- - bénéficiaire au titre d‟un emploi 

- - mineur étranger non accompagné à 

charge d‟un bénéficiaire avec lequel il doit 

parfois cohabiter 

Paiement normal par la mutuelle (affiliation 

par le CPAS + parfois paiement de la 

cotisation) 

+ Le CPAS peut en outre prendre en charge 

des frais médicaux non remboursés par la 

mutuelle  

+ éventuellement droit à une intervention 

majorée de la mutuelle 
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Mineur 

étranger non 

accompagné 

victime de la 

traite  

- muni d’une 
DA 

 

Affiliation uniquement possible en tant que :  

- - conjoint cohabitant d‟un bénéficiaire 

- - enfant de moins de 25 ans à charge d‟un 

bénéficiaire (+ preuve de l‟obligation 

d‟entretien) + preuve de la résidence 

principale en Belgique 

- travail déclaré 

- droit de prolongation** 

Mineur étranger non accompagné réside dans 

un centre d‟accueil spécialisé qui prend en 

charge les frais médicaux 

 

- Mineur 

étranger non 

accompagné 

muni d’un 
CIRE à durée 
déterminée ou 
indéterminée 

 

Affiliation possible en tant que :  

- - titulaire inscrit au « registre de la 

population » 

- - bénéficiaire au titre d‟un emploi 

- - mineur étranger non accompagné à 

charge d‟un bénéficiaire avec lequel il doit 

parfois cohabiter 

Paiement normal par la mutuelle (affiliation 

par le CPAS + parfois paiement de la 

cotisation) 

+ Le CPAS peut en outre prendre en charge 

des frais médicaux non remboursés par la 

mutuelle  

+ éventuellement droit à une intervention 

majorée de la mutuelle 

Mineur 

étranger non 

accompagné 

en séjour 

illégal 

Affiliation uniquement possible en tant que :  

- conjoint cohabitant d‟un bénéficiaire 

- enfant de moins de 25 ans à charge d‟un 

bénéficiaire (+ preuve de l‟obligation 

d‟entretien) + preuve de la résidence 

principale en Belgique 

- bénéficiaire au titre d‟un emploi 

(enseignement à temps partiel) 

- droit de prolongation** 

- si mineur étranger non accompagné est pris 

en charge par un centre : OK : prise en 

charge médicale dans le centre 

- si les soins ne sont pas prévus dans le 

centre : CPAS du lieu de résidence effective 

(si mineur étranger non accompagné n‟a pas 

les moyens suffisants) 
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2. L’aide médicale urgente (AMU) 

1. Qu’est-ce que l’aide médicale urgente ? 

Si la structure d‟accueil ou le CPAS n‟intervient pas pour les frais médicaux ou pour les 

mineurs en séjour illégal (voir les différentes catégories ci-dessus), il reste encore l‟aide 

médicale urgente. 

L‟aide médicale urgente est définie par l'Arrêté Royal du 12 décembre 1996 «relatif à l'aide 

médicale urgente octroyée par les centres publics d'aide sociale aux étrangers qui 

séjournent illégalement dans le Royaume»
163

. 

Cet arrêté définit l'aide urgente comme suit : 

 l‟aide peut être préventive ou curative ; 

 l‟aide revêt un caractère exclusivement médical et le caractère urgent est attesté par un 

certificat médical ; 

 l‟aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale* en 

nature (sauf en cas d‟hospitalisation où le prix journalier est accepté et comprend la 

nourriture et le séjour) ; 

 l‟aide peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établissement de 

soins. 

2. A qui s’applique l’aide médicale urgente ? 

L‟aide médicale urgente s‟applique uniquement aux personnes en séjour illégal (les autres 

ont droit à une aide médicale plus complète, voir ci-dessus, pages 219 et suivantes). 

Les personnes en séjour illégal sont celles : 

 qui ne disposent d‟aucune autorisation de séjour, même temporaire ; 

 qui ne sont dans aucune procédure de recours suspensive ; 

 dont l‟ordre de quitter le territoire ou l‟ordre de reconduire est arrivé à échéance. 

Quand un mineur étranger non accompagné est en séjour illégal, il appartient au 

tuteur de faire le plus rapidement possible les démarches nécessaires auprès du 

Bureau MINEUR (de la Direction accès et séjour) de l’Office des étrangers  pour 

demander que son pupille bénéficie de l’application de la circulaire du 15 

septembre 2005    (prolongation de l’ordre de reconduire, Déclaration d’arrivée 

et ensuite un CIRE). 

Lorsque le mineur est en possession d‟une Déclaration d‟arrivée, il peut continuer à séjourner 

dans un centre d‟accueil où les soins médicaux lui sont prodigués. 

3. Quelles sont les conditions pour pouvoir appliquer l’aide médicale urgente ? 

 une attestation doit avoir été délivrée par un médecin ou un dentiste reconnu (INAMI) qui 

fait état de la nécessité urgente de prodiguer des soins ; 

 la personne doit se trouver en Belgique en séjour illégal. Le CPAS peut le vérifier via le 

registre d‟attente; l‟office des étrangers le peut également et prend (en cas de 

discussion) la décision finale concernant le statut de séjour ; 

                                                           
163 M.B. 31 décembre 1996, 3ème édition - vig. 10 janvier 1997 
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 la personne est dans un état de besoin* qui l‟empêche de mener une vie conforme à la 

dignité humaine, ce qui est vérifié par une enquête sociale effectuée par le CPAS qui 

assure la prise en charge ; 

 les soins pris en compte figurent dans la nomenclature INAMI. A quelques exceptions 

près, les prothèses (dentaires, des hanches,…) sont exclues ainsi que les lunettes, 

quelques consultations dentaires et le matériel médical tels les béquilles, chaises 

roulantes,…. Pour davantage d‟informations, veuillez consulter les sites Internet 

www.medimmigrant.be (document d‟information relatif aux pièces justificatives 

médicales en fonction du remboursement par l‟Etat aux CPAS) et www.inami.be  

4. Le mineur peut-il faire appel à n’importe quel médecin ? 

Seul un médecin ou un dentiste reconnu par l‟INAMI peut délivrer un certificat attestant 

l‟urgence (ce qui laisse tout de même un large choix). 

5. Quels sont les établissements de soins pris en compte dans le cadre de l’AMU ? 

De manière générale, il s‟agit de quasi tous les établissements ou services d‟un établissement 

où un diagnostic peut être fait ou une affection peut être traitée avec ou sans 

hospitalisation. 

Il existe des exceptions : 

Ne sont pas considérés comme établissements de soins : 

 les crèches ; 

 les résidences services ; 

 les instituts médico-pédagogiques ; 

 les organismes pour sourds-muets, aveugles ou personnes atteintes d‟une maladie 

incurable ; 

 les maisons de repos ; 

 les complexes d‟habitations avec services. 

Depuis la loi du 2 juin 2006, les hôpitaux et homes psychiatriques entrent également en ligne 

de compte pour l‟AMU. 

6. Quel est le CPAS compétent ? 

 règle générale : c‟est le CPAS du lieu où l‟étranger réside effectivement ou 

habituellement qui est compétent. Le CPAS compétent est parfois difficile à déterminer 

dans la mesure où ces personnes n‟ont pas nécessairement de résidence habituelle ou la 

personne qui héberge l‟étranger a peur de signaler qu‟elle héberge un illégal et donc 

l‟enquête sociale aboutit à un refus d‟AMU ; 

 exception : s‟il s‟agit d‟une aide très urgente et formulée pendant que la personne est 

encore hospitalisée, c‟est le CPAS de la commune où se trouve l‟hôpital qui est 

compétent. 
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Une exception : pour les personnes qui sont en séjour illégal et qui ont introduit un 

recours auprès du Conseil d’Etat contre une décision négative du CGRA ou de la 

CPRR, la compétence est déterminée par le code 207* dans le registre d’attente 

qui indique l’organisme compétent : soit le CPAS soit le centre d’accueil. 

Attention : Ne sont pas visées les personnes ayant une décision négative de 

l’Office des étrangers. 

7. Quelle procédure faut-il suivre pour demander l’AMU ? 

Selon le degré d‟urgence, deux pistes sont ouvertes : 

1ère procédure : accord préalable du CPAS 

En règle générale, la personne se rend préalablement au CPAS du lieu où elle réside 

effectivement. Celui-ci effectue alors une enquête sociale et l‟oriente le cas échéant vers un 

hôpital ou vers un médecin traitant (souvent) agréé. Le CPAS compétent est dans ce cas, 

celui de la résidence habituelle de la personne. C‟est généralement l‟enquête sociale qui le 

détermine. Le CPAS remet l‟attestation d‟AMU destinée au prestataire de soins. 

La procédure se déroule de la manière suivante (bien qu‟il existe autant de manières 

différentes de procéder que de CPAS). 

Lorsque le CPAS marque son accord pour une prise en charge préalable, il délivre soit : 

 la carte médicale*, qui permet la consultation chez un médecin traitant et l‟accès à une 

pharmacie. Cette carte est généralement valable pour une certaine période (un mois, 

trois mois, renouvelable, …) ; 

 un réquisitoire* pour faire appel à l‟hôpital ou à médecin spécialisé (il ne sert 

généralement que pour une seule consultation). 

Le CPAS doit assurer la confidentialité des données personnelles. Le CPAS ne divulgue pas 

aux autorités la liste des personnes ayant fait appel à l‟AMU. 

L‟enquête sociale révèle parfois que la personne est en séjour illégal suite à l‟expiration d‟un 

visa touristique de trois mois obtenu grâce à la prise en charge par un ami ou une personne 

de la famille. Dans ce cas, le CPAS refuse d‟accorder l‟AMU (ce qui est critiquable) ou 

l‟accorde mais tente de récupérer les frais auprès du garant. Le garant oublie souvent que, 

dans le cadre du visa touristique, sa responsabilité ne s‟arrête pas à la durée de validité du 

visa mais s‟étend sur deux ans ! 

Le CPAS doit prendre sa décision endéans les 30 jours : 

 la décision positive implique la délivrance de la carte médicale ou du réquisitoire* ; 

 la décision négative ou le défaut de décision dans les 30 jours peuvent faire l‟objet d‟un 

recours au Tribunal du travail. Cette demande doit être introduite dans les 3 mois. Le 

jugement du Tribunal du travail peut faire l‟objet d‟un appel à la Cour du travail. 

Il est donc important de demander un accusé de réception de l’introduction de 

la demande. Si le CPAS ne rend pas sa décision dans les 30 jours qui suivent la 

date mentionnée sur l’accusé de réception, la personne pourra introduire un 

recours devant le Tribunal du travail. L’absence de décision de la part du CPAS 

est considérée comme un refus d’aide. 

Les CPAS ne peut bien entendu refuser d‟acter la demande sous prétexte de défaut de 

carte d‟identité. Le CPAS a également un devoir structurel pour organiser l‟AMU dans sa 

commune, il doit faciliter la première consultation, l‟accès aux médicaments, le suivi de 

manière générale, … 
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Le CPAS dispose d‟une certaine autonomie lui permettant de ne travailler qu‟avec les 

hôpitaux publics par exemple. Cette règle ne peut être invoquée lorsque le patient arrive 

dans un établissement par transport d‟ambulance, celle-ci ayant l‟obligation de l‟emmener 

à l‟hôpital le plus proche. 

Le médecin doit remettre une attestation AMU. Certains CPAS ont déjà un formulaire 

préétabli. Si le médecin délivre une prescription, celle-ci doit également être revêtue de la 

mention AMU. 

La prescription pourrait être immédiatement présentée au pharmacien avec l‟accord du 

CPAS (par exemple une carte médicale*), mais certains CPAS exigent d‟avoir préalablement 

à la délivrance des médicaments la liste de ceux-ci avec leurs prix. 

2ème procédure : appel au service des urgences 

La personne se rend directement à la garde d‟un hôpital parce qu‟il y a extrême urgence. 

C‟est le médecin du service qui délivrera l‟attestation d‟aide médicale urgente déjà 

procurée nécessaire à la prise en charge par le CPAS. Dans ce cas, le CPAS compétent sera 

celui du territoire sur lequel se trouve l‟établissement hospitalier si la demande auprès du 

CPAS a été introduite pendant l‟hospitalisation et s‟il s‟agit d‟une situation d‟urgence. 

La procédure se déroule de la manière suivante : 

Lorsque le certificat médical est délivré par le médecin de l‟établissement de soins suite à 

une urgence «imprévue», le service social de l‟hôpital doit faire une mini-enquête pour 

vérifier que la personne peut bénéficier de l‟AMU. Dans certains cas, les services sociaux des 

CPAS prennent en considération cette enquête et n‟en effectuent pas une deuxième. 

Il est préférable que l‟hôpital demande à la personne de signer une procuration, afin de 

pouvoir traiter directement avec le CPAS. L‟AMU doit en effet être demandée par la 

personne en traitement. 

Il faut toujours bien vérifier que la procédure de demande d‟AMU a bien été mise en route 

afin d‟éviter qu‟il y ait prescription. 

8. Quels sont les délais fixés pour la procédure ? 

Le CPAS dispose d‟un délai de 45 jours, à dater du jour de la consultation ou de 

l‟hospitalisation, pour transmettre le dossier au Service public fédéral Affaires sociales / SPP 

Intégration sociale. 

En revanche, il n‟existe aucun délai pour la transmission du dossier entre le médecin et le 

CPAS. Il existe toutefois certaines conventions avec les CPAS qui prévoient des délais. Ainsi les 

signataires du réseau IRIS* ont prévu un délai de 10 jours. 

Il est donc important d’initier le plus vite possible la demande d’aide médicale 

urgente. 

9. Quels sont les recours possibles contre une décision négative de demande d’AMU ? 

 Si l‟AMU est refusée : 

Une procédure pénale peut être engagée pour non assistance à personne en danger si le 

refus vient du dispensateur de soins ou de l‟établissement de soins ou du CPAS. 

Le Tribunal du travail peut être saisi à la demande de l‟intéressé, si le CPAS refuse l‟aide ou 

reste  en défaut de rendre une décision dans les 30 jours de la demande d‟aide. 

Si le CPAS oppose un refus à la demande du dispensateur de soins ou de l‟établissement de 

soins, celui-ci pourra alors s‟adresser au Tribunal de 1ère instance en référé s‟il y a urgence (ce 

qui peut être fréquent). 
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 Si le CPAS se déclare incompétent : 

Le CPAS doit impérativement communiquer au demandeur d‟aide le nom du CPAS 

compétent. Si ce dernier se déclare également incompétent, une circulaire (avril 2003) 

prévoit que le Service Public Fédéral Intégration sociale doit déterminer dans les 5 jours le 

CPAS compétent. 

Le CPAS doit motiver correctement la décision de refus.
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FICHE SYNTHETIQUE 

Aide médicale urgente* (AMU) 

Définition :  aide médicale octroyée par les CPAS aux étrangers qui séjournent illégalement dans le 

Royaume. Elle présente les caractéristiques suivantes :  

- peut être préventive ou curative ; 

- revêt un caractère exclusivement médical ; 

- revêt un caractère urgent (attesté par un certificat médical) ; 

- ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale* en 

nature (sauf en cas d‟hospitalisation où le prix journalier est accepté et 

comprend la nourriture et le séjour) ; 

- peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établissement de 

soins. 

A qui ?  uniquement aux personnes en séjour illégal 

Conditions : - attestation d‟un médecin ou dentiste INAMI ; 

- preuve de séjour illégal en Belgique ; 

- preuve de l‟état de besoin* (enquête sociale) ; 

- pour certains soins uniquement. 

quel médecin ? reconnu par l‟INAMI 

quel établissement ? tous les établissements hospitaliers, sauf : hôpital psychiatrique, crèche, 

résidence service, organisme médico-pédagogique, maison de repos, 

organisme pour sourds-muets, aveugles ou personnes atteintes d‟une maladie 

incurable, complexe d‟habitations avec services 

CPAS compétent : - règle générale : du lieu de résidence effective 

- exception : du lieu où les soins sont prodigués (aide en urgence à l‟hôpital) 

procédure :  - normale (accord préalable du CPAS) : enquête sociale, puis octroi d‟un réquisitoire* 

ou d‟une carte médicale* 

- service des urgences : mini-enquête par le service social de l‟hôpital => procuration 

du patient => paiement des frais médicaux par le CPAS 

Recours :  

o si AMU refusée :  

 procédure pénale (non-assistance à personne en danger) ; 

 au tribunal du travail (30 jours) contre décision négative ; 

 devant le Président du tribunal de première instance siégeant en référé (si refus à la 

demande du médecin). 

o si CPAS se déclare incompétent : au tribunal du travail 
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3. Quelques informations pratiques - soins médicaux 

Mutualités 

L'Alliance nationale des mutualités chrétiennes 

Pour les différents secrétariats locaux, voir le site internet : www.mc.be  

L'Union nationale des fédérations mutualistes neutres  

Chaussée de Charleroi, 145 - 1060 Bruxelles 

Tél. : 02.538.83.00 – Fax : 02.538.50.18 

Site internet : www.mutualites-neutres.be        E-mail : info@unmn.be 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

L'Union nationale des mutualités socialistes  

Rue Saint-Jean, 32-38 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.515.02.11 – Fax : 02.515.02.07  

Site internet : www.mutsoc.be 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h 

L'Union nationale des mutualités libérales  

Rue de Livourne, 25 - 1050 Bruxelles 

Tél. : 02.542.86.00 – Fax : 02.542.86.99 

Site internet : www.mut400.be                      E-mail : info@mut400.be 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h30 

L'Union nationale des mutualités libres  

Rue Saint Hubert, 19 - 1150 Bruxelles 

Tél. : 02.778.92.11 – Fax : 02.778.94.00        Site internet : www.mloz.be 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h 

Autres adresses 

Médecins sans frontières (MSF) 

Le projet « Accès aux soins » : soins médicaux gratuits aux exclus. MSF offre 

4 permanences médico-psycho-sociales par semaine à Bruxelles et Anvers 

et 3 à Liège. Pour de plus amples informations : voir le site internet : 

www.msf.be (dans la rubrique « MSF sur le terrain », ensuite « MSF en 

Belgique », ensuite « le programme Accès aux soins ». 

Bruxelles : (s‟arrête fin 2007) 

Rue d'Artois 46 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.513.25.79 – Fax : 02.513.27.47 

E-mail : msfb.projets-belges@msf.be 

Ouvert le lundi et le jeudi à partir de 13h30 et le mardi et vendredi à partir 

de 9h30 (les 25 premières personnes rentrent) 

Anvers :  

Jacobs Van Maerlantstraat, 56 - 2060 Anvers 

Tél. : 03.231.36.41 – Fax : 03.707.22.60 

E-mail : msfb-antwerpen@msf.be 

Ouvert le mardi et mercredi à partir de 10h30 et le jeudi et vendredi à partir 

de 14h30 

Liège : 

Relais Santé (OCMW Luik)  Tél. : 04.220.58.97 

Le projet « Elisa » : dépistage anonyme et gratuit du SIDA.  

Bruxelles : Hôpital Saint Pierre / Centre Elisa 

Rue Haute 290 – 1000 Bruxelles Tél. : 02.535.30.03 

Consultations : les lundis de 8h à 13h15 sans rendez-vous et les jeudis de 

16h30 à 19h30 (le dernier patient se présente à 19h10) sans rendez-vous 

Anvers : Helpcenter – Elisa 

Van Schoonbekestraat 136 – 2018 Antwerpen  Tél. : 03.216.02.88 

Consultations : les mardis de 10h à 21h, vendredis de 17h à 19h sans rendez-

vous 
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Asbl Medimmigrant (anciennement : Point d‟appui médical personnes sans 

papier) 

Rue Gaucheret, 164 - 1030 Bruxelles  

Tél. : 02.274.14.33/34 - Fax. : 02.274.14.48 

Permanences tél. les lundi et vendredi de 10-13h et mardi de 14-18h 

E-mail : info@medimmigrant.be  

Site internet : www.medimmigrant.be 

Cette a.s.b.l. informe et soutient les personnes en séjour illégal ou en séjour précaire (et leurs 

accompagnateurs) afin qu‟ils puissent accéder aux soins de santé et s‟orienter ver une 

perspective de séjour réaliste et sensée, compte tenu des besoins médicaux. 

Asbl Aquarelle (en relation avec l’hôpital Saint Pierre) 

Rue Haute, 322 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.535.31.11  

Suivi médical gratuit et soins périnataux à des femmes enceintes ou ayant accouché, sans 

sécurité sociale, en situation illégale, psycho-socialement défavorisée. 

Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen  

Point d‟information pour les demandeurs d‟asile et les personnes en séjour 

illégal  

Dok Noord, 4-hal 25 te 9000 Gent 

Tél.: 09.267.66.46 – Fax : 09.267.66.44 

E-mail : info@orientatiepunt.be 

Site internet : www.orientatiepunt.be 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 13h à 16h (sauf le 

mercredi de 9h30 à 12h30) 

Vzw De Acht – opvang en onthaal 

Van Daelstraat, 41 – 2140 Borgerhout 

Tél. : 03.270.33.36 – Fax : 03.235.89.78 

E-mail : opvangenonthaal@de8.be  

Site internet : www.de8.be 

Vzw De Achta une antenne médicale : “Point d‟appui pour les soins 

médicaux” 

E-mail : medischezorg@de8.be 

Site internet : www.medischezorg.be  

Consultations ONE 

Chaussée de Charleroi, 95 - 1060 Bruxelles 

Tél. : 02.542.12.11 - Fax : 02.542.12.51 ou 02.542.13.74 

E-mail : info@one.be Site internet : www.one.be  

Ouvert de 8h à 18h 

Dentistes sans frontières 

Dentistes sans frontières 

Place du jeu de balles  74 – 1000 Bruxelles           Tél. : 02.512.43.13 

Aide psychologique 

Centre de santé mentale Exil (centre psycho-médico-social pour étrangers 

– soins gratuits) 

Avenue Brugmann 43 - 1060 Bruxelles 

Tél. : 02.534.53.30 – Fax : 02.534.90.16         E-mail : exil.asbl@skynet.be  

Asbl Solentra (aide aux mineurs étrangers, demandeurs d‟asile et en séjour 

illégal, ainsi qu‟à leurs familles pour des problèmes psychosociaux) 

Avenue de Laarbeek 101 – 1090 Bruxelles 

Permanence téléphonique : mardi matin : 02.477.57.15 

Fax : 02.477.57.20   jeudi matin : 02.477.57.08 

     GSM : 0473.65.6568 

La clinique de l’Exil (unité d‟appui et d‟intervention psychologique 

transculturelle pour migrants, réfugiés, demandeurs d‟asile et victimes de la 

violence organisée (génocide, discriminations, tortures, …)) 

Rue du Château des balances 3 bte 24 – 5000 Namur 
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Tél. : 081.73.67.22 – GSM du responsable P. Jacques : 0497.91.85.92 

Fax : 081.87.71.23  E-mail : clinique.exil@province.namur.be  

Ulysse (accompagnement psychosocial global des personnes exilées. 

Relais avec les services en santé mentale. Orientations et informations 

psycho-médico-sociales. Accueil rapide et mobile) 

Rue de l‟ermitage 52 – 1050 Bruxelles 

Tél. : 02/533.06.70 – Fax : 02.533.06.74  E-mail : ulysse.asbl@tiscali.be  

Consultations de médecine préventive gratuites prénatales et également pour les enfants de 

0 à 6 ans. (Tous renseignements relatifs aux heures et lieux des consultations peuvent être 

obtenus sur le site internet www.one.be dans la rubrique adresses utiles / Consultations). 

www.maisonmedicale.org et www.vwgc.be (fédération des maisons 

médicales) 

Il existe généralement dans chaque commune ou localité des plannings familiaux ou des 

centres de santé mentale qui délivrent des soins à des prix modérés ou gratuits (CAW, voir  

www.caw.be ). 

 

REMARQUE IMPORTANTE 

Possibilités de recours aux médiateurs fédéraux 

Si l‟autorité administrative ne rend pas une décision dans un délai raisonnable et que le 

tuteur estime que, dans l‟intérêt du mineur, une décision doit être prise sans tarder, il peut 

s‟adresser à l‟un des deux médiateurs fédéraux, Catherine DE BRUECKER (F) ou Guido 

SCHUERMANS (N), par simple courrier sous forme de plainte. 

Le rôle du médiateur fédéral est entre autre de veiller à ce que toute administration respecte 

les "principes de bonne administration": gestion consciencieuse, décision raisonnable, délai 

de traitement acceptable, impartialité, etc. Son intervention est entièrement gratuite. 

Il n'y a pas de formulaire type à remplir ni de démarches particulières à suivre. Le plus simple 

est d'exposer le problème par courrier (ou par mail). Dans les cas d'urgence, il est également 

possible de joindre le médiateur fédéral par téléphone ou lui envoyer un fax. Il ne faut pas 

oublier de mentionner les nom et prénom du mineur, l'administration concernée, 

éventuellement le nom du fonctionnaire en charge du dossier, les dates d‟introduction des 

procédures ainsi que les démarches que le tuteur a déjà entreprises pour tenter de résoudre 

le problème par lui-même. Il convient également d‟expliquer que dans l‟intérêt du mineur il 

est nécessaire qu‟une décision soit prise sans tarder. Il est en outre important de joindre une 

copie de tous les documents nécessaires à la compréhension et au traitement de la plainte. 

 

Médiateurs fédéraux  

Par courrier: Catherine DE BRUECKER (F) et Guido SCHUERMANS (N), 

médiateur fédéral, Rue Ducale 43 - 1000 Bruxelles 

Par e-mail : email@mediateurfederal.be 

En cas d'urgence: par téléphone 02.289.27.27 ou par fax 02.289.27.28 

Horaire d‟ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h30 

Pour de plus amples informations concernant l‟intervention du médiateur 

fédéral : http://www.mediateurfederal.be 
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9. La recherche d’une solution durable pour le mineur 

La mission principale et ultime du tuteur est de rechercher une solution durable pour le 

mineur, exclusivement dans son intérêt, ici en Belgique, dans son pays d‟origine ou dans un 

pays tiers où il peut résider légalement et de communiquer sa proposition de solution durable 

en matière d‟accès au territoire ou de séjour à l‟Office des étrangers. 

Dans le cadre de la recherche de la solution durable, l‟article 11, § 1er, alinéa 1er de la loi 

Tutelle prévoit que le tuteur “fait les propositions qu’il juge opportunes en matière de 

recherche d’une solution durable conforme à l’intérêt de ce dernier (le mineur)”. Ce qui 

signifie que le tuteur doit contribuer à l‟élaboration de cette solution et faire des propositions 

à l‟Office des étrangers. 

Le tuteur exerce cette mission en complémentarité avec le service des Tutelles, dont le rôle 

est de s‟assurer qu‟une solution durable conforme à l‟intérêt du mineur est recherchée dans 

les meilleurs délais par les autorités compétentes164. Ainsi lorsqu‟une procédure est en cours, il 

appartiendra au tuteur de représenter et d‟assister le mineur et le service des Tutelles n‟a, en 

principe, pas compétence pour intervenir. Le service des Tutelles veillera à informer le tuteur 

des diverses possibilités existant, par exemple, en matière d‟ouverture de la tutelle civile ou 

d‟adoption, au besoin en l‟orientant vers les autorités ou organismes compétents. Le service 

des tutelles informera également le tuteur des possibilités de regroupement familial en 

collaboration avec le CICR et les postes diplomatiques et consulaires ainsi que des possibilités 

en matière de retour volontaire avec la collaboration de l‟Organisation Internationale des 

Migrations (OIM). Dans l‟hypothèse où le tuteur reste en défaut d‟accomplir sa mission avec 

diligence, le service des Tutelles pourra, en dernier recours et après avoir entendu le tuteur, 

en informer le juge de paix sur base de l‟article 20 de la loi-programme. 

En conclusion, l‟Office des étrangers est in fine compétent pour décider de la solution 

durable à l‟égard du le mineur. 

Le rôle du tuteur consiste à faire les propositions qu‟il juge opportunes en matière de solution 

durable conforme à l‟intérêt du mineur et d‟introduire, dans son intérêt également, les 

procédures adéquates afin que sa situation de séjour soit régularisée ici en Belgique 

(procédure d‟asile en cas de persécution dans son pays d‟origine, regroupement familial ou 

autorisation de séjour sur la base de l‟article 9bis ou 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur les 

étrangers, demande d'application de la circulaire ministérielle du 15 septembre 2005 relative 

au séjour des mineurs étrangers non accompagnés) ou qu‟il puisse rejoindre sa famille dans 

son pays d‟origine ou dans un pays tiers où il est admis à séjourner lorsqu‟il y a des garanties 

d‟accueil et de prise en charge. Le tuteur dispose donc d‟une compétence de proposition. 

Si l‟Office des étrangers décide de procéder à l‟éloignement du mineur et de le rapatrier 

vers sa famille et que le tuteur estime que les conditions nécessaires d‟accueil et de prise en 

charge du mineur ne sont pas remplies en cas de retour, le tuteur veillera à contester cette 

décision en exerçant les voies de recours qui s‟imposent avec l‟aide de l‟avocat du mineur 

et en accord avec celui-ci.  Pour ce faire, il pourra introduire, avec le concours de l‟avocat 

du mineur, un recours en annulation et en suspension d‟extrême urgence de cette décision 

d‟éloignement au Conseil d‟Etat. 

Le rôle du tuteur est fondamental il agit de manière indépendante et est 

uniquement guidé par l’intérêt du mineur.  

1. Que signifie « solution durable » ? 

La notion de « solution durable » n‟est définie nulle part dans la loi Tutelle. Dans tous les cas, la 

solution durable doit être conforme à l’intérêt de l’enfant. 

                                                           
164 Article 3,§ 2, 4°, de la loi Tutelle. 
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Cette notion de solution durable est définie dans la circulaire ministérielle du 15 septembre 

2005 qui explicite la procédure d‟examen qui a été instaurée pour régler le séjour des 

mineurs étrangers non accompagnés (ci-après Mineurs). 

Par « solution durable », on entend : 

- le regroupement familial ; 

- le retour dans le pays d'origine ou dans le pays dans lequel il est autorisé ou admis au 

séjour, moyennant des garanties quant à un accueil et une prise en charge 

appropriés du mineur étranger non accompagné, en fonction de ses besoins 

déterminés par son âge et de son degré d‟autonomie, soit par ses parents ou par 

d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit par des instances gouvernementales ou 

non gouvernementales; 

- l'autorisation de séjour pour une durée illimitée en Belgique, dans le respect des 

dispositions contenues dans la loi du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le 

séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers. 

Cette solution durable est déterminée après examen par l‟Office des étrangers de 

l‟ensemble des éléments du dossier du mineur étranger non accompagné. 

Selon la doctrine165, la notion de solution durable  revêt une signification plus vaste : 

« Une solution durable consiste, en fonction du meilleur intérêt de l’enfant et des possibilités 

concrètes de localisation des parents et de prise en charge du mineur par ceux-ci : 

 soit en une réunification familiale en Belgique ou dans un pays tiers (avec titre de séjour 

pour toute la famille166) ; 

 soit en une réunification familiale dans le pays d’origine ; 

 soit en une régularisation à durée illimitée du séjour du mineur seul en  Belgique; 

 soit en un retour préparé et accompagné au pays d’origine ou dans un pays tiers 

(octroyant au mineur un titre de séjour) ; retour assorti de garanties d’accueil et de prise 

en charge par un membre de la famille d’origine ». 

Il s‟agira pour le tuteur de mettre le mineur en confiance, de rechercher ses parents ou des 

membres de sa famille (sans mettre le mineur ou les membres de la famille en danger), de 

s‟informer sur la situation dans son pays et de peser d‟un côté les avantages et de l‟autre les 

inconvénients d‟un retour au pays ou d‟un maintien en Belgique. Il s‟agira donc 

véritablement de faire la balance d‟intérêt entre les différentes solutions, chose qui en soi 

n‟est pas aisée, mais qu‟il conviendra d‟apprécier en concertation avec le mineur en 

prenant l‟avis de toutes les parties concernées par la situation de ce dernier (membres de la 

famille proche, intervenants sociaux, avocats…). 

Les décisions relatives à l‟accès au territoire belge, au séjour sur le territoire belge ou à 

l‟éloignement du mineur, telles que la décision d‟autoriser l‟enfant à séjourner sur le territoire 

belge et éventuellement à s‟y établir, mais également la décision de l‟éloigner dans son pays 

ou dans un pays tiers relèvent de la compétence de l‟Office des étrangers (Service Public 

Fédéral Intérieur). Préalablement à l‟exécution de toute décision relative à la solution 

durable, l‟Office des étrangers  veillera à donner l‟opportunité,  au tuteur de formuler les 

propositions qu‟il juge opportunes en la matière. Ainsi, lorsque contrairement à la proposition 

de solution durable avancée par le tuteur, l‟Office des étrangers considère par exemple 

qu‟un retour dans le pays d‟origine doit être envisagé dans l‟intérêt du mineur, le tuteur en 

accord avec le mineur et avec l‟aide de son avocat veillera à exercer les voies de recours 

qui d‟imposent. 

                                                           
165 Voir l‟article d‟Isabelle Lammerant, « la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », Rev.trim.dr.fam. 2003/3, p. 423 

 
166 Non applicable actuellement en Belgique. 
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2. Que peut faire le tuteur s’il estime que la décision prise par l’Office des étrangers 
d’éloigner le mineur dans son pays d’origine n’est pas la solution la plus adéquate ? 

Le tuteur veille à ce que la solution durable soit conforme à l‟intérêt du mineur. Lorsqu‟une 

décision d‟éloignement est décidée par l‟Office des étrangers, dans le cadre d‟un retour 

volontaire ou d‟un regroupement familial, le tuteur pourra vérifier si les conditions  d‟accueil 

du mineur et la présence de sa famille dans son pays sont réunies. 

Si ce n‟est pas le cas, le tuteur peut introduire un recours en annulation et en suspension en 

extrême urgence au Conseil d‟Etat contre une décision de rapatriement ou toute mesure 

d‟éloignement, par exemple. 

Pour rappel : délai de recours au Conseil d’Etat : 

- 5 jours pour un recours en suspension en extrême urgence* (si une date de 

rapatriement est prévue) à partir de la notification au tuteur de la décision 

attaquée 

- 30 jours pour une suspension normale et une annulation à partir de la notification 

au tuteur de la décision attaquée 

3.  A quel moment proposer une solution durable à l’Office des étrangers ? 

Dans un premier temps, le tuteur veillera à rencontrer son pupille endéans les 15 premiers 

jours qui suivent sa désignation. Lors des premiers entretiens avec son pupille le tuteur 

abordera, notamment, les questions liées aux conditions du départ du mineur ainsi que celles 

liées à sa situation personnelle et familiale, tant en Belgique qu‟à l‟étranger. Ces premiers 

contacts devront permettre au tuteur d‟établir un premier bilan et de guider le mineur dans 

le choix d‟une solution en ce qui concerne sa situation administrative sur le plan du séjour en 

Belgique. Une première proposition de solution durable sera ainsi formulée par le tuteur. 

Ensuite, compte tenu de l‟évolution de la situation administrative et du résultat de la 

recherche des membres de la famille du mineur et des conditions d‟accueil et de prise en 

charge dans le pays d‟origine du mineur ou dans un autre pays tiers, le tuteur veillera à 

formuler une seconde proposition de solution durable qu‟il jugera conforme à l‟intérêt du 

mineur. Lorsque la solution durable paraît évidente, par exemple lorsque la recherche des 

membres de la famille n‟a abouti à aucun résultat ou lorsqu‟on a très vite retrouvé les 

parents, que ceux-ci apparaissent en mesure de reprendre leur enfant en charge, qu‟ils ont 

confirmé souhaiter le retour de leur enfant, que celui-ci marque son accord sans ambiguïté 

et que rien ne s‟oppose à un tel retour, le tuteur veillera à formuler la proposition de solution 

durable sans tarder. Toutefois, dans la majorité des cas, ces démarches nécessiteront un 

certain temps de telle sorte que le tuteur sera rarement en mesure de formuler les 

propositions de solution durable adéquates dans un bref délai. 

Si le mineur approche de 18 ans, il importe que les propositions en la matière soient formulées 

avant le 18ème anniversaire. Après avoir atteint l‟âge de 18 ans, le jeune sera traité en tant 

que personne majeure par l‟Office des étrangers ; il ne bénéficiera plus du régime spécifique 

réservé aux personnes âgées de moins de 18 ans. 

Par contre, lorsque le tuteur est désigné pour un mineur se trouvant dans un centre fermé* 

(maintenu à la frontière) à qui une décision de refoulement a déjà été notifiée (mais pas 

encore exécutée), il importe que le tuteur propose une solution durable immédiatement et 

s‟assurer que la solution durable proposée par l‟Office des étrangers ou vers laquelle l‟Office 

des étrangers se dirige soit entièrement conforme à l‟intérêt du mineur. 
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4. Quelles sont les différentes solutions durables possibles ?  

A) Dans le pays d’origine du mineur  

a. Recherche d‟informations sur le pays d‟origine, sur un thème particulier167 

1. Sites généraux  

Ces sites contiennent des informations générales sur les pays d‟origine des réfugiés et 

donnent souvent eux-mêmes de nombreux liens vers d‟autres sites intéressants. 

L‟information contenue dans les sites repris porte essentiellement sur : 

- les pays d‟origine ; 

- la situation du pays au regard du respect des droits de l‟homme ; 

- la situation politique du pays d‟origine et son évolution ; 

- un historique et les événements importants ; 

- information sur certains groupes-cibles et minorités dans le pays d‟origine. 

Amnesty International (francophone) 

Rue Berckmans, 9 - 1060 Bruxelles 

Tél. 02.538.81.77 - Fax : 02.537.37.29 

Site internet : www.amnesty.be  

Horaire d‟ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h  

ou 

Amnesty International Vlaanderen 

Kerkstraat, 156 - 2060 Antwerpen 

Tél. : 03.271.16.16 – Fax : 03.235.78.12 

E-mail : info@aivl.be 

Site internet : www.aivl.be  

Horaire d‟ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Dans le cadre de son action visant à promouvoir tous les droits humains, Amnesty 

International se donne pour mission de mener des recherches et des actions visant 

principalement à prévenir et faire cesser les graves atteintes aux droits à l‟intégrité physique 

et mentale, à la liberté d‟opinion et d‟expression et au droit de ne pas être victime de 

discrimination. L‟organisation milite pour la protection des droits humains des réfugiés, des 

demandeurs d‟asile, des migrants et des personnes déplacées. En particulier, elle dénonce 

les atteintes et les manquements à cette protection, recommande des changements 

d‟ordre politique et juridique et mène parfois des actions en faveur de cas individuels. 

Il est possible d‟obtenir, au siège central d‟Amnesty francophone, des informations 

concernant plus de 150 pays. En outre, chaque année est édité un rapport annuel, qui décrit 

la situation des droits humains, les violations flagrantes des droits fondamentaux dans certains 

Etats et dénonce les exactions perpétrées au cours de l‟année précédente dans 155 pays et 

territoires. Ce rapport annuel peut être consulté sur www.amnesty.be 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

Rue Gaucheret, 164 - 1030 Bruxelles 

Tél. : 02.274.00.20 - Fax : 02.201.03.76 

E-mail : info@vluchtelingenwerk.be 

Site internet : http://www.vluchtelingenwerk.be  

Horaire d‟ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen* suit la politique d‟asile au niveau fédéral, la législation 

concernant les étrangers et donne des informations concernant cette politique d‟asile. 

Via son système de recherche « Planet Search », Vluchtelingenwerk Vlaanderen peut donner 

également des informations détaillées sur différents pays. 

                                                           
167 La liste des sites cités n‟est pas exhaustive – par ailleurs, il y est référé à titre purement documentaire, ce qui n‟implique pas que le service des tutelles 

garantit toutes les informations qui y figurent. 
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Vzw De Acht / Haven 

Van Daelstraat, 32 - 2140 Borgerhout 

Tél. : 03.270.33.32 / 29 - Fax : 03.270.39.50 

E-mail : havenvzw@pi.be 

Site internet : www.de8.be/Haven.htm 

L‟asbl de Acht est un centre d‟intégration locale dans la ville d‟Anvers. La cellule « réfugiés » 

se nomme « Haven » et elle développe des initiatives qui tendent à l‟émancipation et la 

participation de minorités ethniques et culturelles à Anvers. Il est possible de se procurer des 

informations générales sur la situation politique dans différents pays. 

Human Rights Watch 

Rue Van Campenhout, 15 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.732.20.09 – Fax : 02.732.04.71 

E-mail : hrwbe@hrw.org 

Site internet : www.hrw.org 

Human Rights Watch est une ONG indépendante qui se consacre à la protection des droits 

humains des peuples du monde entier. Cette ONG se tient aux côtés des victimes et des 

défenseurs des droits humains afin de prévenir toute forme de discrimination, préserver les 

libertés politiques, protéger les gens contre tout comportement inhumain en temps de guerre 

et traduire en justice tout coupable de non-respect des droits humains. Elle enquête sur les 

atteintes aux droits humains, révèle ses conclusions et cherche à ce que les contrevenants 

soient tenus pour responsables de leurs actes. L‟ONG appelle les gouvernements et toute 

personne au pouvoir à mettre fin aux pratiques irrespectueuses des droits humains et à se 

plier aux règles du droit international en la matière et invite le grand public et la 

communauté internationale à s'engager dans la défense des droits humains pour tous. 

Les chercheurs de Human Rights Watch enquêtent sur les violations des droits humains, aux 

quatre coins du monde et l‟ONG publie ses résultats sous la forme d'une douzaine de 

rapports. Ils peuvent être consultés sur le site internet de l‟ONG : il existe donc là une 

importante source d‟informations concernant la violation des droits humains dans de 

multiples pays. 

UNHCR 

Regional Office Belgium 

Rue Van Eyck, 11b - 1050 Bruxelles 

E-mail : belbr@unhcr.ch 

Site internet : www.unhcr.ch 

Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Versions anglaise, française, … 

C‟est le site de référence pour toute personne concernée par la problématique des réfugiés. 

Particulièrement intéressant est „refworld‟ (contient les rapports sur les pays d‟origine, une 

base de données des textes légaux, moteurs de recherche pour sujets divers, et questions 

pointues). 

Toutes les grandes lignes de la politique des Nations Unies et de l‟application de la 

Convention. 

 www.ecoi.net (European Country of Origin Information Network, lien vers AI, HRW, UK 

Home Office, US Department of State), Versions anglaise et allemande  

 www.magenta.nl/crosspoint  Site exceptionnel reprenant une série de liens soit vers les 

pays ou régions, soit vers des sujets particuliers (minorités, droits de l‟homme, réfugiés, 

homosexualité, roms, Tsiganes, femmes, etc.)Possibilité de poursuivre la recherche par 

pays. Ce site donne un aperçu rapide et accueillant. Site en anglais 

 www.droitshumains.org  (Site de l'Association Internet pour la Défense et la Promotion des 

Droits de l'Homme) Intéressant pour : la bibliothèque online : tous les accords 

internationaux, y compris les accords africains liens divers vers sites sur les droits de 

l‟homme, par exemple le « Tribunal pénal International pour le Rwanda » (Arusha) pour 

condamnations 
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 www.ictr.org Versions française et anglaise, www.hri.ca (Human Rights Internet), 

www.fidh.org  (International Federation for Human Rights/ Fédération Internationale des 

Droits de l'Homme), www.jrs.net Jesuit Refugee Service : et nombreux liens.  

www.minorityrights.org,  

 www.worldrefugee.com reprend surtout : International Journal of Refugee Law, Journal of 

Refugee Studies, Refugee Survey Quarterly, Publications de l‟Oxford University 

jurisprudence et doctrine. En anglais 

 www.refugeenet.org, www.refugeesinternational.org Situation des réfugiés dans certains 

pays. En anglais 

 www.omct.org  World Organisation against torture. En anglais 

 http://www.osce.org  OSCE Versions anglaise, française,… 

 http://www.minbuza.nl  Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. En néerlandais 

 http://www.un.org  Nations Unies En anglais et français 

 http://www.state.gov/g/drl/hr/  US State Department. Site très intéressant qui reprend des 

rapports par pays mis à jour et détaillés. En anglais 

 http://www.ihf-hr.org  International Helsinki Federation for Human Rights. En anglais 

 http://www.refugees.org  US Committee for Refugees. En anglais 

 http://www.lchr.org  Lawyer Committee for Human Rights.  En anglais 

 http://www.asylumlaw.org  Site américain pour l‟aide aux demandeurs d‟asile.  

 http://www.ind.homeoffice.gov.uk/Immigration & Nationality - Directorate. « Country 

assessments » particulièrement intéressants, rapports par pays depuis les derniers 6 mois 

avec « Bulletins and extended bulletins » qui épluchent l‟actualité des 35 pays d‟où 

proviennent la plupart des réfugiés vers le Royaume Uni ( pays dont on parle moins 

souvent en Belgique, comme la Jamaïque). En anglais 

 http://www.freedomhouse.org  En anglais, http://www.eumap.org/reports Human Rights 

in Europe En anglais, http://www.ecmi.de European Centre for Minority Issues, 

http://www.intl-crisis-group.org/ en français et anglais 

 http://www.refugeecouncil.org.uk/ la plus grande organisation du Royaume Uni de  

défense des réfugiés. Liens intéressants et mises à jour. Refugee Council Online 

 www.ecre.org  European Council on Refugees and Exiles : actualité des institutions 

européennes, législation internationale et européenne, évolutions, … 

 http://www.samah.nl Fondation indépendante de défense des demandeurs d‟asile 

mineurs. (Pays Bas) 

 http://www.drc.dk  Danish Refugee Council 

 www.proasyl.de Droits de l‟homme, réfugiés, demandeurs d‟asile en Europe.  

 www.nrc.no Norwegian Refugee Council. Rapports, informations par pays, réseau large 

de représentants sur place dans les pays d‟origine.  

 www.users.skynet.be/adde Association pour le droit des Etrangers.  Jurisprudence 

récente non encore publiée dans la Revue de Droit des Etrangers 

2. Conflits territoriaux (Israël-Palestine/Nigeria/Sierra Leone/Tchétchénie/Congo) 

 http://www.refugeecouncil.org.uk/The Refugee Council. Versions anglaise, française, … 

 http://www.iwpr.net/index.pl?home_index.html  Institute for War and Peace Reporting 

 http://www.asylumsupport.info, http://www.europa.eu.int/  The European Union On-Line. 

 http://www.osi.hu  Open Society Institute, http://www.theirc.org  International Rescue 

Committee. En anglais 

 http://www.coe.int/t/E/human_rights/ecri/ European Commission against Racism and 

Intolerance, en anglais et français, www.cpt.coe.int European Comitee for prevention of 

torture and inhuman or degrading traetment or punishment – European Council. Versions 

anglaise, française, … 

 www.humanrights.coe.int Direction générale des droits de l'homme du Conseil de 

l'Europe 

 www.irinnews.org  United Nations Integrated Regional Information Network. Informations 

humanitaires pour les regions où l‟ONU est présente. Versions française et anglaise 

 http://www.diplomaticnet.com banque de données et moteurs de recherche par pays, 

sujets, droit de l‟homme visé ; articles spécialisés émanant de groupes de presse et 

journalistes indépendants.  

 www.chechenpress.org/ En arabe avec une version anglaise, www.kurdmedia.com 
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3. Presse 

 http://www.arab.net En anglais, http://www.bbc.co.uk/ En anglais, http://www.cnn.com/ 

En anglais, www.afp.com en français, anglais et allemand, www.belga.be français, 

anglais et néerlandais 

 www.news.bbc.co.uk/1/hi/world/ www.reuters.org française, anglais 

 http://www.worldpress.org World Press Review en anglais, http://www.indymedia.org 

Centre de presse indépendant. Versions anglaise, française et néerlandaise 

 http://www.helsinki.com/ presse finlandaise. En anglais, http://www.iwpr.net Institute for 

War and peace Reporting. En anglais 

 http://www.eurasianet.org  information et analyse du développement politique, 

économique, environnemental, et social des pays d‟Asie centrale, Caucase, Moyen 

Orient, et Asie du Sud-Est. En anglais 

 http://www.humanitariantimes.com 

Presse internationale  

 http://www.thepaperboy.com, www.lalibre.be, http://www.monde-diplomatique.fr/  

 http://www.lesoir.be, http://portal.omroep.nl/ NRC Handelsblad, http://www.nrc.nl/  

 http://www.nytimes.com/ The New York Times, En anglais 

 http://www.time.com/time/ http://www.vrt.be/ En néerl et anglais Wereldnieuws,  

 http://www.msnbc.com En anglais, http://www.wereldwijd.be World News Network 

 http://www.wnnetwork.com En anglais 

Presse régionale 

Afrique du Nord : 

 www.algeria-watch.org  Association d'algériens exilés collectant des articles de presse et 

des documents relatifs à la situation des droits de l‟homme en Algérie. En anglais, 

français, allemand 

 www.arso.org  Sahara occidental, www.diastode.org  Diaspora togolaise. En français et 

anglais, www.eohr.org.eg Organisation marocaine des droits de l'homme, 

www.maghreb-ddh.org  Maghreb des droits de l'homme, www.omdh.org  Organisation 

marocaine des droits de l'homme, www.spsrasd.info  Agence de presse de la république 

Arabe Sahraouie Démocratique 

Afrique centrale: 

 http://www.africa-confidential.com, www.grandslacs.net : Burundi, RDC, Rwanda, 

Ouganda,Tanzanie,www.africaonline.org, www.allafrica.org, 

www.derechos.net/links/geo/africa 

 www.lddh-djibouti.org Djibouti , www.ardhd.org  Djibouti, www.ocvidh.org Mauritanie 

 www.cabinda.net  Enclave Kabinda en Angola,  

 http://membres.lycos.fr/uidh  Union interafricaine des droits de l'homme 

 www.congopage.com Revue de presse du Congo-Brazzaville, www.afrique-conflits.com,  

 www.africaaction.org/inet.htm Liens intéressants par pays 

 www.ib.be/grip/afri Renvoi vers des sites africains de défense des droits humains 

Amérique latine 

 http://www.derechos.org/, www.iidh.ed.cr Instituto interamericano de derechos 

humanos. En Espagnol seulement, www.latinreporters.com synthèse et analyse de 

l'actualité en Amérique latine, cliquer sur rubrique Droits de l'homme  

Balkans : 

 www.balkans.eu.org  Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, 

Macédoine,  Kosovo, Albanie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Grèce et Turquie, 

http://www.errc.org European Roma Rights Center, www.romnews.com 
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Autres pays : 

 www.nepalnews.com , www.cehurdes.org.np Center For Human Rights and Democratic 

Studies, Kathmandu, www.kantipuronline.com 

 www.pihr.org Pakistan institute of human rights, www.mqm.org Website de Muttahida 

Quami Movement (parti politique radicale du Pakistan), Londres, www.tchrd.org  Tibet  

 www.caisuk.com  Centre For Arab and Iranian Studies. Analyse et rapports à propos de 

l‟Iran (minorités, politique, religion, …) 

 www.aina.org  Actualité et analyse internationales à propos des Assyriens  

 www.hazara.net  site du groupe cible Hazara en Afghanistan 

4. Thématique 

Femmes  

 http://www.iwpr.org/ Institute for Women‟s Policy  Research, www.whrnet.org  Women's 

human rights, http://www.un.org/womenwatch/ Women Watch 

Journalistes 

 www.ifj.org  International Federation for journalists, www.rsf.org Reporters sans frontières 

www.cjp.org  Committee to Protect Journalists,  

Homosexualité 

  www.mask.org.za  Discrimination des homosexuels, www.ilga.org  International gay and 

lesbian association, www.kelma.org/PAGES/KELMAGHREB/septembre01/somm0901.htm  

Violations des droits des gays au Maghreb, www.iglhrc.org International Gay and Lesbian 

Human Rights Commission, www.lgirtf.org  Lesbian and Gay Immigration Rights Task Force 

 www.indegayforum.com  

Religion 

 http://www.state.gov/g/drl/irf/ International Religious Freedom, http://www.uscirf.gov 

International Religious Freedom, http://www.wwrn.org  WorldWide Religious News 

 www.religioustolerance.org reprend les organisations belges et européennes de défense 

de la liberté de religion, possibilité de suivre l‟actualité liée aux modifications législatives, 

jurisprudence, nouvelles pratiques administratives, …  

Jurisprudence et doctrine 

 http://www.echr.coe.int  European Court of Human Rights  

 http://www.icampus.ucl.ac.be/claroline/document/document.php aperçu des arrêts les 

plus importants rendus par le Conseil d‟Etat relatifs au droit des étrangers, procédure 

d‟asile, jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l‟Homme 

 www.vbv.fgov.be Commission Permanente de Recours des Réfugiés 

Autres :  

 http://www.arbitrage.be Cour d‟Arbitrage  

 http://www.dhcour.coe.fr/ Cour européenne des droits de l‟homme  

 http://www.cass.be Cour de Cassation  

 http://www.raadvst-consetat.be/ Conseil d‟Etat 

 www.socialassistance.fgov.be Site du Ministère de l‟Intégration sociale : Jurisprudence 

des Tribunaux et Cours du Travail relatives aux réfugiés et droits des étrangers. 

 www.austlii.edu.au Australian Legal Information Institute. -texte intégral des décisions 

(24.000) du Refugee Review Tribunal. Différentes bases de données venant du monde 

entier avec moteurs de recherche puissants 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007250

http://www.nepalnews.com/
http://www.cehurdes.org.np/
http://www.kantipuronline.com/
http://www.pihr.org/
http://www.mqm.org/
http://www.tchrd.org/
http://www.caisuk.com/
http://www.aina.org/
http://www.hazara.net/
http://www.iwpr.org/
http://www.whrnet.org/
http://www.un.org/womenwatch/
http://www.ifj.org/
http://www.rsf.org/
http://www.cjp.org/
http://www.mask.org.za/
http://www.ilga.org/
http://www.kelma.org/PAGES/KELMAGHREB/septembre01/somm0901.htm
http://www.iglhrc.org/
http://www.lgirtf.org/
http://www.indegayforum.com/
http://www.state.gov/g/drl/irf/
http://www.uscirf.gov/
http://www.wwrn.org/
http://www.religioustolerance.org/
http://www.echr.coe.int/
http://www.vbv.fgov.be/
http://www.arbitrage.be/
http://www.dhcour.coe.fr/
http://www.cass.be/
http://www.raadvst-consetat.be/
http://www.socialassistance.fgov.be/
http://www.austlii.edu.au/


 

 

Législation 

 www.eudh.org/fr/ ensemble des textes de loi relatifs aux droits de l‟homme dans le 

monde  

 www.dofi.fgov.be Site de l‟Office des étrangers contenant entre autres tous les textes de 

loi, circulaires, info visa etc. 

Racisme : 

 http://www.antiracisme.be/ Centre pour l‟égalité des chances et lutte contre le racisme  

 www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm Comité pour l'élimination de la discrimination 

raciale de l'ONU  

 www.axt.org.uk Antisemitism and Xenophobia Today 

Possibilité de soins adéquats dans le pays d’origine ?  

 http://www.ithaca-eu.org).  

 http://www.msf.be Médecins sans frontières 

 www.medimmigrant.be Association de défense de l‟accès aux soins de santé pour les 

illégaux et les personnes en situation de précarité 

 http://www.phrusa.org Physicians for Human Rights 

Sites utiles 

 www.odci.gov/cia/publications/chiefs dirigeants étatiques et gouvernementaux 

internationaux 

 www.electionworld.org Informations relatives aux élections dans le monde. 

 www.ethnologue.com langues du monde entier 

 http://dir.yahoo.com/Science/Geography/Cartography/Maps/By_Region/Countries/ 

 www.maporama.com 

 www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos : Cartes du monde entier. 

 www.politicsinfo.net actualité de politique nationale et internationale. 

 http://www.iom.int Organisation Internationale pour les Migrations. Publie une liste des 

pays d‟origine pour lesquels le rapatriement n‟est pas envisageable et donne de 

l‟information sur le retour volontaire. Donne de l‟information sur des programmes 

spécifiques de retour.  ( Kosovo, Afghanistan, Irak,…)  

 www.familylinks.icrc.org Site de la Croix rouge à propos du regroupement familial et de la 

recherche des membres de la famille.   

5. Quelques ONG belges : 

 http://www.redcross.be Croix Rouge internationale  

 http://www.liguedh.be ligue des droits de l‟homme 

 http://www.december18.net portail pour la promotion et la protection des immigrés  

 http://www.vmc.be/ Vlaams Minderheden Centrum. En néérlandais 

 www.foyer.be association qui a différents projets autour de l‟immigration. 

Possibilité d‟obtenir une newsletter en envoyant un mail à ann.bogman@foyer.be. 

Site indispensable pour se tenir au courant des développements, jurisprudence, projets de loi, 

pratiques administratives, … récents. 

b. Recherche des parents ou membres de la famille à l’étranger dans le but d’un 

regroupement familial 

Le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit à l‟unité familiale sont des 

droits fondamentaux consacrés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de 

l‟homme et des libertés fondamentales (article 8) et la Convention internationale relative aux 

droits de l‟enfant (articles 9 et 10). Préalablement à toute démarche ou investigation en vue 

de retrouver les membres de la famille du mineur et de rétablir le contact entre le mineur et 

ses parents, le tuteur appréciera si telle est bien la volonté du mineur et si celle-ci est 

conforme à l‟intérêt supérieur du mineur. 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007 251

http://www.eudh.org/fr/
http://www.dofi.fgov.be/
http://www.antiracisme.be/
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm
http://www.axt.org.uk/
http://www.ithaca-eu.org/
http://www.msf.be/
http://www.medimmigrant.be/
http://www.phrusa.org/
http://www.odci.gov/cia/publications/chiefs
http://www.electionworld.org/
http://www.ethnologue.com/
http://dir.yahoo.com/Science/Geography/Cartography/Maps/By_Region/Countries/
http://www.maporama.com/
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos
http://www.politicsinfo.net/
http://www.iom.int/
http://www.familylinks.icrc.org/
http://www.redcross.be/
http://www.liguedh.be/
http://www.december18.net/
http://www.vmc.be/
http://www.foyer.be/
mailto:ann.bogman@foyer.be


 

 

Ceci ne peut se faire qu’à la condition que la recherche des parents ne mette 

pas le mineur ou sa famille en danger !  

La recherche des parents doit donc se faire dans des conditions de sécurité 

suffisantes. Il convient de faire tout particulièrement attention à la recherche des 

parents lorsque le mineur a introduit une demande d’asile ici en Belgique. En 

effet, si le mineur demande l’asile, c’est qu’il a dû fuir son pays par crainte d’y 

subir des persécutions. Ces craintes de persécutions peuvent être liées à des 

activités exercées par les parents ou d’autres membres de la famille. Le Tuteur 

sera donc extrêmement vigilant, avant de remettre le mineur en contact avec 

ses parents, à ce que ce contact ne mette  pas ses parents en danger ou ne  

porte atteinte à la demande d’asile du mineur.  

Comment effectuer des démarches de recherche ? 

Il arrive que le mineur ait toutes les coordonnées de ses parents ; la recherche et la prise de 

contact en sont donc facilitées. 

A défaut, certains organismes organisent la recherche de personnes qui se trouvent à 

l'étranger : c'est le cas du Service Tracing de la Croix Rouge168. 

Le Service Tracing mène des activités visant au rétablissement et au maintien des liens 

familiaux, et ce, en étroite collaboration avec le CICR et les Services de Recherches des 

Croix-Rouge étrangères. 

Le Service assure, dans les pays dans lesquels un conflit armé, des tensions politiques ou une 

catastrophe naturelle ont eu lieu, quatre activités : 

Recherches : rechercher des membres de la famille (et qui ne transmettra les informations 

relatives aux personnes retrouvées qu'avec le consentement explicite de la personne qui a 

été recherchée). Le réseau Croix-Rouge peut également effectuer des démarches en vue 

d‟obtenir des documents officiels (attestation de captivité, de décès, …). 

Messages Croix-Rouge : faire parvenir des «Messages Croix-Rouge» lorsque les moyens de 

communication habituels sont rendus difficiles ou sont interrompus (échange de nouvelles à 

caractère strictement familial). Dans les cas où il est impossible pour le jeune de prouver une 

situation familiale difficile (par exemple que ses parents sont décédés et que les registres de 

la population ayant été détruits, il ne dispose d'aucun acte de décès), ce que permet parfois 

la réponse à ces messages. 

Regroupements familiaux : le Service Tracing informe les personnes sur la procédure légale, 

suit les dossiers et intervient auprès du Ministre des Affaires étrangères et de l‟Office des 

étrangers en vue d‟obtenir les visas d‟entrée requis. 

Rapatriements volontaires : dans le cadre des programmes mis sur pied par l‟Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM*), le Service Tracing organise le retour au pays de 

ceux qui le souhaitent. Les bénéficiaires sont : les demandeurs d‟asile déboutés, les 

demandeurs d‟asile qui renoncent à la poursuite de la procédure, les personnes étrangères 

en difficulté et à charge d‟un CPAS. Le Service Tracing informe le candidat quant à la 

procédure à suivre, constitue le dossier et le transmet à l‟OIM. 

La demande de tracing doit être faite par le mineur lui-même. Une demande de tracing 

faite par l‟Office des étrangers, le CGRA ou par Amnesty International par exemple ne sera 

pas traitée. 

Lors d‟une demande de recherche de la famille d‟un mineur non accompagné, le service 

Tracing demande d‟avoir un entretien avec le mineur, en présence d‟une personne de 

confiance, le tuteur par exemple. 

                                                           
168 « Service Tracing » de l‟anglais to trace qui signifie « partir à la trace de », « retrouver » 
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Il est important que le mineur puisse s‟exprimer, confirmer son souhait d‟effectuer une telle 

démarche, donner tous les renseignements utiles et puisse faire part des risques éventuels de 

telle ou telle démarche. 

Pour de plus amples informations concernant le Service Tracing, voyez également 

www.familylinks.icrc.org 

Du côté francophone, le Service Tracing de la Croix-Rouge traite les demandes émanant des 

personnes habitant en Wallonie et en partie, celles adressées par les personnes d‟expression 

francophone habitant dans l'agglomération bruxelloise. 

Croix-Rouge de Belgique (francophone) - Service TRACING 

Rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles  

Tél. général: 02.371.31.11 – Fax : 02.371.31.45 

Site internet : www.croix-rouge.be 

E-mail : service.tracing@redcross-fr.be  

Les personnes de contact sont :  

Bénédicte Leloup : 02.371.31.58  

Sandra Lafontaine : 02.371.31.45 

Les permanences ont lieu uniquement sur rendez-vous (de 8h30 à 17h)  

Du côté néerlandophone, le Tracing de la Rode Kruis Vlaanderen répond aux demandes 

émanant de personnes habitant en Flandres, et également en partie, celles adressées par les 

personnes d‟expression néerlandophone habitant dans l'agglomération bruxelloise. 

Rode Kruis Vlaanderen - Dienst Tracing 

Motstraat 40 - 2800 Mechelen 

Tel: 015.44.35.25 - Fax: 015.44.36.19 

E-mail : tracing@redcross-fl.be 

Site internet : www.redcross.be 

Les personnes de contact sont:  

Nadia Terweduwe 

Cecile Vanoverschelde 

Chantal Demeulemeester 

c. Que se passe-t-il lorsqu’un contact a été rétabli avec les parents ? 

Le fait de rechercher les parents et de les retrouver ne signifie pas automatiquement que le 

mineur doit les rejoindre le plus rapidement possible. 

Il faut évaluer la situation des parents dans le pays d‟origine, mais également leur volonté et 

leur capacité de reprendre leur enfant. Le mineur ainsi que ses parents doivent consentir à 

ce retour pour qu‟il puisse être réalisé ! 

Il convient aussi d‟organiser les conditions dans lesquelles le retour va se faire. 

Dans tous les cas, le tuteur sera attentif à prendre en compte l‟avis du mineur ! 

d. le mineur qui souhaite retourner volontairement dans son pays 

Il convient de rappeler que même en cas de souhait de la part du mineur de retourner 

volontairement dans son pays, ce retour ne s‟organisera que s‟il peut être préparé et 

accompagné et assorti de garanties d‟accueil et de prise en charge soit par ses parents ou 

par d‟autres adultes qui s‟occuperont de lui, soit par des instances gouvernementales ou non 

gouvernementales. Le tuteur pourra faire appel à l‟OIM et se baser, notamment, sur  l‟article 

20 de la Convention internationale relative aux droits de l‟enfant pour vérifier si les garanties 

précitées sont respectées. Si ces garanties n‟existent pas (par exemple on ne dispose pas 

assez d‟informations sur le mineur dans son pays d‟origine, ou personne ne peut l‟accueillir, 

ou il n‟est pas dans son intérêt de retourner), le tuteur peut demander au Bureau Mineurs de 

la Direction Accès et séjour que son pupille bénéficie des dispositions de la circulaire du 15 

septembre 2005. Il est à noter que si le mineur est autorisé à séjourner en Belgique, il peut 
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toujours, si les conditions de retour sont réunies ultérieurement, décider de retourner. Ce n‟est 

donc pas un choix irréversible. 

Le mineur qui souhaite volontairement retourner dans son pays peut faire appel à l‟OIM*, 

Organisation Internationale pour les Migrations, qui assure une partie des retours volontaires. 

OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) 

Rue Montoyer, 4O - 1000 Bruxelles 

Personne de contact : Nassima CLERIN 

Tél. : 02.285.00.26 – Fax : 02.230.07.63 ; 02.282.45.83 

E-mail : nclerin@iom.int  

Site internet : www.iom.int ou www.belgium.iom.int  

Ouvert de 8h30 à 17h30 

L‟OIM a mis en place le programme REAB* (Retour et émigration de candidats réfugiés de 

Belgique). Il s‟agit d‟un programme d‟assistance au retour volontaire.  

Peuvent bénéficier de cette assistance les personnes suivantes :  

 les demandeurs d‟asile qui ont délibérément suspendu leur demande d‟asile ; 

 les demandeurs d‟asile dont la demande a été rejetée ; 

 tous les ressortissants étrangers, sauf les réfugiés et les citoyens de l‟union européenne, qui 

se trouvent dans l‟indigence ou à charge des CPAS et qui souhaitent retourner dans leur 

pays d‟origine. 

Concernant l‟aide octroyée, les migrants qui décident de retourner dans leur pays d‟origine 

peuvent avoir accès aux services suivants : 

 des informations sur les possibilités d‟accueil et d‟assistance en  Belgique; 

 des informations sur les critères d‟éligibilité au programme REAB* ; 

 des informations sur la situation dans leur pays d‟origine ; 

 une assistance pour le voyage pour les frais de transports, les frais de bagages 

excédentaires, l‟obtention des documents de voyage valables ; 

 une aide financière unique de 125 EUR pour les mineurs et de 250 EUR pour les adultes ; 

 une assistance médicale ; 

 une assistance dans les démarches au moment du départ, dans l‟aéroport de transit et à 

l‟arrivée. 

Le bureau de l‟OIM dans le pays d‟origine accueille et assiste le migrant dès son arrivée à 

l‟aéroport, l‟aide à remplir les formalités et procédures d‟arrivée à l‟aéroport, confirme à 

l‟OIM Bruxelles que la personne est arrivée à destination et, le cas échéant, organise le 

voyage de la personne de l‟aéroport jusqu‟à la destination finale dans le pays d‟origine en 

fournissant les billets de train, de bus, etc. 

Le programme REAB fonctionne avec un vaste réseau de partenaires, qui couvre l‟ensemble 

du territoire belge et qui est constitué d‟un ensemble d‟ONG (telle que vzw „t Huis (Aalst), vzw 

De Mutsaard (Anvers), vzw Payoke (Anvers), Caritas (Bruxelles), le Service Tracing de la Croix-

Rouge de Belgique (Bruxelles), Aide aux personnes déplacées (Braine-le-Comte)…), de 

centres d‟accueil fédéraux (FEDASIL*) et des centres d‟accueil de la Croix-Rouge. Ce sont 

ces partenaires qui assurent la mise en œuvre concrète du retour volontaire et les contacts 

entre le candidat au retour et l‟OIM et, lorsque c‟est nécessaire, les contacts avec les 

ambassades et les consulats (afin d‟obtenir les documents de voyage nécessaire). 

Pour de plus amples informations : www.belgium.iom.int/reab 
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Voici une liste de quelques partenaires de l‟OIM : 

FEDASIL* 

Rue des Chartreux, 21 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.213.44.11 - Fax : 02.213.44.22 

E-mail : info@FEDASIL*.be 

Site internet : www.FEDASIL*.be 

FEDASIL* organise le retour volontaire. 

FEDASIL* a conclu une convention avec l‟OIM selon laquelle les candidats au retour peuvent 

retourner gratuitement dans leur pays d‟origine ou vers un pays tiers où ils peuvent résider. 

L‟OIM prend à sa charge les frais de voyage et les éventuels autres frais dans le pays 

d‟origine. 

Outre les centres d‟accueil fédéraux et de la Croix-Rouge, plusieurs ONG informent 

également les personnes désireuses de retourner volontairement dans leur pays : 

CIRE 

Rue du Vivier, 80/82 - 1050 Bruxelles 

Tél. : 02.269.77.10 - Fax : 02.629.77.33 

E-mail : cire@cire.irisnet.be 

Site internet : www.cire.be 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

Information : Katrijn PAUWELS 

Rue Gaucheret, 164 - 1030 Brussel 

Tél. : 02.274.00.23 - Fax : 02.201.03.76 

E-mail : terugkeer@ociv.org 

Site internet : www.ociv.be/studiebeleid sous la rubrique « helpdesk 

terugkeer » 

Chaque mois, Vluchtelingenwerk Vlaanderen dresse un aperçu, par continent et par pays de 

destination, des pratiques et des conditions de retour : maintien en centre fermé* en vue du 

rapatriement, délivrance des laissez-passer, collaboration des ambassades et des consulats, 

signalement des aéroports fermés, statut administratif des personnes rapatriées (déboutés de 

la procédure d'asile, personnes en séjour illégal ...). Cet aperçu est accompagné de 

statistiques concernant le programme de rapatriement volontaire (programme REAB*) de 

l'OIM. 

"Terugkeerpraktijk per nationaliteit" peut être demandé par mail à Katrijn@ociv.org ou par 

téléphone au 02.274.00.20 

CARITAS International - Service Social 

Rue de la Charité, 43 – 1210 Bruxelles 

Tél. : 02.229.36.11 – Fax : 02.229.36.36 

Site internet : www.caritas.be 

E-mail : document@caritasint.be  

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h 

Caritas a démarré un projet-test pour demandeurs d‟asile qui retournent dans leur pays 

(jusqu‟à ce jour limité à deux pays : la Bulgarie et l‟Ukraine). 

CAW de Mare – Vluchtelingendienst  

Madame JANSSENS / VAN DE WATER 

Maurits Sabbelaan, 57 - 2020 Antwerpen-Kiel 

Tél. : 03.247.88.20 – Fax : 03.247.88.92 

E-mail : vluchtelingendienst@cawdemare.be   

Latijns Amerikaanse Federatie (LAF) – Federación Latinoamericana 

Madame Ursula JARAMILLO 

Lange Lozanastraat, 14 - 2018 Anvers 

Tél. : 03.290.01.80 – Fax : 03.294.71.72 

E-mail : la_federatie@pandora.be 

Site internet : www.lafederatie.scw.be 
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Destiné uniquement aux latino-américains.  

Asbl Aide aux Personnes Déplacées 

A Braine-le-Compte :  

Madame ROULET 

Rue Père Damien, 14 - 7090 Braine-Le-Compte 

Tél./Fax : 067.55.59.67  

E-mail : aidepersdepl.mar@belgacom.net  

Permanences: le jeudi de 8h30 à 11h30 et le vendredi de 13h30 à 17h ou sur 

rendez-vous  

A Huy :  

Rue du Marché, 3 – 4500 Huy 

Tél. : 085.21.34.81 – Fax : 085.23.01.47 

E-mail : aidepersdepl.huy@skynet.be 

Permanences : le mercredi de 9h à 12h 

 

A Liège :  

Rue Jean d'Outremeuse, 91-93 – 4020 Liège 

Tél. : 04.342.14.44 / Fax : 04.340.00.90 

E-mail : contact@aideauxpersonnesdeplacées.be ; 

g.moyen@aideauxpersonnesdeplacées.be   

Permanences: le lundi et le jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 9h à 

12h ou sur rendez-vous  

 

A Mons 

Rue d'Havré, 116 – 7000 Mons 

Tél. : 065.33.53.23 

Permanences : le lundi de 9h30 à 12h30 

Le service social est habilité à introduire les dossiers de rapatriement volontaire (REAB*). En 

outre, cette asbl accueille des personnes en situation d‟exil. Elle leur propose un service 

d‟aide juridique et psycho-social ainsi que la possibilité d‟acquérir les bases de la langue 

française dans des ateliers d‟alphabétisation. Par ailleurs, via diverses coordinations dont elle 

fait partie, l‟asbl interpelle les pouvoirs publics sur la question du respect du droit d‟asile dans 

notre pays. 

B) En Belgique 

(a) la demande d’asile 

Le tuteur peut conseiller au mineur d‟introduire une demande d‟asile si le mineur invoque des 

motifs  de persécution dans son pays et qu‟il craint par conséquent d‟y retourner. Cette 

question sera examinée avec l‟aide de l‟avocat du mineur. 

Pendant toute la durée de l‟examen de sa demande d‟asile (excepté la procédure devant 

le Conseil d‟Etat), le mineur réside légalement en Belgique. Ce statut est toutefois précaire. Il 

deviendra illégal une fois sa procédure d‟asile terminée (s‟il reçoit une décision de refus de 

séjour de l‟Office des étrangers et n‟introduit pas de recours urgent au CGRA, s‟il reçoit une 

décision de confirmation de refus de séjour du CGRA, s‟il reçoit une décision de refus de 

reconnaissance de la qualité de réfugié du CGRA et qu‟il n‟introduit pas de recours auprès 

de la CPRR ou s‟il reçoit une décision négative de la CPRR). 

Ce n‟est que si sa procédure d‟asile aboutit positivement, qu‟il est reconnu réfugié, qu‟il 

pourra résider légalement en Belgique. 

Si le mineur non accompagné est débouté de sa demande d‟asile, il appartiendra au tuteur 

d‟orienter celui-ci vers une autre solution durable, soit en Belgique, soit dans son pays 

d‟origine. Dans ce dernier cas, le tuteur devra être particulièrement attentif à ce que ce 

retour soit assorti de garanties de sécurité, d‟accueil, de prise en charge et 

d‟accompagnement suffisantes). Il ne faut pas oublier que le mineur a introduit une 

demande d‟asile par laquelle il déclarait ne plus vouloir ou ne plus pouvoir retourner dans son 
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pays par crainte d‟y être persécuté, et que même si sa procédure d‟asile s‟est clôturée 

négativement, sa crainte peut toujours exister ! ! 

(b) le regroupement familial 

Le regroupement familial est un droit fondamental, garanti dans différents traités 

internationaux et dans la législation belge, qui prévoit la possibilité pour un Belge ainsi que 

pour un ressortissant EEE de se faire rejoindre par certains membres de sa famille. 

Comme précisé ci-dessus (voir la partie « demande de regroupement familial », pages 128 et 

suivantes), une distinction claire est faite entre les membres de la famille d‟un belge ou d‟un 

ressortissant de l‟Union européenne et les membres de la famille  d‟un ressortissant non EEE. 

Le regroupement familial, tel que prévu par la loi belge, permet à une personne majeure de 

faire venir son conjoint majeur et/ou ses/leurs enfants. Depuis la réforme de la loi de 1980 par 

la loi du 15 septembre 2006, un mineur reconnu réfugié peut se faire rejoindre par son père et 

sa mère. En effet, le nouvel article 10, §1, 7° stipule : « Le père et la mère d’un étranger 

reconnu réfugier, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de 

18 ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d’un étranger majeur 

responsable de lui en vertu de la loi et n’ait pas été effectivement pris en charge par une 

telle personne par la suite. » 169 

La loi innove de manière importante, elle se limite néanmoins au père et à la mère. Dès lors, 

lorsque le mineur est orphelin, il faudra introduire une demande d‟autorisation de séjour pour 

son tuteur légal ou tout autre membre de la famille sur la base de l‟article 9 de la loi de 1980.  

De même, les mineurs ayant obtenu le statut de protection subsidiaire ne sont pas visés par la 

disposition.   

Cette nouvelle disposition peut être mise en lien avec l‟article 23 al.2 de la loi tutelle : lorsque 

le mineur a obtenu un titre de séjour à durée illimitée, le tuteur prend les mesures nécessaires 

pour mettre en place la tutelle civile. Ainsi, lorsque le mineur a obtenu le statut de réfugié et 

par conséquent un titre de séjour à durée illimitée, plusieurs possibilités :  

 si les parents sont encore en vie, le tuteur évaluera la possibilité d‟un regroupement 

familial par les parents en Belgique ; 

 si les parents sont décédés, le tuteur prend les mesures nécessaires pour mettre en 

place la tutelle civile. 

D‟autre part, s‟il apparaît, même quelques mois après l‟arrivée du mineur sur le territoire, que 

ses parents sont en Belgique, peut-être peut-il bénéficier d‟un droit de séjour ici en Belgique 

sur base du regroupement familial (en fonction du statut de ses parents). 

(c) L’autorisation de séjour 

Le tuteur peut demander de bénéficié des dispositions de la circulaire du 15 septembre 2005 

lorsqu‟une autre procédure (comme la demande d‟asile, …) prévue par la loi du 15 

décembre 1980 n‟est pas déjà introduite ou que cette procédure est clôturée négativement.  

Le Bureau Mineurs apprécie chaque demande au cas par cas après avoir effectué en 

examen complet de la situation du mineur et détermine la solution durable en matière de 

séjour en fonction de tous les éléments en sa possession. Ainsi, le Bureau Mineurs pourrait 

délivrer un ordre de reconduire (annexe 38) au tuteur s‟il estime qu‟un retour au pays 

d‟origine du mineur ou dans un autre pays tiers peut être envisagé et que le mineur ne 

répond pas aux critères légaux du statut envisagé (par exemple : le statut de victime de la 

traite des êtres humains). Il est dès lors important que ce service soit informé par le tuteur de 

tous les éléments spécifiques liés à la situation du mineur afin que son intérêt supérieur puisse 

être pris en considération. Le tuteur veillera à rassembler toutes les pièces justificatives 

probantes, telles que les documents d‟identité et de voyage, les actes d‟état civil, les 

attestations scolaires, etc … 

                                                           
169 la note de bas de page n°180 du Vade-mecum Première édition – mise à jour 31 août 2006 est supprimée. 
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5. Comment évaluer l’intérêt supérieur du mineur dans le choix entre rester en Belgique ou le 
rapatriement dans son pays d’origine ? 

L‟ « intérêt supérieur du mineur» doit être le premier critère à prendre en compte dans le 

choix à faire. La recherche d‟une solution durable conforme à l‟intérêt du mineur est 

d‟ailleurs expressément prévue par l‟article 11§1 alinéa 1 de la Loi Tutelle. 181  

La difficulté est bien sûr de savoir comment déterminer les critères à prendre en 

considération dans l‟évaluation de l‟intérêt supérieur du mineur. La décision de garder le 

mineur en Belgique ou de l‟éloigner doit bien sûr être prise au cas par cas. Chaque mineur 

est particulier et ses intérêts évolueront au fil du temps, en fonction de son âge, de son degré 

d‟autonomie, de son sexe, de sa personnalité, de son passé, de la façon dont il réagit à 

différentes situations, des liens qui ont été crées ici en Belgique, de sa situation familiale dans 

son pays d‟origine, de sa situation familiale en Belgique, … 

Le tuteur devra donc, dans chaque situation spécifique, évaluer quelle solution correspond 

au mieux à l‟intérêt du mineur en prenant en compte certains droits particulièrement 

pertinents dans le choix entre l‟intégration dans le pays d‟accueil et l‟éloignement, tels que 

le droit à la vie et à la protection contre l‟abandon et à la violence, le droit à l‟unité familiale, 

les droits économiques (= le droit à un niveau de vie adéquat pour le développement du 

mineur), les droits sociaux (= le droit à la santé, à l‟éducation, aux loisirs, …), le droit à 

l‟expression, … 

Une distinction peut être faite entres les situations « à risque » et les situations "sans risques". 170 

les situations à risque 

Pour certains mineurs étrangers non accompagnés, la situation durable sera un retour dans 

son pays d‟origine où il pourra être  accueilli dans une institution adaptée à sa situation et ce 

alors même qu‟il n‟a plus de parents. A ce sujet, on peut citer le projet de renforcement des 

capacités des ONG et des familles en vue de la réintégration des enfants de la rue et des 

mineurs non accompagnés, de l‟Organisation International des migrations. Ce projet 

s‟appuie sur une collaboration étroite entre l‟OIM et les ONG locales spécialisées dans 

l‟accueil des enfants vulnérables. La mise en place du projet vise à renforcer les capacités 

de ces ONG en matière d‟accueil, de logement, de tracing familial, d‟éducation, de santé 

et d‟aide psychologique. 

Il s‟agit des situations dans lesquelles, si le mineur est éloigné, il sera exposé au risque de 

persécution, impliqué dans des conflits, abandonné ou maltraité et abusé, victime de 

violation des droits à la vie et à la protection. Dans ces situations également  la solution 

durable doit être déterminée au cas par cas. 

Premièrement, s‟il apparaît que le mineur est privé de son milieu familial ou si, dans son 

intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu (violence, abus, négligence de la part des 

membres de la famille), il est très probable que la solution durable dans l‟intérêt du mineur est 

un maintien en Belgique, où il aura droit à une protection et à une aide spéciale. La solution 

sera en principe  identique dans le cas où ni le père ni la mère ni aucun autre membre de la 

famille du mineur ne peut être retrouvé ou s‟ils n‟acceptent pas de prendre le mineur à leur 

charge après l‟éloignement183. Il appartiendra au tuteur de déterminer, en collaboration 

avec le mineur, quel est le meilleur intérêt de ce dernier, en fonction, notamment, des 

dispositions de la CIDE, de l‟expérience tant dans le pays d‟origine que dans le pays 

d‟accueil et des ressources objectives du mineur..  

Deuxièmement, il existe des situations où l‟éloignement exposerait le mineur à un risque de 

persécution, d‟exploitation économique ou sexuelle, de la traite des enfants, de torture ou 

                                                           
181 également prévue par la Convention internationale des droits de l‟enfant, article 3 : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient 

le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de 

l’enfant doit être une considération primordiale ».  
170 Voir E. Rossi, « évaluation de l‟intérêt supérieur de l‟enfant dans le choix entre rester dans le pays d‟accueil ou le rapatriement  : une réflexion basée sur la 

Convention des droits de l‟enfant », JDJ, novembre 2002, n° 219, p. 22 et ss. 
183 Il est fait application des articles 20 et 22 de la CIDE : dans ces cas, la Belgique est obligée d‟adopter de mesures pour protéger l‟enfant et ne peut 

ordonner le rapatriement.  
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de privation de liberté184. Dans ces cas également, le maintien du mineur en Belgique semble 

être la solution durable la plus conforme à son intérêt.  

les situations sans risque 

S‟il apparaît que l‟éloignement n‟implique pas ces risques, l‟évaluation de l‟intérêt supérieur 

du mineur devient plus compliquée et l‟option de l‟éloignement reste possible mais doit être 

évaluée avec grande prudence. Certains droits énoncés dans la Convention internationale 

relative aux droits de l‟enfant (CIDE) doivent être pris en considération, tels que le droit à 

l‟unité familiale, les droits économiques et sociaux, le droit à l‟expression du mineur et de ses 

parents. 

Premièrement, le mineur a le droit de vivre avec sa famille d‟origine185, surtout si celle-ci peut 

l‟éduquer et lui fournir le nécessaire à sa subsistance afin de favoriser son développement et 

son bien-être. Il convient de rappeler que « vivre avec sa famille » est un droit et non un 

devoir. La mise en œuvre de ce droit doit toujours aller dans l‟intérêt supérieur du mineur. Le 

tuteur devra donc être très attentif à cela lorsque l‟Office des étrangers décide de procéder 

à une réunification familiale dans le pays d‟origine. Il existe également des situations où 

certains « mineurs étrangers non accompagnés » par un père, une mère ou un autre 

représentant légal vivent ici en Belgique avec un autre membre de la famille (frère, sœur, 

oncle ou tante, …). De cette manière, ils sont en quelque sorte « accompagnés » et si ces 

adultes qui les accompagnent sont tout à fait aptes ou prêts à prendre le mineur en charge, 

il est hautement probable que la solution durable la plus conforme à leur intérêt sera de 

rester ici en Belgique avec eux, surtout dans le cas où les parents restent introuvables dans le 

pays d‟origine ou peuvent être contactés mais ont déclaré ne plus être en mesure de 

s‟occuper de leur enfant (pauvreté, crainte de persécution des parents pouvant avoir des 

répercussions sur le mineur, enfermement ou risques d‟enfermement, …). 

Par contre, s‟il apparaît que les personnes qui sont responsables du mineur dans son pays 

d‟origine ou dans un pays tiers où ils se trouvent et où le mineur est autorisé à séjourner, sont 

disposées et prêtes à accueillir celui-ci dans des conditions dignes et sans que sa sécurité soit 

mise en danger, le tuteur peut proposer cette solution là à l‟Office des étrangers. Le mineur 

doit bien sûr marquer son accord préalable à cette proposition186. Une recherche sociale 

détaillée doit être faite préalablement à la formulation de cette solution durable. Le tuteur 

doit trouver la famille et la contacter, comprendre les raisons qui ont poussé le mineur à 

émigrer et tenter de comprendre l‟opinion des membres de sa famille au regard de la 

possibilité de proposition de solution durable entre rester en Belgique et l‟éloignement, 

évaluer la situation familiale. Le tuteur veillera à s‟assurer que l‟éloignement n‟implique pas 

de risques pour l‟enfant (persécution, abandon, abus, …). Toutes ces démarches seront 

entreprises avec l‟aide d‟institutions telles que la Croix Rouge, l‟OIM, le CICR ainsi qu‟avec la 

collaboration du SPF Affaires étrangères. 

Deuxièmement, le mineur a droit à un niveau de vie suffisant pour lui permettre son 

développement physique, mental, spirituel, moral et social. Il a également le droit de 

maximiser sa survie et son développement en ayant accès aux soins de santé, à la sécurité 

sociale, à l‟éducation et aux loisirs. Il a enfin le droit à la protection contre toute exploitation 

économique187. S‟il apparaît que la situation dans le pays d‟origine rend impossible le respect 

de ces droits, le tuteur peut se baser sur le non respect de ceux-ci pour formuler comme 

solution durable à l‟Office des étrangers un séjour à durée illimitée en Belgique. Le tuteur 

devra cependant être attentif à cette solution car même s‟il est clair que si le mineur reste en 

Belgique, ses droits économiques et sociaux seront mieux garantis, il est probable que son 

droit à l‟unité familiale sera violé (séparation permanente du mineur avec sa famille qui 

                                                           
184 Il est fait application de l‟article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (principe de non-refoulement) et de l‟article 5.4 de la 

Résolution du Conseil de l‟Union européenne du 26 juin 1996 : « le mineur ne peut en tout cas pas être renvoyé vers un pays tiers si cela est contraire à la 

Convention relative au statut des réfugiés, à la CEDH, à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à 

la CIDE (…) ».  
185 Voir les articles 7, 8, 9, 10, 18, 22 et 27.2 de la CIDE. 
186 Le droit à l‟expression est d‟ailleurs consacré à l‟article 12 de la CIDE : « les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit 

d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prise en considération eu égard à son âge et à son 

degré de maturité ». 
187 Voir les articles 24, 26, 27, 28, 31, 32 de la CIDE. 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007 259



 

 

réside dans le pays d‟origine). Si le mineur est éloigné  en revanche, ce droit sera respecté 

mais ses droits économiques et sociaux le seront beaucoup moins. Le tuteur devra donc, 

dans l‟évaluation de l‟intérêt supérieur du mineur prendre en considération non seulement 

son droit à la réunification familiale mais également les opportunités qui s‟offrent au mineur 

d‟exercer ses droits économiques et sociaux. Par conséquent, le tuteur devra considérer les 

opportunités de soins de santé, d‟éducation, de formation, de travail, de sécurité sociale, … 

qui sont disponibles dans le pays d‟origine. Parallèlement, les droits du mineur à l‟unité 

familiale doit également être pris en considération. Cette évaluation doit bien entendu être 

faite au cas par cas sur la base de différents facteurs : l‟âge et la maturité du mineur, sa 

volonté, la volonté de sa famille, les conditions économiques et sociales dans le pays 

d‟origine, l‟importance, dans le pays d‟origine, de vivre avec sa famille, l‟importance, dans le 

pays d‟origine, de travailler et d‟être autonome très jeune, les possibilités d‟accueil et 

d‟intégration en Belgique, la préservation de sa culture, de sa langue, de ses origines … 

Troisièmement, le mineur a le droit d‟exprimer librement ses opinions sur toute question 

l‟intéressant188. Ce droit est particulièrement important pour déterminer l‟intérêt supérieur du 

mineur dans le choix de rester en Belgique ou de poursuivre l‟éloignement du mineur dans un 

pays tiers. Le tuteur, afin de parvenir à déterminer réellement l‟intérêt du mineur, doit 

permettre à celui-ci d‟exprimer sa volonté, de participer à la formulation de la solution 

durable. Le tuteur doit clairement demander au mineur sa préférence entre l‟éloignement ou 

le séjour en Belgique. Le mineur doit pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles il a émigré, 

expliquer ses projets, ses expériences en Belgique et les conditions dans lesquelles il rentrerait 

dans son pays d‟origine. Il est cependant important que le tuteur explique au mineur qu‟il est 

probable que l‟Office des étrangers, qui décide in fine de la solution durable, conclura à une 

autre solution, même si le mineur n‟est pas d‟accord. Il se peut que cette solution soit prise 

dans son intérêt supérieur, même s‟il est totalement opposé à son éloignement. Il se peut 

également que cette solution soit totalement contraire à son intérêt, dans quel cas il 

appartient au tuteur d‟introduire les recours utiles contre cette décision.  

Quatrièmement, les parents du mineur ont également droit à l‟expression. Dans la prise de 

décision à savoir s‟il est dans l‟intérêt supérieur du mineur d‟être éloigné  ou de rester en 

Belgique, il est important de donner une place à l‟opinion des parents ou d‟autres membres 

de la famille du mineur. La volonté des parents devra être prise en compte dans l‟évaluation 

de l‟intérêt du mineur. Ils devront s‟exprimer sur ce qu‟ils considèrent comme étant le meilleur 

pour leur enfant et sur leurs attentes par rapport à leur enfant.  

                                                           
188 Voir article 12 CIDE. 
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FICHE SYNTHETIQUE :  

 

Solutions durables 

Les différentes solutions durables Les instances et services ou 

organisations compétentes 

 

Retour dans le pays d‟origine ou dans un pays 

tiers où il est admis à séjourner en vue d‟un 

regroupement familial (avec les garanties 

d‟accueil et de prise en charge suffisantes)  

Service Tracing de la Croix-

Rouge (pour rechercher la 

famille et les contacts avec 

celle-ci) et l‟OE 

Retour volontaire  OIM en partenariat avec 

FEDASIL*, service Tracing 

de la Croix-Rouge, … 

Demande d‟asile qui aboutit positivement OE, CGRA, CPRR 

Regroupement familial avec des membres de la 

famille qui résident en Belgique en séjour légal 

 

OE 

Autorisation de séjour en Belgique Bureau Mineurs OE 
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10. Gestion des biens du mineur 

1. Comment le tuteur doit-il gérer les biens du mineur ?  

Même si la plupart des mineurs étrangers non accompagnés arrivent souvent en Belgique 

sans biens personnels, il est prévu par la loi Tutelle, que, dans le cas où le mineur aurait un 

patrimoine, le tuteur doit le gérer au mieux, c‟est-à-dire essayer de l‟enrichir en plaçant ses 

biens le mieux possible.  

Le tuteur gère les biens, mais ne peut pas en avoir la jouissance171. Seul le mineur a la 

jouissance de ses biens. Ceci signifie que le tuteur ne peut pour lui-même ni user des biens du 

mineur, ni en percevoir les fruits.  

Par rapport aux biens du mineur, le tuteur agit en tant que représentant légal du mineur, en 

son nom et pour son compte.  

 

2. Le tuteur agit-il seul dans la gestion des biens ?  

A) en ce qui concerne les actes courants 

La gestion des biens étant en principe une prérogative des parents, le tuteur peut agir 

totalement seul dans toute une série d‟actes courants, comme par exemple placer l‟argent 

du mineur ou faire les dépenses nécessaires à l‟entretien du mineur. Ces dépenses sont 

couvertes grâce aux revenus éventuels du mineur ou, à défaut, grâce à l‟aide sociale* du 

CPAS172.  

Dans ces cas, le tuteur agira sous sa seule responsabilité.  

B) en ce qui concerne les actes plus exceptionnels  

L‟article 12 de la Loi Tutelle prévoit cependant que le tuteur devra se faire autoriser par le 

juge de paix pour accomplir les actes suivants (énumérés à l‟article 410 du Code Civil) :  

 représenter le mineur en justice comme demandeur (l‟autorisation n‟est pas nécessaire 

s‟il intervient comme défendeur) ; 

 vendre ou échanger les biens meubles ou immeubles du mineur ; 

 donner les biens du mineur ; 

 emprunter pour le compte du mineur ; 

 hypothéquer* ou donner en gage* les biens du mineur ; 

 conclure un bail de plus de 9 ans (location ordinaire, bail à ferme ou bail commercial) ou 

renouveler un bail commercial ; 

 renoncer à une succession ou à un legs* ; 

 accepter une succession ou un legs, mais uniquement sous bénéfice d‟inventaire* (et ce, 

pour éviter que le mineur n‟hérite de dettes) ; 

 accepter une donation ; 

 continuer un commerce recueilli dans une succession légale* ou testamentaire* ; 

 conclure un pacte d‟indivision* ; 

 acheter un immeuble ; 
                                                           

171 article 12 § 1 de la loi Tutelle 

172 article 12 § 2 de la loi Tutelle et article 9 de l‟Arrêté Royal du 22 décembre 2003 portant exécution de la loi Tutelle 
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 transiger ou conclure une convention d‟arbitrage* ; 

 vendre des objets personnels, même s‟ils ont peu de valeur. 

Pour tous ces actes, le juge n‟accordera son autorisation que si l‟intérêt du mineur l‟exige.  

En ce qui concerne les souvenirs ou objets personnels du mineur, l‟exigence va plus loin : 

ceux-ci ne peuvent, sauf nécessité absolue, jamais être vendus ou échangés et sont gardés 

à la disposition du mineur jusqu‟à sa majorité (article 410§2 alinéa 4 du Code Civil).  

Dans tous les cas, le mineur qui possède le discernement requis (aucun âge minimum n‟est 

fixé par la loi, mais on considère généralement que le mineur de 15 ans dispose de ce 

discernement) est invité par le juge de paix pour être entendu, s'il le souhaite, avant que 

l'autorisation puisse être accordée.  

1. En quoi consiste le rapport173 sur la situation patrimoniale que le tuteur doit remettre ?  

dans les 15 jours de sa désignation, le tuteur doit adresser au Service des tutelles et au juge 

de paix, un rapport sur la situation personnelle du mineur et sur ces biens éventuels174.  

Ce premier rapport sur les biens porte uniquement sur les biens meubles en possession du 

mineur175. Il peut être établi sur base d‟un modèle176.  

Sur la base dece premier rapport, le juge de paix pourra demander au tuteur de déposer 

dans un établissement bancaire les fonds, titres et valeurs mobilières appartenant au mineur, 

sur un compte ouvert au nom du mineur.  

Ensuite, le tuteur doit adresser au moins deux fois par an un rapport sur la situation 

patrimoniale du mineur177 178. Ce rapport doit également être établi sur la base d‟un modèle. 

Une copie de ce rapport doit être envoyée au Service des tutelles. 

Enfin, lorsque les fonctions du tuteur prennent fin, celui-ci doit établir un rapport définitif et 

l‟adresser au juge de paix179 180. Une copie de ce rapport doit être transmise au Service des 

tutelles ainsi qu‟au mineur. Le juge de paix constate par procès-verbal, la reddition des 

comptes, approuve ceux-ci et décharge le tuteur. 

2. Que faire en cas de conflit d’intérêts entre le tuteur et le mineur ?  

Lorsqu‟un conflit apparaît entre le tuteur et le mineur relatif à sa personne ou à ses biens, il 

appartient au juge de paix de trancher, au besoin d‟office181. Le juge de paix peut, le cas 

échéant, mettre fin à la mission du tuteur si celui-ci ne remplit pas sa mission avec diligence, 

ou en cas de graves divergences de vue avec le mineur. 

Lorsque le juge est saisi, le greffier en avertit notamment le mineur et le Service des tutelles 

qui désigne alors un tuteur ad hoc chargé d‟exercer les fonctions du tuteur jusqu‟au 

prononcé de la décision du juge de paix182.  

3. Le tuteur peut-il prendre des mesures s’il constate que le mineur gère mal son argent ? le 
tuteur peut-il effectuer un accompagnement budgétaire ? 

Le tuteur joue effectivement un rôle concernant la gestion du compte du mineur183. Etant 

donné que le tuteur doit rendre compte, en tant que représentant légal, de sa gestion des 

                                                           
173 Voir Annexes. 
174 Article 13 de la loi Tutelle. 

175 Voir l‟exposé des motifs de la loi. 

176 Modèle prévu par l‟Arrêté Royal du 15 décembre 2003 déterminant la forme et le contenu des comptes de la tutelle. 

177 Article 19 § 2 de la loi Tutelle. 

178 Il doit également adresser un rapport sur l'évolution de la situation personnelle du mineur. 

179 Article 19 § 2 de la loi Tutelle 

180 Un modèle de rapport définitif existe également. 

181 Article 20 de la loi Tutelle 

182 Article 21 de la Loi Tutelle 
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avoirs du mineur, il veillera au minimum à avoir un droit de regard sur les sommes versées par 

le CPAS au bénéfice du mineur. Le tuteur devra se renseigner auprès des banques ce qui 

existe comme formules de compte-courant qui permettent un tel contrôle (par exemple, 

carte de banque pour le mineur limitant les retraits à autant par mois, les dépenses 

importantes étant effectuées par le tuteur à partir du compte ouvert au nom du mineur,…). 

 

11. Demande d’aide des pouvoirs publics 

1. Aide sociale du CPAS 184 

1. Quel type d’aide peut être octroyée par le CPAS ?  

Le CPAS peut octroyer deux types d'aide sociale (sensu lato*) :  

 le droit à l‟intégration sociale, éventuellement sous forme de revenu d‟intégration*185 

(RIS*) : somme d'argent dont le montant, le mode de calcul et les conditions d'octroi sont 

déterminés par la loi. Au 01/10/2006, le barème du RIS est de :  

- personne isolée : 644,48 € / mois 

- cohabitant : 429,66 € / mois 

- personne isolée avec charge de famille : 859,31 € / mois 

 l‟aide sociale (sensu stricto*)186 : peut, quant à elle, revêtir plusieurs formes distinctes : il 

peut s'agir d'une aide financière, matérielle, médicale, éducative, juridique,…187 Les 

conditions d'octroi ne sont pas définies de manière aussi stricte qu'en matière de RIS. 

L'octroi d'une aide sociale dépend de l'état de besoin** de la personne et vise à 

permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine*.  

Reste encore à déterminer plus précisément l'aide sociale à octroyer. Il doit s'agir de 

l'aide la plus adéquate. Il revient au CPAS de déterminer cette aide après avoir effectué 

une enquête sociale sur l‟état de besoin* du demandeur d‟aide sociale, censée 

conclure à la meilleure manière d‟y faire face.  

Le type d'aide n'a de limite que l'état de besoin* et l'imagination des travailleurs sociaux.  

Concernant l‟état de besoin* des mineurs non accompagnés, il faut tenir compte de leurs 

besoins spécifiques.  

Parmi ces besoins, on notera notamment :  

- les besoins liés à la scolarité ou à la formation : frais d'inscription, de matériel scolaire, de 

déplacement,… 

- les soins de santé (paiement des cotisations à l‟AMI, paiement des soins ou frais de 

pharmacie, hospitalisation, …)  

                                                                                                                                                                                     
183 Voir l‟annexe de l‟arrêté royal du 15 décembre 2003 déterminant la forme et le contenu des comptes de la tutelle, qui est applicable en vertu de l‟article 

10 de l‟arrêté royal portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6, « tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 

2002 
184 

184
 Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d‟action sociale (M.B. 5 août 1976) (ci-après, « loi organique des CPAS ») 

185 Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l‟intégration sociale (M.B. 31 juillet 2002) 

186 Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (M.B. 5 août 1976) 

187 Loi du 8 juillet 1976, Art. 57. § 1er. : « Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'action sociale a pour missions d'assurer aux 

personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide 

peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.§ 3. Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et 

l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics.» 
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- les besoins éducatifs 188 

- le logement (frais de déménagement, constitution de la garantie locative, prise en 

charge des loyers, consommation gaz/électricité, …) 

- la nourriture  

- l'habillement  

- affiliation à un organisme assureur 

- tous les autres « besoins de base»  

Le CPAS ne doit bien entendu pas tout faire lui-même. Il peut créer des services spécifiques là 

où le besoin est présent ou passer des conventions avec des services existants pour assurer la 

guidance nécessaire. Il garde toujours un rôle de coordination de l'intervention. 

Concrètement, le CPAS pourrait par exemple prendre en charge l'aide éducative sous forme 

de couverture de l‟intervention d'un service d'aide éducative existant (centre de guidance, 

service d'hébergement pour mineur, service d'accompagnement de familles d'accueil,…). 

2. Un mineur peut-il bénéficier de l’aide du CPAS ?  

- en ce qui concerne le droit à l‟intégration sociale : l'octroi du RIS* étant lié à la nationalité 

et à l'âge (être belge ou ressortissant de l‟union européenne et être majeur), il est 

exceptionnel qu'un jeune mineur étranger y ait droit. Seuls les mineurs réfugiés reconnus, 

qui, en outre, ont un enfant à charge ou une jeune fille mineure réfugiée reconnue 

enceinte, peuvent y prétendre, à condition qu'ils réunissent toutes les autres conditions 

d'octroi : ne pas disposer de ressources suffisantes, être disposés à travailler (sauf raison 

d'équité comme par exemple l‟état de santé,…), avoir épuisé le droit à toute autre 

prestation ou allocation et avoir sollicité une pension alimentaire à ceux qui leur doivent 

des aliments.  

- en ce qui concerne l‟aide sociale : son octroi n‟est pas lié à l‟âge du demandeur d‟aide 

sociale : un mineur a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, quel que 

soit son âge. Un mineur étranger non accompagné pourra donc introduire auprès du 

CPAS une demande d‟aide sociale s‟il se trouve dans un état de besoin* qui ne lui 

permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine*. L‟octroi de l‟aide sociale 

n‟est pas non plus conditionnée par la nationalité189. Par contre, la situation de séjour 

influence le droit à l‟aide sociale comme nous le verrons ci-après. 

3. Le mineur étranger non accompagné a-t-il droit à l’aide du CPAS ?  

Conformément à la nouvelle loi sur l‟accueil et la réforme de la procédure d‟asile, il faut 

distinguer différentes situations :  

a. Le mineur demandeur d’asile  

FEDASIL, l‟agence fédérale pour l‟accueil des demandeurs d‟asile, et plus précisément sa 

cellule Dispatching, désigne une structure d‟accueil au mineur qu'on nomme dans le jargon 

«Code 207-centre d'accueil». 190  

                                                           
188 L‟aide éducative est explicitement prévue à l'article 60, § 4 de la loi organique : «Il (le CPAS) assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la 

guidance psychosociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée, pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés».  

189 L‟article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS mentionne clairement que «toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de 

permettre à chacun de vivre conformément à la dignité humaine».  
190 La notion « code 207 » fait référence à un code du Registre national à côté duquel est mentionné soit le CPAS, soit le centre d‟accueil compétent pour 

octroyer l‟aide sociale aux demandeurs d‟asile au stade de la recevabilité. Depuis l‟adoption de la loi-programme du 22 décembre 2003, les compétences 

de FEDASIL ont été élargies dans des domaines divers, tels que la désignation du lieu obligatoire d‟inscription (code 207). En vertu de l‟article 54 de la loi du 

15 décembre 1980 sur les étrangers, les demandeurs d‟asile se voient désigner un lieu obligatoire d‟inscription dès l‟introduction de leur demande d‟asile, et 

ce pendant toute la durée de la procédure 
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Cette structure d‟accueil peut être191 :  

 - soit un centre d‟accueil fédéral ; 

 - soit un centre géré par la Croix-Rouge192 ; 

 - soit une initiative locale d‟accueil193 (ILA*).  

Tant qu'il séjourne dans un tel centre, le demandeur d'asile n'aura pas droit à l'aide sociale 

d‟un CPAS mais recevra tout ce dont il a besoin par l'intermédiaire du centre d‟accueil194 

 

Le jeune bénéficiera donc exclusivement d‟une aide matérielle via le centre d‟accueil, et 

plus tard via les structures d‟autonomie encadrée. 

Le centre d‟accueil compétent est celui désigné par le code 207 dans le Registre d‟attente. 

 

Cellule Dispatching de FEDASIL*  

Personne responsable pour les mineurs : Jo Massin  

Tél. : 02.205.68.30 

 

L‟aide matérielle comporte : logement, repas, habillement, accompagnement social, 

psychologique, médical, et l‟octroi d‟une allocation journalière. 

 

Un des nouveaux arrêtés, dit « arrêté soins médicaux » fixe ce que l‟on appelle la liste des plus 

et des moins. La « liste plus » reprend les soins qui ne sont pas repris dans la nomenclature 

INAMI, mais qui sont toutefois garantis du fait qu‟ils font partie de la vie quotidienne.  Figurent 

notamment sur cette liste, les analgésiques, les lunettes, les soins dentaires. La « liste moins » 

regroupe les soins qui sont repris dans la nomenclature INAMI, mais qui ne sont pas garantis 

étant considérés comme manifestement non nécessaires. Figurent dans cette liste, entre 

autres, la chirurgie esthétique et les traitements de l‟infertilité. L‟arrêté royal offre également 

la possibilité au directeur général d‟accorder au bénéficiaire de l‟accueil, sur proposition 

d‟un médecin, dans des circonstances exceptionnelles, et dans l‟intérêt du patient, l‟aide et 

les soins médicaux qui ne sont pas repris dans la nomenclature de l‟INAMI ni dans la « liste 

plus ».  

 

L‟aide matérielle comprend également l‟aide juridique, l‟accès à des services tels que 

l‟interprétariat et des formations ainsi que l‟accès à un programme de retour volontaire.   

 

En outre, un autre nouvel arrêté, dit « arrêté argent de poche » fixe les tarifs hebdomadaires 

pour l‟argent de poche :  

- 3,8 € pour chaque mineur de moins de 12 ans ou de 12 ans et plus, non scolarisé  

- 5 € pour chaque mineur non accompagné accueilli durant la phase d‟observation et 

d‟orientation ; 

- 6,5 € pour chaque mineur scolarisé de 12 ans et plus.  

 

Des exceptions sont envisagées par la loi : en cas d‟afflux massif, si plus aucune place n‟est 

disponible dans les centres d‟accueil, et en cas de regroupement familial. Dans ce cas, la 

personne n‟est pas hébergée dans un centre d‟accueil Fedasil et elle bénéficie de l‟aide 

financière du CPAS.  

Cependant, lorsque la procédure était déjà dans la phase au fond au 1er juin 2007, le mineur 

garde son droit à l‟aide financière via le CPAS s‟il souhaite quitter le centre, en accord avec 

son tuteur.  

 

                                                           
191 Voir la partie « hébergement », pages 142 et suivantes. 

192 site internet : www.croix-rouge.be 

193 Sites internet : Union des Villes et Communes de Wallonie: www.uvcw.be et Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale: 

www.avcb.be 
194 Art. 57ter et art. 57ter 1 de la loi du 8 juillet 1976. 
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Le mineur qui devient majeur en cours de procédure d‟asile a droit à l'aide matérielle dans 

un centre du réseau de Fedasil, ou s'il n‟y a plus de place et qu'il demande le bénéfice de 

l'accueil en étape, dans une ILA plus individuelle. Le jeune ne changera pas de lieu avant la 

fin de l'année scolaire en cours sauf exception.  

  

b. Le mineur a été reconnu réfugié 

 

Il a droit à l‟aide sociale financière du CPAS de la commune de son lieu de résidence 

effective.  Il a droit à l‟aide via les services des Communautés, s‟il est dans un état de besoin, 

et en fonction de la situation. L‟aide financière peut inclure un hébergement.  

 

A sa majorité, l‟aide financière se transforme en RIS, toujours à condition d‟être dans le 

besoin.  

 

Le jeune jouit de la liberté  d‟établissement. 

 

c. Le mineur qui bénéficie de la protection subsidiaire 

 

Lorsque le mineur s‟est vu refuser le statut de réfugié mais qu‟on lui a néanmoins accordé la 

protection subsidiaire, il a droit à l‟aide sociale financière durant un an, qui sera renouvelable 

selon la prorogation du statut de protection subsidiaire. 

 

d. Les mineurs munis d’un CIRE à durée déterminée ou indéterminée, ou d’une DA, ou 

d’un ordre de reconduire (annexe 38) 

 

Il n‟a plus droit à l‟aide matérielle via le centre mais à l‟aide financière via le CPAS du lieu de 

résidence (condition : état de besoin). Si le mineur se voit opposer un refus d‟aide sociale, il 

peut introduire un recours contre la décision du CPAS auprès du Tribunal du travail de son lieu 

de résidence, dans le mois qui suit la notification de la décision au tuteur195. Il aura de toute 

façon droit à l‟aide médicale urgente*. 

 

e. Les mineurs reconnus victimes de la traite des êtres humains munis d’une DA 

 

Ils ont droit à l‟aide matérielle dans un centre d‟accueil spécialisé. 

 

f. Les mineurs reconnus victimes de la traite des êtres humains  munis d’un CIRE à durée 

indéterminée ou déterminée :  

 

Droit à l‟aide sociale financière du CPAS du lieu de résidence effective.  

 

g. Le mineur étranger non accompagné en séjour illégal :  

Comme expliqué ci-dessus, l‟hypothèse du mineur en séjour illégal ne devrait plus se 

produire. Par ailleurs, il convient de toujours bien garder en tête que le principe est que tout 

le monde a droit à l'aide du CPAS sous sa forme la plus adéquate et que ce n'est que dans 

certains cas que le CPAS pourra refuser son intervention.  

                                                           
195 Selon l‟article 16 § 1 de la Loi Tutelle, la décision du CPAS est notifiée au tuteur. Une copie de la décision sera également envoyée à la résidence du 

mineur.  
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Il est relativement exceptionnel qu’un mineur étranger non accompagné soit en 

séjour illégal.  Le tuteur peut demander au Bureau MINEUR que son pupille 

bénéficie des dispositions spécifiques appliquées aux mineurs étrangers non 

accompagnés en matière de séjour Le Bureau MINEUR apprécie au cas par cas.  

Un document pourra lui être délivré ou prorogé en application de la loi du 15 

décembre 1980 (prolongation de l’ordre de reconduire, déclaration d’arrivée, 

CIRE à durée limitée). 

Le mineur étranger non accompagné en séjour illégal a droit à l‟aide sociale financière 

(sensu stricto*) du CPAS de son lieu de résidence, sur la base de la Convention internationale 

relative aux droits de l‟enfant. 

Par un arrêt du 22 juillet 2003196, la Cour d‟Arbitrage a en effet considéré qu‟on ne peut priver 

les enfants de tout droit à l‟aide sociale, même s‟ils sont en séjour illégal. La Cour prévoit des 

conditions limitatives pour le maintien d‟une certaine aide sociale pour les enfants illégaux 

qui ont des parents également illégaux (qui ne peuvent subvenir à l‟entretien de leurs 

enfants).  

La matière change encore régulièrement et la réaction varie d‟un CPAS à l‟autre. Il faut 

cependant soutenir que ces conditions ne concernent donc pas les mineurs non 

accompagnés, ce qui signifie que ceux-ci ne peuvent se voir priver du droit à l‟aide sociale, 

même s‟ils sont en séjour illégal.  

La Cour d‟arbitrage a estimé qu‟on ne peut pas refuser l‟aide à un enfant « alors qu’il 

apparaîtrait que ce refus l’oblige à vivre dans des conditions qui nuiraient à sa santé et à son 

développement et alors qu’il n’existerait aucun risque de voir bénéficier de cette aide des 

parents qui n’y ont pas droit ». 

Le mineur non accompagné en séjour illégal a donc droit à l‟aide sociale du CPAS, le seul 

critère d‟octroi de l‟aide étant l‟état de besoin* ; cette aide doit revêtir la forme la plus 

adéquate.  

4. Comment le CPAS traite-t-il la demande d’aide ? 

1. La demande d‟aide sociale :  

 doit être enregistrée par le CPAS et inscrite dans un registre, 

 soit écrite et signée par l'intéressé, soit orale (signature du registre) ; il est 

conseillé cependant de faire une demande écrite avec l‟aide de l‟avocat en 

précisant les circonstances qui prouvent l‟état de besoin du mineur, 

 remise d'un accusé de réception (ou envoyé). 

2. Enquête sociale 

 l'intervention du centre est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête 

sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du 

besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face ; 

 l'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et 

d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une 

répercussion sur l'aide qui lui est octroyée ; 

 le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social fait foi jusqu'à 

preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont 

consignées contradictoirement. 

3. Décision – notification  

                                                           
196 Arrêt n° 106/2003 du 22 juillet 2003, in JDJ n° 227, septembre 2003, p. 41 et JP n° 468, 14 novembre 2003, p. 25. Pour quelques commentaires de cet arrêt 

voyez : Olivier Slusny, in JP n° 468, 14 novembre 2003, p. 31 sous Trib. trav. 1er octobre 2003 ; Benoît Van Keirsbilck et Houda Ouhmida, « Commentaire de 

l’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 106/2003 du 22 juillet 2003 : la question préjudicielle relative à l’article 57 §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 

publics d’aide sociale », in JDJ n° 227, septembre 2003, p. 27 ; Jacques Fierens, « La Cour d'arbitrage redéfinit l'aide sociale aux enfants en séjour illégal : 

bardaf, c'est l'embardée ! », in Le Journal des Juristes ». n° 25, 21 septembre 2003, p. 10.  
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 la décision en matière d'aide individuelle est communiquée, par lettre 

recommandée à la poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a 

demandé l'aide ; 

 la décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai 

d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours 

compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre 

public d'aide sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des 

éclaircissements. 

4. Urgence 

 lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du CPAS de la commune 

où il se trouve, le président doit lui accorder une aide urgente ; 

 le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement 

d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à 

charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine 

réunion, en vue de la ratification. 

5. Quel est le CPAS compétent ?  

Pour consulter la liste des CPAS et leurs coordonnées: www.belsoc.org/assistant/as-cpas.htm 

 Principe 

En principe, le CPAS compétent est celui du lieu de la résidence effective de l'intéressé197. La 

personne qui souhaite bénéficier d‟une aide sociale doit s'adresser au CPAS du lieu où elle 

réside de manière effective (peu importe qu'elle y soit domiciliée ou pas, ce dernier élément 

pouvant seulement être pris en compte pour tenter de déterminer la résidence principale). 

En pratique, dans la plupart des cas, les CPAS exigent une inscription aux registres de la 

commune, mais cette exigence n‟est pas conforme à la loi. 

 Exceptions 

1. Le demandeur d'asile 

- au stade de la recevabilité : un centre d‟accueil est en principe désigné comme lieu 

obligatoire d'inscription (code 207-centre d‟accueil). Le mineur non accompagné ne 

peut obtenir l'aide que dans ce centre. 

- au stade du fond : si le demandeur d'asile a obtenu une décision de recevabilité, il peut 

habiter où il le souhaite. FEDASIL* désignera le CPAS auprès duquel il obtiendra l'aide 

(code 207 - CPAS). Comme il est possible que le CPAS d'inscription soit éloigné du lieu de 

résidence, il est difficile pour le CPAS éloigné de réaliser une enquête sociale. C'est 

pourquoi la loi a prévu qu'il peut demander au CPAS du lieu de la résidence de procéder 

à celle-ci.  

- si aucun CPAS n'est désigné dans le cadre de la répartition des demandeurs d'asile 

(aucun code 207 n‟a été attribué), la loi prévoit que pour accorder l'aide sociale à un 

candidat réfugié, le CPAS compétent est le CPAS de la commune où il est inscrit au 

registre d'attente* ou de la commune où il est inscrit aux registres de la population* ou au 

registre des étrangers* (ce qui ne correspond pas nécessairement au CPAS du lieu de la 

résidence effective)
198

.  

                                                           
197 Article 1, 1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS  

198 Art. 2 § 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS modifié par la loi Programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15-07-

04) 
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Dans tous les cas, la désignation d‟un CPAS (le code 207) prend fin quand la procédure 

d‟asile a pris fin par une décision définitive du CGRA, de la CPRR, ou du Conseil d‟Etat199. 

L‟article 103 de la loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15 juillet 2004) confirme le principe 

général suivant : le CPAS du lieu obligatoire d‟inscription (code 207* dans le registre 

d‟attente) reste compétent pendant toute la durée de la procédure d‟asile (recours au 

Conseil d‟Etat inclus). Ce n‟est que lorsque la procédure d‟asile est terminée (du fait de 

l‟expiration d‟un délai de recours ou d‟un arrêt négatif du Conseil d‟Etat) que le CPAS du lieu 

de résidence effective devient compétent.  

En outre, le mineur qui obtient une inscription dans une autre commune au cours de sa 

procédure d‟asile (par exemple suite à la régularisation de son séjour) perd son inscription au 

registre d‟attente (le code 207 n‟est plus d‟application) et le CPAS du lieu de sa résidence 

effective devient compétent.  

2. Le mineur d‟âge (pour certaines prises en charge sous forme d'un hébergement) 

S'il s'agit d'un mineur d'âge, accueilli dans un établissement pour enfants ou chez une 

personne privée qui l'héberge à titre onéreux, ou accueilli dans un établissement destiné à 

des personnes en détresse pour leur assurer temporairement le logement et la guidance, le 

CPAS du lieu du domicile au moment de l'admission dans l'établissement ou dans l‟institution 

mentionnée ci-dessus est compétent pour accorder l'aide. 

On ne vise ici que les institutions qui hébergent le mineur à titre onéreux. On ne 

vise donc pas les centres d’accueil spécialisés pour mineurs non accompagnés 

où le mineur bénéficiera d’une aide en nature à charge des pouvoirs publics, 

mais plutôt des services qui hébergent le mineur à titre onéreux.  

S'il n'y a pas de domicile antérieur à l'admission de l'enfant dans l'institution, le CPAS du lieu 

de la résidence effective sera compétent, c'est-à-dire le CPAS de la commune sur le territoire 

duquel se trouve l'établissement ou l'institution. 

 Que faire si le CPAS prend une décision d‟incompétence ?  

Lorsque le CPAS prend une décision dans laquelle il déclare qu‟il n‟est pas compétent 

territorialement pour octroyer l‟aide sociale, il a l‟obligation de désigner le CPAS où l‟aide 

peut être obtenue. Cette mission fait partie de son rôle général d‟information. Cette 

information doit être notifiée au tuteur.  

De plus, le CPAS qui se déclare incompétent a l'obligation de transmettre la demande, dans 

les cinq jours, au CPAS compétent selon lui, et de notifier cette décision au demandeur200. Si 

cette information n‟a pas été faite, il convient de la demander au CPAS qui se déclare 

incompétent. Ceci représente une certaine garantie que la demande soit traitée 

rapidement.  

                                                           
199 Pour être plus précis, l‟article 2, §5 de la loi du 2 avril 1965 tel que modifié par la loi programme du 9 juillet 2004 prévoit maintenant que : « Nonobstant le 

maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque : 

- soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la 

Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat  contre une décision du 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés; » 
200 L‟art. 58 de la loi du 8 juillet 1976 dispose que : « § 1er. Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, est inscrite le jour de sa réception, 

par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'aide sociale. La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la 

personne qu'il a désignée par écrit. Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre vise à 

l'alinéa 1er.§ 2. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur. § 3. Lorsqu'un centre public d'aide sociale reçoit une 

demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre public d'aide 

sociale qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. A peine de nullité, la transmission de la 

demande au centre public d'aide sociale considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen 

d'une lettre mentionnant les raisons de l'incompétence. Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre public d'aide 

sociale, telle que déterminée au § 1er. Le centre public d'aide sociale qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente 

loi, l'aide sociale, tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence. La décision d'incompétence 

peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa 

ratification ». 
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Il convient donc, dès que le mineur reçoit une décision d‟incompétence d‟un CPAS, de se 

présenter au CPAS afin de s‟informer sur la compétence d‟un autre CPAS et de rendre le plus 

rapidement possible auprès de celui-ci afin d‟y introduire une nouvelle demande d‟aide 

sociale.  

Il peut arriver qu'un litige existe entre deux ou plusieurs CPAS qui se déclarent tous 

incompétents. En pareille hypothèse, le Ministère de l‟Intégration sociale est chargé, à la 

demande d‟un des deux CPAS, de trancher ce conflit et de désigner provisoirement, 

endéans les cinq jours, le CPAS chargé d‟octroyer l‟aide201.  

6. Que faire en cas de décision négative du CPAS ? Quels sont les recours possibles ?  

Lorsque le tuteur (à qui est notifiée la décision du CPAS) reçoit une décision négative du 

CPAS concernant la demande du mineur, il peut introduire un recours auprès du Tribunal du 

travail
202

 (voir modèle de requête en annexe). La requête sera rédigée au nom du tuteur (en 

tant que demandeur) en sa qualité de représentant légal du mineur. 

Le recours est gratuit (le CPAS doit supporter tous les frais, sauf action téméraire et vexatoire, 

c'est-à-dire une action manifestement vaine et perdue d'avance) et est adressé par requête 

au tribunal du travail du lieu de sa résidence. Le courrier doit être envoyé par recommandé 

à la poste ou déposé au greffe du tribunal qui signera un double comme accusé de 

réception. 

Le recours doit être introduit dans le mois du dépôt à la poste du pli recommandé ou de la 

notification directe au mineur, de la décision (dans les trois mois en matière de revenu 

d‟intégration sociale). Si le CPAS laisse passer un mois sans notifier de décision, il doit être 

introduit dans le mois qui suit la fin du délai de prise de décision.  

Ainsi par exemple, si la demande est introduite le 17 mai, le CPAS doit prendre une décision 

avant le 17 juin. S'il ne l'a pas fait, le demandeur a jusqu'au 16 juillet pour introduire un recours 

à l'encontre de l'absence de décision. 

La requête (voir modèle en annexe) doit mentionner :  

 les nom et adresse de la personne qui introduit le recours; 

 le CPAS contre qui le recours est introduit; 

 la décision qui est contestée; 

 un résumé des faits pertinents; 

 les raisons pour lesquelles le demandeur conteste la décision du CPAS; 

 ce qu'il souhaite obtenir. 

La requête doit être datée et signée.  

Chaque personne peut se défendre seule, se faire accompagner par un avocat (qui peut 

être désigné par le bureau d'aide juridique, il existe au Barreau francophone de Bruxelles et 

dans d‟autres arrondissements une « colonne » d‟avocats spécialisés en matière d‟aide 

sociale203) ou encore se faire représenter par le représentant d'un service social chargé 

d'aider certaines catégories de personnes.  

                                                           
201 Selon une circulaire du 8 avril 2003, disponible sur le site www.mi-is.be (site du SPP Intégration Sociale) 

202 Art. 71 de la loi organique des CPAS. «Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide 

individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions. Il en est de 

même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le 

recours doit être introduit dans le mois soit de la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, soit de la date de réception de la 

décision, soit de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le recours n'est pas suspensif. Lorsque ledit recours est introduit par une personne 

sans abri, le tribunal du travail détermine, au besoin, le centre public d'aide sociale compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous réserve de 

la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en 

charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale». 
203 Se renseigner au BAJ* (www.barreaudebruxelles.be) ou au BJB : (www.baliebrussel.be)  
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Voici les coordonnées de certains de ses services sociaux :  

Service droit des jeunes (SDJ) 

Les Coordonnées des différents SDJ (Bruxelles, Arlon, Namur, Mons, 

Charleroi, Liège et Nivelles) ainsi que les heures de permanence sont 

disponibles sur le site www.sdj.be 

La Free clinic 

Chaussée de Wavre, 154 A – 1050 Bruxelles 

Tél. : 02.512.13.14 – Fax : 02.502.66.83 

E-mail : freeclinic@brutele.be 

Permanences du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 12h 

Espace Social Téléservice 

Boulevard de l‟Abattoir, 27-28 – 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.548.98.00 – Fax : 02.505.49.39 

E-mail : teleservice.c@skynet.be 

Selon les arrondissements, le recours prendra de deux à cinq mois. En cas d‟extrême 

urgence, une action « en référé » devant le Président du tribunal du travail, peut être tentée. 
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FICHE SYNTHETIQUE :  

Aide sociale* en fonction du statut de séjour du mineur étranger non 

accompagné 

STATUT DE SEJOUR AIDE SOCIALE ACCORDEE 
Mineur étranger non accompagné = demandeur d’asile 

Mineur demandeur d‟asile (annexe 25 

ou 26 avec ou sans AI (carte orange) 

Droit à l‟aide matérielle dans un centre d‟accueil ou une ILA. Un séjour 

effectif est exigé dans le centre pour l‟aide matérielle, pas pour les soins 

médicaux 

Pas d‟aide sociale financière d‟un CPAS 

Centre d‟accueil compétent : celui désigné par le code 207 dans le Registre 

National 

Réfugié reconnu (CIRE – carte 
blanche et plus tard carte d‟identité 
d‟étranger – carte jaune + 
attestation de reconnaissance du 
CGRA 

Droit à l‟aide sociale financière du CPAS (condition : état de besoin) (droit 

au RIS si le Mineur est devenu majeur) 

Liberté d‟établissement 

CPAS compétent : lieu de résidence effective 

Mineur qui bénéficie du statut de 

protection subsidiaire 

Aide sociale financière durant un an, qui sera renouvelable selon la 

prorogation du statut de protection subsidiaire 

Mineur étranger non accompagné = NON demandeur d’asile (ou débouté) 

Mineur étranger non accompagné  
muni d‟un ordre de reconduire avec 
prolongations mensuelles 

Si mineur étranger non accompagné réside dans un centre : droit à l‟aide 

matérielle dans le centre. Si mineur étranger non accompagné réside seul : 

droit à l‟aide sociale financière du CPAS du lieu de résidence 

Mineur étranger non accompagné  
muni d‟une DA (annexe 3) 

Si mineur étranger non accompagné réside dans un centre : droit à l‟aide 

sociale en nature dans le centre. Si mineur étranger non accompagné réside 

seul : droit à l‟aide normale du CPAS du lieu de résidence 

Mineur étranger non accompagné  
muni d‟un CIRE (carte blanche) 

Si mineur étranger non accompagné réside dans un centre : droit à l‟aide 

matérielle dans le centre. Si mineur étranger non accompagné réside seul : 

droit à l‟aide sociale financière du CPAS du lieu de résidence 

Mineur étranger non accompagné 

en séjour illégal 

Si mineur étranger non accompagné réside dans un centre : possibilité d‟aide 

matérielle dans un centre. Si mineur étranger non accompagné réside hors 

d‟un centre : droit à l‟aide sociale financière du CPAS du lieu de sa résidence 

sur la base de la Convention internationale des droits de l‟enfant 

Mineur étranger non accompagné = victime de la traite des êtres humains 

DA Séjour dans un centre d‟accueil spécialisé : droit à l‟aide matérielle et à 

l‟accueil dans le centre spécialisé 

CIRE à durée déterminée ou 
indéterminée 

Droit à l‟aide sociale financière du CPAS du lieu de résidence 
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2. Allocations familiales204/205 

1. Le mineur étranger non accompagné a-t-il droit aux allocations familiales ?  

Oui, dans les deux cas suivants :  

 le mineur non accompagné est accueilli et hébergé par un membre de sa famille (frère, 

sœur, oncle, tante, grands-parents, arrière-grands-parents,…) qui est établi en Belgique et 

à condition de faire partie de son ménage, si ce membre de la famille ou son conjoint ou 

la personne avec qui il forme un ménage de fait est attributaire* d'allocations familiales. 

Le mineur aura droit aux allocations familiales même s'il n'est pas en séjour régulier en 

Belgique. Dans ce cas, il faudra prouver que le mineur réside effectivement dans le 

ménage de l'attributaire. Ceci peut se faire par toutes voies de droit et notamment par la 

production de deux attestations de témoins ; 

 le mineur a été confié à une famille par décision d'un tribunal de la jeunesse ou par 

l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique (conseiller ou directeur de l'aide à la 

jeunesse (SAJ* ou SPJ*), le CBJ*, un CPAS, l‟ONE) et le mineur fait partie du ménage de 

fait de cette famille. Cette famille peut bénéficier d'allocations familiales pour cet enfant. 

Ce ne sera bien évidemment pas le cas si l'enfant est confié à une institution. 

Ce droit aux allocations familiales ne s‟arrête pas à 18 ans, mais se poursuivra jusqu‟à la fin 

de la formation du jeune.  

2. La mineure étrangère non accompagnée qui accouche a-t-elle droit à l’allocation de 
naissance ?  

Une allocation de naissance est accordée à l‟occasion de la naissance de tout enfant qui 

est bénéficiaire* d‟allocations familiales.  

Dans le cas d‟une mineure étrangère non accompagnée, elle aura droit à l‟allocation de 

naissance :  

1° si elle travaille et qu‟elle est elle-même bénéficiaire d‟allocations familiales. Elle conserve, 

à certaines conditions, son droit aux allocations familiales et donc à l‟allocation de naissance 

en cas de grossesse (et aura ensuite droit à des allocations familiales pour son enfant). Elle 

doit travailler :  

- soit sous contrat d‟occupation d‟étudiant ; 

- soit sous un autre type de contrat, mais moins de 80 heures par mois (ou plus mais 

pendant les vacances de Noël, de Pâques ou d‟été . 

2° si le père de l‟enfant travaille (comme salarié ou indépendant) ou s‟il se trouve dans une 

situation assimilée* (chômeur, malade ou pensionné). Dans ce cas, c‟est le père qui 

demande l‟allocation de naissance :  

 si le père travaille en tant que salarié : à la caisse d‟allocations familiales de son 

employeur ; 

 si le père est indépendant : voir www.rsvz-inasti.fgov.be ; 

 si le père est chômeur, malade ou pensionné : à la caisse d‟allocations familiales de son 

dernier employeur. 

Sinon, à l‟ONAFTS* (voir la partie « prestations familiales garanties* », pages 277 et suivantes).  

                                                           
204

 Lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 29 décembre 1939)  
205

 Voir le site internet de l‟ONAFTS (Office National d‟allocations familiales pour travailleurs salariés) : www.onafts.fgov.be et le site internet de l‟Institut 

National d‟Assurances sociales pour Travailleurs Indépendants : www.rsvz-inasti.fgov.be  
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3° lorsque ni le père ni la mère ne sont travailleurs salariés ou travailleurs indépendants, un 

autre membre du ménage de l‟enfant peut demander l‟allocation de naissance. Il peut 

s‟agir d‟un des grands-parents, d‟un oncle ou d‟une tante de l‟enfant qui fait partie du 

ménage (s‟il s‟agit d‟un frère ou une sœur de l‟enfant, il ne doit pas nécessairement faire 

partie du ménage).  

4° si elle ou son partenaire sont étudiants et remplissent eux-mêmes les conditions pour avoir 

droit aux allocations familiales ainsi que les conditions en matière de séjour en Belgique (voir 

« prestations familiales garanties206 », pages 277 et suivantes), ils auront également droit à 

l‟allocation de naissance (et ensuite aux allocations familiales) pour leur enfant (s‟il fait partie 

de leur ménage). La notion d‟« étudiant » est large : sont également concernés les apprentis 

dans l‟enseignement moyen, les jeunes sous contrat d‟apprentissage, les jeunes demandeurs 

d‟emploi, etc. C‟est l‟ONAFTS qui est le seul compétent pour octroyer des allocations 

familiales ou allocation de naissance si le mineur ou le père de l‟enfant est étudiant, apprenti 

ou jeune demandeur d‟emploi.  

ONAFTS 

Service Droits résiduaires 

Rue de Trèves 70 - 1000 Bruxelles 

Tél. : 02.237.21.14 – Fax : 02.237.21.43 - E-mail : dir.fam@rkw-onafts.fgov.be. 

L‟allocation de naissance est payée à la mère. Elle peut être demandée dès le 6ème mois de 

grossesse et jusqu‟au 5ème anniversaire de l‟enfant.  

Le montant s‟élève, depuis le 1er octobre 2004 à 1023,45 EUR pour un premier enfant du père 

ou de la mère. Dans les autres cas, elle est de 770,02 EUR. En cas de naissance multiple 

(jumeaux), on paie 1023,45 EUR par enfant. 

La mineure qui réside dans un centre fédéral n‟aura donc pas droit à d‟allocation familiale ni 

à d‟allocations de naissance pour son enfant.  

3. Qui ouvre le droit aux allocations familiales ?  

La personne ouvrant le droit aux allocations familiales pour un ou plusieurs enfants s‟appelle 

l’attributaire.  

Pour être attributaire, il faut remplir deux conditions :  

- être occupé au travail (en tant que salarié, indépendant,…) ou être dans une situation 

assimilée* au travail (chômeur, malade, pensionné, …); 

- avoir un lien avec le bénéficiaire (c‟est-à-dire l‟enfant pour lequel les allocations 

familiales sont octroyées) : père, mère, conjoint, ex-conjoint ou partenaire du parent, 

adoptant, tuteur officieux, grands-parents, oncle, tante, frère, sœur, personne d'accueil 

en vertu d'une décision judiciaire ou en vertu d‟une mesure de placement du SAJ* ou du 

CBJ*,… 

Pour certaines personnes, il y a une condition supplémentaire : l'enfant doit résider dans leur 

ménage (il s'agit par exemple des grands-parents, de la personne qui accueille en vertu 

d'une décision judiciaire,…). 

                                                           
206 Pour un mineur étranger, soit être reconnu réfugié ou apatride, soit résider en Belgique depuis 5 ans au moins sans interruption et posséder un permis de 

séjour valable (le SPF Sécurité sociale peut admettre une période plus courte).  
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Concernant la résidence, c'est la situation de fait qui compte et non le domicile : 

en d'autres termes, l'attributaire et le bénéficiaire doivent effectivement habiter 

ensemble. 

Ce qui signifie que les parents d’accueil pourront bénéficier d’allocations 

familiales pour un mineur étranger non accompagné avec ou sans documents 

de séjour  

A condition qu'il réside en Belgique depuis 5 ans, un étudiant, apprenti, peut également 

ouvrir le droit aux allocations familiales pour ses enfants. Si la condition de séjour de 5 ans 

n'est pas remplie, une dérogation peut être demandée au ministre des Affaires sociales. 

4. Qui sont les bénéficiaires ? 

Ce sont le ou les enfants pour qui les allocations sont payées. 

5. Qui est l’allocataire ? 

C‟est la personne à qui les allocations familiales sont payées, en principe à la personne qui 

élève effectivement l'enfant. 

Dans certains cas, elles sont payées à l'enfant lui-même : ce sera notamment le cas s'il a plus 

de 16 ans et s'il n'est plus domicilié avec la personne qui l'élève ou encore s‟il a lui-même un 

enfant pour lequel il perçoit les allocations familiales. 

Lorsqu‟un mineur est placé en institution, le montant des allocations est divisé : 2/3 du 

montant total est payé à l‟institution où l‟enfant est placé ou bien à l‟autorité de placement 

et 1/3 est versé à l‟allocataire ou placé sur un compte d‟épargne au nom du mineur 

(décision de l‟instance qui a décidé du placement). 

6. Quels recours existent si les conditions ne sont pas remplies ? 

L'article 51§4 des lois coordonnées prévoit qu'une demande de dérogation peut être 

introduite auprès SPF Sécurité sociale qui peut déterminer qu'un travailleur a droit aux 

allocations familiales pour l'enfant qu'il élève même si les conditions prévues par la loi ne sont 

pas rencontrées207. 

Cette dérogation doit être adressées au : 

SPF Sécurité sociale 

Service Allocations familiales 

Place Victor Horta, 40 bte 20 - 1060 Bruxelles 

Contact : Mme Brigitte DOSSYN 

Tél. : 02.528.64.00 

E-mail : kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be 

De même, quand une condition de séjour prévue pour ouvrir le droit aux allocations 

familiales n'est pas remplie, une dérogation est également possible. 

7. Quel recours existe en cas de décision négative de la caisse de paiement des allocations 
familiales ?  

Un recours au tribunal du travail.  

Délai : dans les trois mois de la décision. 

                                                           
207 Article 54 § 4 : « Le ministre peut, dans des cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un travailleur a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font 

partie de son ménage ou qui sont placés dans une institution visée à l'article 70 et qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 3 ou qui ne remplissent pas 

les conditions qui y sont prévues. 

Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable 

l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.  
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8. Que faire si l'attributaire ne remplit pas les conditions pour ouvrir le droit aux allocations 
familiales ? le droit aux prestations familiales garanties 

Si l‟attributaire élève dans son ménage un mineur étranger non accompagné et : 

- soit n'a pas de travail et n‟a pas droit à une allocation de remplacement* ; 

- soit bénéficie du revenu d‟intégration sociale ou d'une aide sociale à charge du CPAS. 

Il peut introduire une demande de prestations familiales garanties*. Ces prestations familiales 

garanties comprennent également l‟allocation de naissance (voir ci-dessus, page 274). 

Ce régime est réservé aux familles dont les ressources ne dépassent pas un certain montant. 

Les demandes de prestations familiales garanties sont introduites auprès de l'Office national 

des allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS*). 

ONAFTS* 

A Bruxelles :  

Rue de Trèves, 9 (accueil) 

Rue de Trèves, 70 (adresse postale) 

1000 Bruxelles 

Tél. : 02.237.23.40 (service d‟informations), disponible tous les jours ouvrables de 8h à 

17h - Fax : 02.237.24.70 ; 02.237.23.09 

E-mail : info.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be  

Dans les autres régions : voir le site internet de l‟ONAFTS* : www.rkw.be 

9. Quelles conditions faut-il remplir pour pouvoir bénéficier du régime des prestations 
familiales garanties ?  

 la personne chez qui réside le mineur étranger non accompagné doit, si elle n'est pas 

belge, ni réfugiée reconnue ni apatride, résider en Belgique depuis au moins cinq ans 

(sauf dérogation ministérielle du SPF Sécurité sociale qui peut accepter une période plus 

courte), et résider légalement en Belgique au moment de la demande de prestations 

familiales garanties. Mais le séjour de cinq ans ne doit pas nécessairement être couvert 

par un titre légal. Il revient cependant à l'étranger de prouver, par toute voie de droit, 

qu'il résidait effectivement en Belgique pendant cette durée ; 

 la personne qui fait la demande doit en outre bénéficier du revenu d‟intégration sociale 

ou du revenu garanti aux personnes âgées, ou n‟avoir que des ressources réduites. Les 

ressources prises en compte sont les suivantes : les salaires, les pensions et les rentes, les 

revenus professionnels en tant que travailleur indépendant, les revenus accessoires, les 

allocations aux handicapés, les bourses d‟études, les héritages, l‟aide financière de 

particuliers, le produit de placements, le revenu cadastral d‟immeubles que vous 

n‟habitez pas vous-même, les pensions alimentaires, etc. Montant maximum par trimestre 

: 3.332,99 EUR par trimestre pour un ménage ayant 1 enfant, plus 20 % par enfant à partir 

du 2ème ; 

 le mineur doit résider effectivement en Belgique et doit habiter officiellement chez le 

demandeur, ou le demandeur doit prendre en charge plus de la moitié de ses frais 

d‟entretien (si le mineur est placé dans une institution ou dans une famille d‟accueil, les 

prestations ne seront pas payées ; 

 si le mineur a un lien de parenté jusqu'au troisième degré avec le demandeur (donc ses 

enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères et sœurs, neveux et nièces), ou qu'il est 

l'enfant du conjoint, de l'ex-conjoint ou de la personne avec laquelle le demandeur est 

établi en ménage, aucune condition de durée de séjour supplémentaire n'est fixée ; 

 si le mineur n‟a pas de lien de parenté jusqu‟au troisième degré avec la personne qui 

l‟accueille, le mineur doit avoir résidé effectivement en Belgique (la charge de la preuve 

lui revient) de manière ininterrompue pendant au moins les cinq dernières années qui 
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précèdent l'introduction de la demande (sauf dérogation ministérielle : le SPF Sécurité 

Sociale peut admettre une période plus courte). De plus, si le mineur n‟est pas belge, il 

doit être admis à séjourner ou à s'établir légalement en Belgique (il doit posséder un titre 

de séjour) ; 

 le mineur ne doit pas pouvoir prétendre à des allocations familiales en vertu d'un autre 

régime et, s'il est étranger, il doit être admis à séjourner ou à s'établir légalement en 

Belgique. 

10. Quel recours est possible en cas de refus pour conditions non remplies ? 

Le demandeur de prestations familiales garanties peut introduire une demande de 

dérogation auprès du ministère des Affaires sociales. 

Cette dérogation doit être introduite dans les 90 jours qui suivent la notification de la décision 

de refus du droit aux prestations familiales garanties. 

Elle doit être envoyée au : 

SPF Sécurité sociale 

Service Allocations familiales 

Place Victor Horta, 40 bte 20 - 1060 Bruxelles 

Contact : Mme Brigitte DOSSYN 

Tél. : 02.528.64.00 

E-mail : kinderbijslag.allocationsfamiliales@minsoc.fed.be 

Pour de plus amples renseignements sur le droit aux allocations familiales et aux prestations 

familiales garanties (y compris l‟allocation de naissance) et sur les montants octroyés, voir le 

site internet : http://socialsecurity.fgov.be ou www.rkw.fgov.be. 

Un recours au tribunal du travail est également possible contre la décision négative. 

11. Que faire si l'attributaire ne remplit pas les conditions pour ouvrir le droit aux allocations 
familiales ni le droit aux prestations familiales garanties ? 

Si un mineur étranger non accompagné accueilli dans une famille ne peut bénéficier ni des 

allocations familiales ni des prestations familiales garanties, la famille qui l'accueille peut 

éventuellement bénéficier d'une aide sociale financière du CPAS dont le montant peut être 

équivalent aux prestations familiales garanties auxquelles il aurait pu prétendre. 

Il faut pour cela que cette famille bénéficie elle-même d'une aide sociale ou que le montant 

de ses ressources puisse être considéré comme insuffisant pour pourvoir aux besoins de cet 

enfant. Dans ce cas, il lui revient de formuler une demande d'aide sociale (ou d'aide 

complémentaire à l'aide déjà reçue) auprès du CPAS du lieu de la résidence. 

La loi ne fixe pas, à proprement parler, le montant de l'aide à accorder dans ce type de 

situation. Cependant, s'il y a lieu d'appliquer un barème particulier, il faut, selon une 

jurisprudence majoritaire, de se référer à celui des prestations familiales garanties. 
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3. Mutuelle  

Voir la partie « accès aux soins de santé », pages 219 et suivantes. 

4. Octroi des allocations d’étude 

Voir la partie « scolarité », pages Erreur ! Signet non défini. et suivantes. 

5. L’aide et la protection de la jeunesse 

La particularité des situations dans lesquelles se trouvent certains mineurs étrangers les 

amènent parfois à être aidés par des services travaillant dans le cadre de l'aide à la jeunesse 

ou même, dans celui de la protection de la jeunesse. La nuance entre ces deux cadres est 

expliquée ici. Seront également brièvement exposés les différents services qui gravitent dans 

ce secteur. Soulignons dès à présent que l'aide à la jeunesse est une matière qui a été 

communautarisée, ce qui veut dire que les explications données ci-après diffèrent selon 

qu‟un jeune réside en Wallonie, en Flandres ou même à Bruxelles.  

Par ailleurs, si un mineur étranger commet un délit, il sera traité comme tout autre mineur 

commettant un tel fait et pourra faire l‟objet de mesures de protection de la jeunesse (et 

ceci est valable de la même manière pour toute la Belgique). 

A) En Communauté française208 

1. Que peut faire un mineur lorsqu’il a besoin d’aide ?  

Lorsqu‟un mineur se trouve dans une situation difficile, il est important qu‟il ne reste pas seul et 

qu‟il puisse parler de ses difficultés avec des adultes. Il existe en Belgique un nombre 

important de services sociaux qui ont des missions différentes et un cadre d‟action parfois 

spécifique. Lorsqu‟un mineur est confronté à un problème et qu‟il ne peut plus compter sur sa 

famille présente en Belgique ou sur ses proches (ou que ceux-ci ne sont pas en mesure de 

l‟aider adéquatement), il convient de l‟orienter vers un de ces services sociaux. Il peut par 

exemple s‟agir du centre PMS* de l‟école, d‟un service social de quartier, d‟une association 

d‟aide en milieu ouvert (AMO*), d‟une équipe SOS-Enfants, d‟un CPAS, d‟un autre service 

social de la commune, de la mutuelle, de la crèche, de l‟ONE, d‟un service de santé 

mentale, d‟un centre Infor Jeunes, d‟un centre de planning familial, …. L‟offre est très vaste 

et il n‟est pas toujours facile pour le mineur et/ou pour son tuteur de savoir à quelle porte 

frapper. 

Les différents services cités (et d‟autres) font partie de ce qu‟on appelle l’aide sociale 

générale (qualifiée parfois de « première ligne »). 

Dans de nombreux cas, cette aide sociale générale est suffisante et permet aux jeunes de 

surmonter ses difficultés. Lorsque cette aide ne suffit pas, il est toujours possible de faire appel 

au Service d‟Aide à la Jeunesse (SAJ*). L‟aide du SAJ n‟est accordée que de manière 

complémentaire et/ou supplétive : ces services ne prendront un jeune en charge que 

lorsqu‟ils auront constaté que les services de première ligne n‟ont pu octroyer au jeune une 

aide de manière adéquate. Il s‟agit alors d‟une aide sociale dite spécialisée. 

L‟aide à la jeunesse a agréé plus de 300 services privés (voir ci-dessous) qui interviennent au 

bénéfice des enfants, des jeunes (ou de leur famille) lorsqu‟une aide sociale spécialisée est 

nécessaire. 

                                                           
208 L‟aide à la jeunesse en Communauté française est réglée par le décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l‟aide à la jeunesse (M.B. 12 

juin 1991).  
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2. Que peut-on attendre du SAJ 209 ?  

Le Service de l‟Aide à la jeunesse (SAJ) a pour mission d‟octroyer une aide individuelle (sous 

des aspects très divers : aide éducative, hébergement, aide administrative,…) et une aide 

préventive générale aux jeunes en situation de difficulté ou de danger. Le SAJ est dirigé par 

le Conseiller* de l’aide à la jeunesse, assisté par un service social. 

Le S.A.J. n’a en principe pas la possibilité d’octroyer une aide financière directe 

mais de prendre en charge financièrement l’accompagnement, 

l’hébergement,… par des services agréés dans le cadre de l’aide à la jeunesse.  

Sous la responsabilité du conseiller de l‟aide à la jeunesse, le service social du SAJ examine 

avec les intéressés les demandes reçues afin d‟évaluer la nature du problème (danger ou 

difficulté) d‟une part et l‟environnement familial et social du jeune d‟autre part. 

La mission prioritaire du SAJ est d‟informer les jeunes et les familles et de les orienter et les 

accompagner vers l‟aide sociale générale ou spécifique (scolaire, médicale, juridique, 

psychologique). Il ne suffira bien souvent pas d‟orienter purement et simplement mais 

d‟accompagner pour s‟assurer que la demande est bien prise en considération et traitée 

comme il se doit. Le conseiller a également le pouvoir d‟interpeller tout service public ou 

privé quant à son refus d‟intervention à l‟égard d‟un jeune ou d‟une famille. Il s‟agit d‟une 

mission importante qui peut faciliter l‟intervention de services qui auraient marqué quelque 

réticence à agir. 

Eu égard au fait que le premier rôle du SAJ est de réorienter vers « la première 

ligne », il est donc préférable de ne s’adresser au SAJ que lorsqu’on n’a pas 

trouvé de solutions auprès des services contactés. 

3. A quel SAJ s’adresser ? 

Il existe un SAJ dans chaque arrondissement judiciaire. La compétence territoriale est 

déterminée par la résidence du mineur ; la résidence sera ici une question de fait. 

Services d’aide à la jeunesse en Communauté française (par ordre 

alphabétique):  

Arlon : Rue Netzer 1, bloc A, 2ème étage • 6700 ARLON • 063.22.19.93 

Bruxelles : Rue de Commerce, 68A • 1080 BRUXELLES • 02.413.39.18 

Charleroi : Rue de la Rivelaine, 7 • 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE • 

071.27.73.00 

Dinant : Rue E. Dupont, 24 • 5500 DINANT • 082.22.38.89 

Huy : Rue du Marché, 31 • 4500 HUY • 085.25.54.23 

Liège : Place Xavier Neujean, 1 • 4000 LIEGE • 04.220.67.20 

Marche : Avenue de la Toison d‟Or, 94 • 6900 MARCHE-EN-FAMENNE • 

084.31.19.42 

Mons : Esplanade du Dragon, 411 • 7000 MONS • 065.39.58.50 

Namur : Place Monseigneur Heylen, 4 • 5000 NAMUR • 081.23.75.75 

Neufchâteau : Rue de la Victoire, 64 • 6840 NEUFCHATEAU • 061.41.03.80 

Nivelles : Rue Cheval Godet, 8 • 1400 NIVELLES • 067.89.59.60 

Tournai : Rue du Becquerelle, 21 • 7500 TOURNAI • 069.53.28.40 

Verviers : Rue du Palais, 27 • 4800 VERVIERS • 087.29.90.30 

En outre, le n° de téléphone 103 « Ecoute-Enfant » est un service qui répond aux questions 

des enfants, des adolescents, mais aussi de toute personne qui s‟interroge ou s‟inquiète à 

propos d‟elle-même ou éventuellement d‟autrui lorsqu‟un enfant est en cause. Le numéro 

103, accessible gratuitement 24 heures sur 24, s‟adresse à tous les enfants et adolescents qui, 

à un moment de la journée, de la soirée ou de la nuit, éprouvent le besoin de parler, de se 

confier parce qu‟ils ne se sentent pas bien, qu‟ils vivent des choses difficiles, qu‟ils sont isolés, 

                                                           
209

 Décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l‟aide à la jeunesse 
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qu‟ils se sentent en danger… L'anonymat de la personne qui appelle le service "Ecoute-

Enfant" est absolument garanti.  

4. En faveur de qui intervient le SAJ?  

Le SAJ s‟adresse :  

 aux jeunes en difficulté, ainsi qu‟aux personnes qui éprouvent de graves difficultés dans 

l‟exécution de leurs obligations parentales (donc, aux tuteurs aussi) ;  

 à tout enfant dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions 

d‟éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses 

familiers ; 

 aux personnes physiques ou morales qui sont amenées à aider les jeunes (en exécutant 

des décisions individuelles émanant des autorités communautaires ou judiciaires en 

matière d‟aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse). 

L‟enfant est décrit comme une personne de moins de 18 ans ; le jeune est quant à lui une 

personne de moins de 20 ans à condition qu‟il ait introduit une demande d‟aide avant ses 18 

ans.  

Cela signifie que dans certains cas, l’intervention du SAJ peut s’étendre jusqu’au 

20ème anniversaire210. 

5. Le SAJ peut-il intervenir pour des mineurs étrangers non accompagnés ? 

Oui, le SAJ interviendra dans les mêmes circonstances et conditions et avec les mêmes 

mesures qui s‟appliquent aux autres enfants. Le SAJ ne tient donc pas compte de la 

nationalité du mineur, de sa langue ou de son statut administratif (légal ou illégal). Le 

principe de non-discrimination est donc pleinement respecté. 

Il est fréquent que des jeunes étrangers en séjour illégal soient réorientés vers le SAJ. En effet, 

plusieurs de ces jeunes se trouvent dans des situations difficiles, notamment parce que 

d‟autres catégories de services refusent ou limitent leur intervention du fait de la situation de 

séjour. Aucune condition de régularité de séjour en Belgique ne peut bien évidemment être 

soulevée pour leur refuser l'aide de la Communauté, la mission du SAJ est en effet d'octroyer 

une aide «à tout mineur en difficulté» sur le territoire du Royaume.  

6. Quelle aide spécifique peut apporter le SAJ pour les mineurs étrangers non 
accompagnés ? 

L'aide peut revêtir plusieurs formes, en fonction des circonstances. Mais rappelons que 

l‟intervention directe du S.A.J. doit être l‟exception quand les autres services ne sont pas 

intervenus. 

Pour ce qui concerne les mineurs étrangers en séjour illégal (pour les autres, en séjour légal, le 

problème se pose différemment, les CPAS ayant moins de motifs encore pour refuser leur 

intervention), il y aura lieu de veiller à leur hébergement, à leur scolarité, à leur éducation en 

général, à l'aide psycho-médicale si nécessaire,… Dans l‟état actuel de l‟organisation de 

l‟accueil, le S.A.J. est souvent sollicité pour proposer une solution d‟hébergement pour les 

mineurs étrangers non accompagnés non demandeurs d‟asile (les demandeurs d‟asile sont 

hébergés dans les centres fédéraux d‟accueil).  

                                                           
210 Le décret du 4 mars 1991 a veillé à assurer la transition entre le mineur et le jeune majeur en étendant son application aux personnes de moins de 20 ans 

qui en ont fait la demande avant l‟âge de 18 ans. Mais dans l‟esprit du décret, le jeune pourra bénéficier de l‟aide spécialisée après ses 18 ans pour autant 

que cette aide s‟inscrive dans la continuité d‟un programme d‟aide existant avant sa majorité. La situation de prolongation de l‟aide doit donc être 

analysée comme exceptionnelle et provisoire. Elle peut aller de pair avec une intervention du CPAS.  
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7. Qui sont les différents acteurs de l’aide à la jeunesse ?  

 Le conseiller* de l’aide à la jeunesse est responsable du service de l‟aide à la jeunesse 

(SAJ) de l‟arrondissement judiciaire. Son premier rôle est d‟examiner les demandes d‟aide 

individuelle et d‟orienter le jeune ou sa famille vers tout particulier ou service compétent 

de première ligne (CPAS, centre de santé mentale, centre PMS, Equipe SOS Enfants...). Il 

seconde ensuite les jeunes et leurs famille dans l‟accomplissement de leurs démarches 

en vue d‟obtenir l‟aide sollicitée et coordonne les actions entreprises. Il interpelle ces 

services s‟ils refusent d‟intervenir. Il peut enfin, après avoir constaté qu‟aucun autre 

service ou particulier n‟est en mesure en ce moment d‟apporter au jeune une aide 

appropriée, exceptionnellement et provisoirement tant que les démarches vis-à-vis de ce 

service n‟ont pas abouti, confier aux services de l‟aide à la jeunesse le soin d‟apporter 

l‟aide appropriée durant le temps nécessaire (il met donc en œuvre l‟aide spécialisée).  

 Le directeur* de l’aide à la jeunesse est responsable du service de protection judiciaire 

(SPJ – voir ci-dessous, pages 308 et suivantes). Il met en œuvre dans le cadre de la 

contrainte les mesures imposées par le tribunal de la jeunesse par rapport aux enfants et 

aux jeunes en danger quand l‟aide consentie n‟a pas pu être mise en oeuvre. Il favorise 

l‟adhésion du jeune et de la famille à ces mesures. Il intervient aussi pour des jeunes qui 

font l‟objet de mesures protectionnelles décidées par le juge de la jeunesse parce qu‟ils 

ont commis des délits (on parle de « faits qualifiés d‟infractions »). 

 Le délégué est un travailleur social du SAJ ou du SPJ. Il assume le suivi de situations 

individuelles dans des missions d‟investigation, de coordination de l‟aide mise en œuvre. 

 Les autres acteurs (parquet, tribunal de la jeunesse) interviennent au niveau judiciaire 

lorsqu‟une mesure imposée est nécessaire ou quand le jeune a commis un délit. Les 

avocats représentent les enfants et assistent les jeunes dans ces procédures. Ils peuvent 

aussi aider les parents dans la défense de leurs droits. 

8. Comment se déroule la procédure au SAJ ?     

 demande d‟aide 

Lorsque le mineur n‟a pas trouvé de solution auprès des services de première ligne, il peut 

s‟adresser au service de l‟aide à la jeunesse (SAJ) de l‟arrondissement judiciaire dans lequel il 

réside (voir la liste ci-dessus). Il y a en principe une permanence assurée tous les jours 

ouvrables. L‟idéal est de téléphoner pour prendre un rendez-vous. En cas d‟urgence, le 

mineur peut se présenter directement au SAJ.  

 premier contact avec un un travailleur social (délégué)  

Le mineur sera reçu par un délégué à qui il pourra expliquer sa situation. Le délégué qui le 

reçoit écoute ses difficultés et lui explique ses droits, le cadre et les missions du service. Si 

d‟autres personnes ont exprimé des inquiétudes, le délégué lui fait part de tout ce qui a été 

transmis au SAJ à son propos: qui a contacté, pour dire quoi, dans quel contexte. 

Le délégué va essayer de faire une première évaluation de la situation du mineur : a-t-il 

besoin d‟une aide? Si oui, qui peut lui apporter cette aide? Quel est l‟avis du mineur, du 

tuteur ?  

 proposition d‟une aide générale (orientation) 

Si une aide est nécessaire, le délégué cherche d‟abord avec le mineur et le tuteur qui 

pourrait l‟apporter dans son environnement ou par l‟intermédiaire d‟un service proche : un 

service d‟aide en milieu ouvert (AMO*), une maison de quartier, le CPAS, le centre PMS* de 

l‟école du mineur. Il peut éventuellement le seconder dans ses démarches pour qu‟il 

obtienne l‟aide à laquelle il a droit. Par exemple, si le mineur a droit à l‟aide sociale du CPAS, 

le SAJ doit donc en priorité aider le jeune à obtenir cette aide en l'orientant vers ce dernier et 

si nécessaire en accompagnant sa demande. Si l'aide est refusée par le CPAS, le SAJ doit 

aider le jeune à introduire un recours devant les juridictions du travail. Pendant que ces 

démarches sont en cours, le SAJ peut octroyer lui-même l'aide puisque toutes les démarches 
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préalables ont été accomplies. Cette aide est provisoire et prendra fin dès que le CPAS est 

condamné à intervenir. On parle d‟une prise en charge exceptionnelle et transitoire. 

Enfin, le délégué doit également interpeller tout service pour demander des informations sur 

ses interventions ou sur son refus d'intervenir à l'égard d'un jeune ou de ses parents. 

 Si nécessaire, aide spécialisée 

Si cette solution ne suffit pas et qu‟une intervention directe du S.A.J. est nécessaire et si le 

tuteur et le mineur marquent leur accord sur l‟aide négociée, celle-ci est organisée par le 

SAJ. Un dossier est ouvert pour le mineur. Un délégué est désigné pour faire une évaluation 

plus approfondie de la situation et élaborer un programme d‟aide avec le mineur et 

éventuellement le tuteur.  

Si le délégué veut s‟informer auprès de l‟école ou d‟autres intervenants (travailleurs sociaux, 

éducateurs…) qui connaissent le mineur et qui peuvent apporter un éclairage sur les 

difficultés, il demande l‟accord du mineur et du tuteur. Le jeune et son tuteur doivent 

marquer leur accord avec ce programme d‟aide. Pour l‟exécution de ce programme, le 

Conseiller de l‟aide à la jeunesse peut faire appel à un service ou à un particulier collaborant 

à l‟aide spécialisée à la jeunesse (soit dans le milieu familial, soit à partir d‟un hébergement 

court ou moins court mais privilégiant toujours le contact avec le milieu d‟origine) et agrées 

par le Gouvernement de la Communauté française (voir « Quels sont les différents serives 

d‟aide ? », page 284). 

L‟accès aux institutions agréées dans l‟aide à la jeunesse (il y a 14 catégories de services 

différents, qui ont chacun une mission précise et spécifique) requiert un accord du conseiller 

(sauf pour les services d‟aide en milieu ouvert qui sont les seuls services intervenant sans 

mandat) ; seul le conseiller (ou dans certaines circonstances le directeur du SPJ ou le juge de 

la jeunesse) peut permettre le financement du service pour un jeune en particulier. 

Exemple : un jeune souhaite vivre dans un logement autonome mais son tuteur estime qu‟il lui 

faudrait l‟aide d‟un service d‟accompagnement. Rien ne sert de s‟adresser directement à un 

tel service ; en effet, s‟il est agréé par la Communauté française il renverra le mineur et son 

tuteur vers le conseiller en vue d‟obtenir un mandat qui garantira le financement de 

l‟intervention du service. 

Cette évaluation de la situation a une durée de 2 à 3 mois (variable en fonction de 

l‟arrondissement). En cas d‟urgence, une intervention peut être beaucoup plus rapide. A 

l‟issue de cette période, le délégué remet au conseiller un rapport écrit qui reprend la 

demande d‟aide, les démarches réalisées et les propositions d‟aide. Le conseiller convoque 

alors toutes les personnes concernés par la demande d‟aide et propose un programme 

d‟aide qui doit recueillir le consentement des intéressés : le jeune à partir de 14 ans, les 

parents, les personnes qui ont la garde du mineur. L‟accord se traduit par une signature du 

programme d‟aide. 

9. Quels sont les différents services d’aide ? 

Voici la liste des 14 services qui offrent aux jeunes une aide spécialisée211. 

 Les AMO* – Services d'aide en milieu ouvert 

Missions : une aide préventive au bénéfice des jeunes dans leur milieu de vie. Cette aide 

préventive comporte plusieurs dimensions : 

- l‟aide individuelle : aide sociale et éducative qui vise à favoriser l‟épanouissement 

personnel du jeune dans son environnement social et familial afin de prévenir 

toute rupture avec cet environnement (par un travail d‟écoute, 

d‟accompagnement d‟orientation et de médiation) ; 

                                                           
211 Voir les arrêtés du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatifs à l‟agrément et à l‟octroi de subventions à ces différentes 

catégories de services. 
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- l‟aide communautaire : répond au souci du bien-être du jeune et vise à améliorer 

l‟environnement social du jeune, à apporter une réponse globale à des problèmes 

individuels et à développer une dynamique de réseaux et de communications 

sociales ; 

- l‟aide collective : vise à induire, à élaborer et à apporter avec les jeunes et en 

interaction avec leur environnement social des réponses collectives à des 

problématiques globales ou individuelles.  

Les AMO* n'interviennent qu'à la demande du jeune, de sa famille ou d‟un proche et ne 

donnent un compte-rendu de leurs interventions qu'auprès d'eux et non pas, par exemple, 

au juge de la jeunesse ou au conseiller. Ces services sont régulièrement sollicités pour 

assurer un accompagnement de mineurs non-accompagnés. 

Pour connaître les coordonnées des différentes AMO* en Communauté française et par 

arrondissement judiciaire, consultez le site : www.cfwb.be/aide-jeunesse (dans 

« contacts »).  

 Les CAU – Centres d'accueil d'urgence  

Missions : organisent en permanence un accueil collectif de 7 jeunes qui nécessitent une 

aide urgente consistant en un hébergement en dehors de leur milieu familial.  

Ces centres travaillent sous mandat du conseiller du directeur de l‟aide à la jeunesse ou 

du juge de la jeunesse. Le mandat précise la durée de la mesure (maximum 20 jours 

avec la possibilité de renouvellement pour une nouvelle période de 20 jours). 

 Les CPA – Centres de premier accueil  

Missions : organisent l‟accueil collectif de 15 à 20 jeunes nécessitant une aide spécialisée 

en dehors de leur milieu familial et qui sont placés pour la première fois ou le sont après 

un premier placement dans un centre d'accueil d'urgence. 

Ces centres établissent pour chaque jeune un bilan d‟observation et un projet 

d‟orientation qui favorise la réinsertion de jeune dans son milieu familial.  

Ces centres travaillent sous mandat du conseiller de l‟aide à la jeunesse, du directeur de 

l‟aide à la jeunesse ou du juge de la jeunesse. Le mandat précise la durée de la mesure 

(maximum un mois avec la possibilité de deux prolongations de 15 jours, à certaines 

conditions). 

 Les COO – Centres d'observation et d‟orientation  

Missions : organisent l‟accueil collectif de 10 à 15 jeunes qui présentent des troubles de 

comportement nécessitant une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial de vie. 

Ces centres établissent pour chaque jeune un bilan d‟observation et un projet 

d‟orientation qui favorise la réinsertion de jeune dans son milieu familial.  

Ces centres travaillent sous mandat du conseiller de l‟aide à la jeunesse, du directeur de 

l‟aide à la jeunesse ou du juge de la jeunesse. Le mandat précise la durée de la mesure 

(maximum trois mois avec la possibilité de deux prolongations d‟un mois maximum).  

 Les SAAE – Services d'accueil et d'aide éducative  

Missions :  

- apportent une aide aux jeunes et aux familles en difficulté par des actions socio-

éducatives dans le milieu familial ; 

- organisent l'accueil collectif et l'éducation des jeunes qui nécessitent une aide 

spécialisée en dehors du milieu familial ; 
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- mettent en œuvre des programmes d‟aide en vue de la réinsertion des jeunes 

dans leur milieu familial ; 

- assurent la supervision et l‟encadrement des jeunes qui vivent en logement 

autonome.  

Ces services travaillent sous mandat du conseiller de l‟aide à la jeunesse, du directeur de 

l‟aide à la jeunesse ou du juge de la jeunesse à qui ils doivent remettre un rapport. 

 Les CAS – Centres d'accueil spécialisés  

Missions : organisent l'accueil collectif de 15 jeunes nécessitant une aide particulière et 

spécialisée eu égard à des comportements agressifs ou violents, des problèmes 

psychologiques graves ou des infractions répétitives. 

Ces centres travaillent sous mandat du conseiller de l‟aide à la jeunesse, du directeur de 

l‟aide à la jeunesse ou du juge de la jeunesse. Le mandat précise les objectifs poursuivis, 

la durée `de la mesure et la nature de l‟aide.  

 Les CAEV - Centres d'aide aux enfants victimes de maltraitance  

Missions :  

- organisent en permanence et si nécessaire en urgence un hébergement et une 

aide particulière et spécialisée de jeunes pour lesquels on suspecte ou on a 

constaté des maltraitances ; 

- organisent également un encadrement à l‟issue de l‟accueil en vue de sa 

réinsertion familiale, d‟un essai de vie en logement autonome et supervisé ou de 

l‟orientation vers un autre service ; 

- peuvent apporter une aide socio-psycho-pédagogique aux personnes qui ont en 

charge la garde du jeune. 

Ces centres travaillent sous mandat du conseiller de l‟aide à la jeunesse, du directeur de 

l‟aide à la jeunesse ou du juge de la jeunesse. Le mandat précise les objectifs poursuivis 

et la durée (maximum six mois).  

 Les PPP – les «Projets Pédagogiques Particuliers»  

Missions : cette catégorie rassemble les services qui ont organisé des projets 

pédagogiques particuliers et exceptionnels d'aide aux jeunes en difficulté. 

En fonction du projet, ces services peuvent travailler sans mandat ou sous mandat du 

conseiller de l‟aide à la jeunesse, du directeur de l‟aide à la jeunesse ou du juge de la 

jeunesse.  

 Les SPF – Services de placement familial  

Missions :  

- organisent l'accueil et l'éducation par des particuliers d'enfants nécessitant une 

aide spécialisée en dehors de leur milieu familial ; 

- organisent la sélection des particuliers qui peuvent accueillir ces enfants ; 

- assurent la supervision et l‟encadrement pédagogique et social des familles 

d‟accueil ; 

- veillent au maintien des relations personnelles entre les enfants et leurs parents, 

frères et sœurs, sauf si ceci n‟est pas possible ou contraire à l‟intérêt de l‟enfant ; 

- mettent aussi sur pied des programmes d'aide en vue de leur réinsertion dans ce 

milieu ou en logement autonome. 
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Ces services travaillent sous mandat du conseiller de l‟aide à la jeunesse, du directeur de 

l‟aide à la jeunesse ou du juge de la jeunesse. 

 Les SP - Services de protutelle  

Missions : recherchent et accompagnent les protuteurs, c‟est-à-dire les personnes 

chargées d'exercer l'autorité parentale à l'égard des jeunes dont les parents font l'objet 

d'une mesure de déchéance. 

Ces services travaillent sous mandat du conseiller de l‟aide à la jeunesse.  

 Les SPEP - Services de prestations éducatives et philanthropiques  

Missions : s'adressent à des mineurs ayant commis une infraction et vis-à-vis desquels le 

juge a ordonné qu'ils accomplissent des prestations éducatives ou philanthropiques 

(souvent appelé « travail d‟intérêt général »). 

Ces services travaillent donc sous mandat du juge de la jeunesse à qui ils doivent remettre 

un rapport. Le mandat précise les motifs de la prestation, sa durée et le nombre d‟heures.  

 Les CJ – Centres de jour  

Missions : apportent aux jeunes une aide éducative par l'accueil en journée et la 

guidance dans leur milieu familial de vie. 

Ces centres travaillent sous mandat du conseiller de l‟aide à la jeunesse, du directeur de 

l‟aide à la jeunesse ou du juge de la jeunesse.  

 Les SAIE – Services d'aide et d'intervention éducative  

Missions : apportent aux jeunes et à leur famille une aide éducative dans le milieu familial 

ou en logement autonome. 

Ces services travaillent sous mandat du conseiller de l‟aide à la jeunesse, du directeur de 

l‟aide à la jeunesse ou du juge de la jeunesse.  

 Les COE – Centres d'orientation éducative  

Missions : apportent aux jeunes, à leurs parents ou leurs familiers un accompagnement 

social, éducatif et psychologique dans leur milieu socio-familial ou, après 

l'accompagnement, une mise en autonomie. 

Ces centres travaillent sous mandat du conseiller de l‟aide à la jeunesse, du directeur de 

l‟aide à la jeunesse ou du juge de la jeunesse à qui ils doivent remettre des rapports. Le 

mandat précise les objectifs poursuivis, la durée de la mesure (maximum un an 

renouvelable).  

10. Que faire si le tuteur reçoit du SAJ une invitation à se présenter ?  

Si le SAJ écrit au tuteur concernant le mineur sans qu‟il n‟ait lui-même formulé une demande 

d‟aide, c‟est parce que des inquiétudes lui ont été transmises à propos du mineur. Celles-ci 

peuvent provenir d‟un service (par exemple un centre PMS, un CPAS), de l‟école. Dans 

d‟autres situations, c‟est le parquet du procureur du Roi qui a ouvert un dossier et qui 

demande au SAJ d‟envisager l‟aide à apporter au mineur. Le SAJ est chargé de contacter le 

tuteur, d‟envisager la situation du mineur avec lui et d‟évaluer si une aide spécialisée est 

nécessaire. Le tuteur pourra donner son avis par rapport à toute proposition d‟aide qui serait 

suggérée. L‟accord du tuteur est indispensable lorsque l‟aide concerne un enfant de moins 

de 14 ans de même pour un jeune de plus de 14 ans lorsqu‟il s‟agit d‟une mesure 

d‟hébergement.  
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11. Est-ce que le mineur et le tuteur sont obligés de donner suite à cette invitation ?  

Non, ni l‟un, ni l‟autre n‟y sont obligés. Toutefois, s‟ils n‟y répondent pas, ils perdent une 

possibilité d‟être informé des inquiétudes, de donner leur avis par rapport à la situation et 

d‟être pleinement associés à la recherche d‟une solution pour le mineur. 

De plus, si les informations transmises au SAJ sont très inquiétantes, le conseiller insistera pour 

que cette rencontre ait lieu. En cas d‟échec, il sera peut-être amené à informer le parquet 

de la jeunesse de son impossibilité d‟examiner la situation. 

Si le rendez-vous qui est proposé ne convient vraiment pas au tuteur, il peut contacter le SAJ 

pour en fixer un autre ou demander que la rencontre ait lieu à son domicile. 

12. Quid si le mineur est en danger et qu’il refuse les propositions d’aide ?  

Si le conseiller estime que l‟enfant de plus de 14 ans (avant cet âge, il doit être associé à la 

prise de décision mais ne doit pas y consentir formellement) est en situation de danger actuel 

et grave et si lui ou son tuteur refuse les propositions d‟aide, le conseiller de l‟aide à la 

jeunesse peut transmettre la situation au parquet* de la jeunesse. 

Le conseiller adresse une lettre à laquelle il joint une note de synthèse, c‟est à dire un rapport 

écrit rédigé par le délégué qui reprend: 

 les éléments qui, selon le conseiller, démontrent qu‟il y a une situation de danger grave ; 

 les démarches réalisées par le SAJ et les propositions d‟aide qui ont été faites ;  

 la suite qui leur a été donnée et en particulier le refus opposé ou la non mise en œuvre 

du programme d‟aide. 

Dans l‟esprit du décret, cette réorientation par le conseiller vers le parquet (et donc vers 

l‟aide contrainte) doit être réellement exceptionnelle. Il faut donc qu‟il tente tout ce qui est 

possible pour mettre en œuvre une aide négociée et consentie. De même, ce n‟est que si la 

situation est réellement grave (l‟intégrité physique et psychique est actuellement et 

gravement compromise par le comportement du mineur ou celui des personnes à charge 

de qui il est – art. 39 du décret du 4 mars 1991) que cette réorientation peut avoir lieu. A 

défaut (si ces deux conditions ne sont pas réunies), le conseiller doit tout simplement 

constater que l‟aide consentie ne peut pas être mise en œuvre et mettre un terme à son 

intervention). 

13. Quel est le rôle du parquet de la jeunesse pour des enfants ou des jeunes en danger ?  

Lorsqu‟un dossier est transmis au parquet par le SAJ, un substitut du procureur du Roi* 

examine le dossier et évalue la situation. S‟il considère que l‟intégrité physique et psychique 

du mineur est gravement en danger et que le refus de collaboration est avéré, il demande 

l‟intervention du tribunal de la jeunesse. On entre dans le champ de l‟aide contrainte Il peut 

aussi classer le dossier si, à son avis, il n‟y a pas de situation de danger grave justifiant une 

mesure imposée ou réorienter vers un service social de première ligne si ça lui paraît indiqué. 

Le parquet a également un rôle à jouer en cas de situation d‟urgence pour la mise en place 

d‟une aide temporaire par le juge de la jeunesse (voir ci-dessous)  

14. Que faire en cas de danger grave et d’urgence à intervenir ? 

En cas de situation grave justifiant un hébergement urgent du mineur (par exemple en cas 

de maltraitance grave du fait de son entourage), le SAJ tente de rencontrer le mineur et son 

entourage pour chercher une solution avec eux. Si cette négociation n‟a pas été possible ou 

n‟a pas abouti et que le danger grave et imminent se confirme le parquet peut demander 

au juge de la jeunesse de prendre une mesure d‟hébergement provisoire. En Wallonie, ce 

sera pour une durée de 14 jours qui peut être prolongée pendant 60 jours (pour Bruxelles, voir 

page 308). Pendant ce délai, le jeune est invité à se présenter au SAJ pour chercher une 

solution dans l‟aide acceptée. L‟objectif étant toujours de privilégier, tant que c‟est possible, 
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cette forme d‟aide. A Bruxelles, une fois le juge saisi dans une situation de danger, il garde le 

dossier jusqu‟au jour où il décide de le refermer ou jusqu‟à la majorité. 

15. Quelles sont les compétences du tribunal de la jeunesse dans le cadre du décret de la 
Communauté française relatif à l’aide à la jeunesse en Wallonie (pour Bruxelles, voir ci-
dessous, page 308) ? 

Le décret relatif à l‟aide à la jeunesse a donc voulu privilégier une réponse sociale consentie 

et non judiciaire aux problèmes sociaux rencontrés par les jeunes et les familles. L‟intervention 

du tribunal de la jeunesse doit donc rester exceptionnelle. 

Le tribunal interviendra donc à la demande du parquet (il ne peut pas agir d‟initiative ou 

être saisi par un particulier) : 

 S‟il y a une situation de danger grave et que l‟aide consentie a été refusée ou n‟a pas 

été mise en œuvre (art. 38 du décret du 4 mars 1991) ; 

Cette décision débouche sur une décision du juge de la jeunesse qui peut choisir une des 

mesures suivantes : 

- maintenir l‟enfant dans son milieu en imposant un encadrement éducatif ; 

- retirer l‟enfant de son milieu et le confier à une institution d‟hébergement 

éducatif ; 

- autoriser un jeune de plus de 16 ans à résider dans un logement autonome. 

La mesure sera appliquée concrètement par le directeur de l‟aide à la jeunesse (voir ci-

dessous, page 290).  

 S‟il y a une situation de danger grave, urgence et nécessité de retirer un enfant de sont 

milieu familial (art. 39 du décret du 4 mars 1991. 

Par ailleurs, le juge a, en Wallonie, une compétence pour trancher les conflits concernant les 

mesures prises par le conseiller ou le directeur de l‟aide à la jeunesse (art. 37 du décret du 4 

mars 1991) : chacune des parties (le jeune, le tuteur, …) peuvent saisir le tribunal de la 

jeunesse pour demander à celui-ci de trancher les contestations relatives à l‟octroi, au refus 

d‟octroi et aux modalités d‟application d‟une mesure d‟aide individuelle ; le juge tente 

d‟abord une conciliation ; si elle échoue, il tranche et renvoie l‟affaire au S.A.J. ou au S.P.S. 

pour faire le point.  

Lorsque le parquet saisit le tribunal de la jeunesse, une audience est fixée et le mineur est 

convoqué. Un avocat est toujours désigné pour l‟assister (il peut s‟agir de l‟avocat qui a été 

désigné au mineur pour toutes les questions de procédure,… ; mais si celui-ci ne se sent pas à 

l‟aise dans cette matière, une demande de désignation d‟un avocat spécialisé en matière 

de jeunesse peut également être faite auprès du Bureau d‟aide juridique). Le tribunal de la 

jeunesse procède préalablement à un examen du dossier. Il peut demander des 

investigations complémentaires ou une expertise. 

16. Comment se déroule une audience devant le tribunal de la jeunesse ?  

Procédure sur la base de l‟article 38 du décret (situation de danger et absence d‟accord au 

S.A.J.) : Lorsque le Parquet (section jeunesse) saisit le tribunal de la jeunesse, une audience 

publique est fixée et le mineur et son tuteur sont convoqués. Un avocat sera désigné d‟office 

pour défendre le mineur. Le juge procède préalablement à un examen du dossier. Il peut 

demander des investigations supplémentaires ou une expertise.  

Le juge prononcera son jugement à une audience ultérieure : soit il estime que la contrainte 

n‟est pas nécessaire ; dans ce cas, il n‟ordonne aucune mesure et classe le dossier, soit il 

estime qu‟une mesure doit être imposée au mineur. Le jugement ne sera pas envoyé ni au 

mineur ni au tuteur. Il est donc nécessaire que le tuteur soit présent à l‟audience à laquelle le 

juge prononce son jugement ou que le tuteur se rende par la suite au greffe afin de se voir 

remettre une copie du jugement.  
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Procédure sur la base de l‟article 39 du décret (situation de danger grave et d‟urgence à 

retirer l‟enfant de son milieu) : vu l‟urgence, on attendra pas une audience publique mais le 

juge convoquera toute personne concernée dans son cabinet ; il se forgera une opinion sur 

la base de tous les éléments qui lui seront fournis et décidera immédiatement s‟il y a lieu ou 

non de retirer l‟enfant de son milieu pour le confier à un particulier ou à une institution. 

L‟ordonnance ainsi adoptée sera remise en mains propres du mineur et de son tuteur (ou 

envoyée par la suite). Ensuite, le mineur et son tuteur seront orientés vers le S.A.J. qui dispose 

de 14 jours pour procéder à une investigation et envisager un programme d‟aide consenti 

(ce délai peut être prolongé d‟une durée de 60 jours par décision du juge de la jeunesse).  

A l‟issue de ce délai, soit un programme d‟aide a été élaboré par le conseiller, soit le parquet 

aura saisi le juge de la jeunesse sur pied de l‟article 38 (voir ci-dessus) pour qu‟une mesure 

d‟une durée d‟un an soit prise. Si aucune nouvelle décision n‟est prise dans les 74 jours, 

l‟ordonnance de placement prend fin. 

Si le mineur n‟est pas d‟accord avec le jugement (ou une ordonnance), il peut faire appel 

dans les 15 jours à partir du prononcé du jugement (ou de la remise de l‟ordonnance en 

mains propres) ! 

Le rôle du juge de la jeunesse ne diffère pas selon que le jeune est en séjour légal ou pas. 

17. Quel est l’effet d’une mesure prise par le juge de la jeunesse sur la situation de séjour du 
mineur étranger ? 

L‟intervention du juge de la jeunesse par le Parquet ne modifie rien à la situation de séjour du 

jeune concerné. S'il est en situation illégale (ce qui en soi n'est pas un délit qui justifie 

l'intervention du tribunal) ou légale, c'est toujours la personnalité du jeune, le milieu où il vit, sa 

situation concrète … qui détermineront la mesure que le juge prendra. 

Une mesure protectionnelle prise par le juge de la jeunesse  n'octroie pas  un titre de séjour 

au mineur mais en pratique, elle peut avoir une influence  sur les décisions de l'Office des 

étrangers. 

18. Quel est le rôle du directeur de l’aide à la jeunesse du service de protection judiciaire (SPJ) 
à l’égard de jeunes en danger ? 

Le directeur* de l‟aide à la jeunesse du SPJ intervient une fois que le juge de la jeunesse a 

ordonné une mesure d‟aide afin de mettre en œuvre la mesure qui a été imposée au 

mineur. Il convoque le mineur lorsqu‟il reçoit le jugement qui impose une mesure. 

A l‟égard des enfants et des jeunes en danger, le directeur convoque le jeune et son tuteur 

lorsqu‟il reçoit un jugement du tribunal de la jeunesse qui impose une mesure par rapport à 

sa situation de danger. Il organise concrètement cette mesure. Ses décisions concernent par 

exemple: 

 Le choix d‟un service pour apporter l‟aide dans son milieu ; 

 L‟hébergement de l‟enfant ou du jeune chez tel membre de sa famille, dans une famille 

d‟accueil ou dans une institution; 

 La fréquence des contacts avec les proches. 

La durée de la mesure : le jugement du tribunal de la jeunesse est valable un an mais il peut 

être revu pendant l‟année et modifié si nécessaire (selon la même procédure, à savoir suite à 

l‟intervention du parquet). Pendant cette durée, le directeur de l‟aide à la jeunesse peut 

modifier la mesure prise (mais doit toujours motiver sa décision) tout en restant dans le cadre 

du jugement (il ne peut donc changer une décision de maintien dans le milieu familial par un 

placement). 

Le jugement peut aussi être renouvelé au-delà d‟un an si les circonstances le justifient. Le 

délégué et le directeur de l‟aide à la jeunesse évaluent la situation. Le directeur transmet un 
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rapport au tribunal de la jeunesse. Celui-ci décide lors d‟une audience publique si la mesure 

doit être renouvelée.Le directeur peut proposer de fermer le dossier s‟il estime qu‟une mesure 

n‟est plus nécessaire parce que la situation de danger n‟existe plus. Le directeur peut 

demander au tribunal de la jeunesse de ne pas renouveler le jugement après un an pour les 

mêmes raisons. Enfin, l‟intervention cesse d‟office lorsque le jeune atteint l‟âge de 18 ans. 

Toutefois, si le jeune souhaite que l‟aide se poursuive au-delà de cette limite, il peut 

demander à l‟obtenir au SAJ. Il doit faire la demande par écrit au conseiller de l‟aide à la 

jeunesse au plus tard un mois avant d‟atteindre l‟âge de 18 ans. 
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B) En Communauté flamande 

1. L’assistance spéciale à la jeunesse en Communauté flamande 

L‟assistance à la jeunesse vise à promouvoir l‟épanouissement, le bien-être et la santé des 

mineurs,  ce en collaborant avec leurs parents, les responsables de leur éducation et les 

personnes concernées de leur entourage. 

L‟assistance spéciale à la jeunesse couvre une partie spécifique/particulière de l‟assistance à 

la jeunesse.  Elle vise les situations contenant des indices de mineurce dans le domaine des 

droits et de l‟épanouissement et se fixe pour but de garantir ces droits et cet 

épanouissement. 

En Communauté flamande, l‟assistance spéciale à la jeunesse est régie par l‟Arrêté du 4 avril 

1990 de l'Exécutif flamand portant coordination des décrets relatifs à l'assistance spéciale à 

la jeunesse (M.B. du 8 mai 1990, err. M.B. du 20 juin 1990).  

Les mesures qui peuvent être prises envers des mineurs ayant commis un fait qualifié 

infraction sont régies par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (M.B. du 

15 avril 1965, err. 19 mai 1965).  

Au sein de l‟assistance à la jeunesse, l‟assistance spéciale à la jeunesse élabore avec des 

mineurs en situation d‟éducation problématique et/ou des mineurs ayant commis un fait 

qualifié infraction – ainsi que pour les familles auxquelles ils appartiennent – une assistance de 

qualité ayant pour objectif de garantir leurs droits et leur épanouissement. 

Le terme « spéciale » dans assistance spéciale à la jeunesse indique qu‟il s‟agit d‟une offre 

particulière d‟aide qui n‟est „activée‟ que lorsqu‟elle apporte une plus-value aux dispositifs 

généraux de base.  Dans le cadre de l‟aide à la jeunesse, l‟assistance spéciale à la jeunesse 

vient en deuxième ligne. 

L‟assistance spéciale à la jeunesse intervient seulement lorsque le réseau d‟un (système) 

client et l‟offre d‟assistance (à la jeunesse) ne garantissent plus efficacement la capacité de 

faire valoir des droits ni le maintien de possibilités d‟épanouissement.  L‟assistance spéciale à 

la jeunesse continue à faire appel à la responsabilité du système client et des prestataires 

d‟aide (à la jeunesse). 

A cet égard, la Convention internationale relative aux droits de l‟enfant (CIDE) fait toujours 

office de cadre de référence. 

L‟assistance spéciale à la jeunesse se compose d‟un volet aide volontaire à la jeunesse et 

d‟un volet aide judiciaire à la jeunesse. 

L‟aide volontaire à la jeunesse est un service presté à la demande des parents ou de l‟enfant 

/ du mineur lui-même, ou qui bénéficie au moins de leur accord.  C‟est le Comité d‟aide 

spéciale à la jeunesse qui organise l‟aide et/ou l‟assistance sur une base volontaire (ou 

négociée). 

L‟aide judiciaire à la jeunesse concerne des mesures exécutoires prises par le Juge de la 

jeunesse. 

Dans le cadre de la continuité de l‟aide volontaire à l‟aide contrainte, les services sociaux 

de la Communauté flamande remplissent les tâches fondamentales suivantes: 

 ils font office d‟interlocuteurs pour 

o les mineurs en situation d‟éducation problématique, dans laquelle le besoin social 

joue (éventuellement) un rôle ; 

o l‟assistance aux mineurs ayant commis des faits qualifiés infractions; 
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 ils examinent/analysent ce genre de situations, diagnostiquent, indiquent une aide, 

négocient, concrétisent cette aide en l‟attribuant, assurent un suivi de l‟aide, l‟évaluent 

et, au besoin, y apportent des correctifs. 

2. L’aide volontaire 

1. Le Comité d’aide spéciale à la jeunesse 

 

A. Tâches 

La tâche du Comité d‟aide spéciale à la jeunesse est double : 

o organiser une assistance individuelle pour les mineurs ou les mineurs et leurs parents ; 

o mener une prévention générale à partir d‟une large préoccupation pour la 

problématique du bien-être des jeunes. 

Le groupe cible de l‟assistance spéciale à la jeunesse est celui des mineurs dont l‟intégrité 

physique ou l‟épanouissement affectif, moral, intellectuel ou social sont mis en péril à la suite 

d‟une situation d‟éducation problématique qu‟ils vivent dans leur famille, à l‟école ou dans 

le vaste réseau d‟interactions sociales. 

En Flandre, dix-neuf Comités d‟aide spéciale à la jeunesse sont actifs, soit un par 

arrondissement administratif.  Le service proprement dit est assuré par des conseillers du 

service social du Comité d‟aide spéciale à la jeunesse.  Les conseillers donnent un avis, 

organisent une concertation entre les parents et les enfants ou élaborent une proposition 

d‟aide concrète. 

Les assistants, les services et „structures‟ pour enfants, mais également les citoyens individuels 

peuvent faire appel au service social du Comité pendant les heures de bureau. 

 

B. Assistance individuelle 

Le Bureau du Comité d‟aide spéciale à la jeunesse s‟occupe de l‟assistance individuelle et 

accomplit 2 missions: 

o concrétiser le service et l‟aide dans des situations d‟éducation problématiques.  

Cette aide et assistance effective n‟est pas organisée directement par le Bureau, 

mais via les institutions agréées par l‟assistance spéciale à la jeunesse. 

o fournir aux magistrats de parquet en charge de la jeunesse des garanties qu‟une 

réelle aide et assistance seront offertes aux mineurs et à leurs parents. A leur 

demande, le Comité d‟aide spéciale à la jeunesse doit leur faire savoir si l‟assistance 

a effectivement pris cours, si elle se poursuit encore ou s‟il y a été mis fin. 

La préparation et l‟exécution pratique des décisions du Comité d‟aide spéciale à la jeunesse 

relatives à l‟assistance individuelle incombent donc au service social d‟aide spéciale à la 

jeunesse.  Ce service est la plaque tournante des services et de l‟aide que dispense 

l‟assistance spéciale à la jeunesse.  Les conseillers organisent l‟aide et élaborent les 

programmes d‟assistance. Pour ce faire, ils collaborent avec d‟autres services et „structures‟. 

La compétence décisionnelle finale à propos d‟une demande d‟aide ayant des implications 

financières appartient au Bureau du Comité. 

L‟évaluation (ou „pondération‟) d‟une „situation d‟éducation problématique‟ intervient dans 

la décision de recourir ou non à l‟aide offerte par l‟assistance spéciale à la jeunesse. 

La situation d‟éducation problématique est également le concept central pour les mineurs 

étrangers non accompagnés.  Les demandes pour les mineurs étrangers non accompagnés 

sont donc traitées de la même façon que les autres demandes. 
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Le simple fait qu‟un mineur se présente auprès d‟un Comité d‟aide spéciale à la jeunesse 

comme „mineur étranger non accompagné‟ (ou est inscrit comme tel par son tuteur) ne suffit 

pas à ce que sa situation soit qualifiée de „situation d‟éducation problématique‟.  

En outre, il convient de préciser que les mineurs étrangers non accompagnés ont eux aussi 

droit à une assistance volontaire négociée.  Le fait que les parents soient „inconnus‟ ne peut 

pas être assimilé à une absence de consentement parental, et ne peut par conséquent pas 

motiver un renvoi automatique des mineurs étrangers non accompagnés devant la 

Commission de médiation ou devant le Parquet. 

Dans la circulaire WEL 99/06 (30 juin 1999), le Ministre flamand établissait une distinction entre 

les demandeurs d‟asile et ceux qui ne le sont pas.  L‟accueil des mineurs demandeurs d‟asile 

fut défini comme compétence fédérale. 

Dans l‟accord de principe conclu entre le Gouvernement fédéral et les Communautés le 31 

mars 2003212, il fut à nouveau confirmé qu‟en matière d‟accueil de mineurs non 

accompagnés demandeurs d‟asile, Fedasil coordonnait leur „attribution‟ à un centre 

d‟accueil fédéral ou à une AMA-LOI. 

Ceci est encore valable aujourd‟hui. 

Comme prévu dans la législation fédérale213, le tuteur est chargé de représenter le mineur 

non accompagné. 

Par conséquent, les dispositions qui portent sur la personne du représentant du mineur, telles 

qu‟elles sont contenues dans les décrets coordonnés ou les arrêtés du Gouvernement 

flamand concernant l‟organisation et le fonctionnement des Comités d‟aide spéciale à la 

jeunesse et des Services sociaux de la Communauté flamande auprès des Tribunaux de la 

jeunesse, ainsi que concernant la création et le fonctionnement des Commissions de 

médiation, s‟appliquent intégralement à l‟égard des tuteurs. 

Le tuteur peut avoir un rôle de dialogue, d‟engagement et de participation active à jouer 

dans l‟assistance organisée par l‟aide spéciale à la jeunesse. Cela suppose notamment une 

implication lors de l‟élaboration du programme d‟assistance, lors des moments d‟évaluation, 

etc… 

 

C. Compétence 

C‟est en premier lieu le domicile du mineur qui établit la compétence du Comité d‟aide 

spéciale à la jeunesse214. 

Dans la mesure où, dans la plupart des cas, le mineur étranger non accompagné ne dispose 

pas (encore) d‟un domicile, la règle veut que ce soit le Comité de l‟arrondissement du 

domicile du tuteur qui soit compétent pour le dossier. 

Pour les mineurs étrangers non accompagnés pour lesquels aucun tuteur n‟a (encore) été 

désigné, le Comité compétent est déterminé par le lieu où le mineur souhaite résider. 

 

D. Assistance organisée par le Comité d’aide spéciale à la jeunesse 

Caractéristiques de l’assistance organisée par le Comité d’aide spéciale à la jeunesse 

                                                           
212 Accord de principe conclu entre le Gouvernement fédéral et les Communautés en matière d‟accueil et de tutelle de mineurs étrangers non-

accompagnés le 31 mars 2003, signé par le Vice-premier Ministre et Ministre de l‟Intégration sociale, Johan Vande Lanotte, le Ministre de la Justice, Marc 

Verwilghen, la Ministre flamande du Bien-être, Mieke Vogels, et la Ministre du Bien-être de la Communauté française, Nicole Maréchal.  
213 Loi- programme du 24 décembre 2002, Chapitre 6. Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés (M.B. du 31 décembre 2002).  Arrêté royal du 22.12.03 

portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6   « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B. du 29 

janvier 2004). 
214 Art.4, §§ 1er et 2, de l‟Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'assistance 

spéciale à la jeunesse. 
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Pour déterminer l‟indication de l‟aide et pour (préparer) l‟affectation de l‟aide, le Comité 

d‟aide spéciale à la jeunesse se base sur ses propres constatations issues de l‟étude de cas et 

se laisse guider par les principes de fonctionnement et les fondements qui ont été établis 

dans les décrets coordonnés. 

Toute intervention de l‟assistance spéciale à la jeunesse doit toujours avoir une finalité 

d‟assistance. 

Le service est dispensé à la demande des parents ou du mineur lui-même ou, du moins, avec 

leur accord.  Les enfants de moins de quatorze ans sont entendus lorsqu‟ils sont impliqués 

dans une situation problématique pour laquelle une solution est recherchée.  A partir de 

quatorze ans, leur consentement est requis lorsqu‟une offre d‟aide est proposée. 

Assistance pouvant être organisée par le Comité d’aide spéciale à la jeunesse 

L‟offre effective d‟assistance peut prendre une des formes suivantes : 

o un renforcement des capacités du mineur et du ménage dont il fait partie ; 

o un accompagnement par une institution agréée, ou, à titre exceptionnel, par le 

service social durée un délai renouvelable d‟un an au maximum ; 

o la participation du mineur, le cas échéant avec les personnes investies à son égard 

de l'autorité parentale ou avec ceux qui en assument la garde, pendant une période 

non renouvelable de six mois maximum, à un projet éducatif, mis sur pied par une 

organisation qui a conclu à cette fin une convention avec le Ministre flamand ; 

o la visite du mineur à une institution semi-résidentielle agréée (centre de jour) pour une 

période renouvelable d‟un an maximum ; 

o le logement autonome sous l‟accompagnement d‟une institution agréée, pour une 

période renouvelable d‟un an maximum.  Ceci n‟est possible que pour les mineurs de 

17 ans au moins, qui disposeront de revenus suffisants ; 

o permettre au mineur d‟habiter un meublé sous la surveillance permanente d‟une 

institution agréée, pour une période renouvelable d‟un an maximum.  Ceci n‟est 

également possible que pour les mineurs d‟au moins 17 ans; 

o l‟accompagnement par une institution agréée pour l’accueil et l’orientation (centres 

d‟accueil, d‟orientation et d‟observation), pour une période de 30 jours 

maximum renouvelable une seule fois ; 

o l‟accompagnement par une institution agréée pour l’observation (centres d‟accueil, 

d‟orientation et d‟observation), pour une période de 60 jours maximum renouvelable 

une seule fois ; 

o confier le mineur à une personne ou à un ménage digne de confiance, sous 

l‟accompagnement d‟une institution agréée ou, exceptionnellement, du service 

social lui-même, pour une période renouvelable d‟un an maximum ; 

o exceptionnellement, confier le mineur à une institution résidentielle agréée ou à une 

institution assimilée (maison de guidance, maison familiale), ce pour une période 

renouvelable d‟un an maximum.   Les institutions communautaires d‟assistance 

spéciale à la jeunesse ne font pas partie de ces institutions résidentielles.   Il n‟entre 

pas dans les tâches de ces institutions d‟accueillir des mineurs placés par le Comité 

d‟aide spéciale à la jeunesse ; 

o confier le mineur à un hôpital psychiatrique ou à une section psychiatrique d’un 

hôpital si cela s‟avère nécessaire après expertise psychiatrique, ce pour une période 

renouvelable d‟un an maximum. 
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Continuation de l’aide lors de la majorité à 18 ans 

Les mineurs participant avant l‟âge de dix-huit ans à un projet éducatif organisé par le 

Comité ou imposé par le Tribunal de la jeunesse peuvent, après avoir atteint l‟âge de dix-huit 

ans, obtenir l‟autorisation de continuer leur participation au projet pendant six mois au 

maximum. 

Les mineurs pour qui le Comité a organisé de l‟assistance et de l‟aide ou auxquelles le 

Tribunal de la jeunesse a imposé une mesure peuvent, après que l‟assistance et l‟aide ou la 

mesure aient pris fin,  et au plus tôt à partir de l‟âge de dix-huit ans, obtenir une continuation 

de l‟assistance et de l‟aide sous les formes désignées ci-après et compte tenu de l‟âge 

maximum défini ci-après : 

1° être locataire d‟une chambre sous surveillance permanente jusqu‟à l‟âge maximum de 

vingt ans ; 

2° habiter chez une personne ou famille digne de confiance, jusqu‟à l‟âge maximum de 

vingt ans ; 

3° être admis dans un établissement ouvert approprié, jusqu‟à l‟âge maximum de vingt ans ; 

4° avoir sa propre demeure sous guidance, jusqu‟à l‟âge maximum de vingt et un ans. 

Le mineur introduit à cet effet une demande écrite datée et signée auprès du Bureau du 

Comité compétent.  Le service social du Comité d‟aide spéciale à la jeunesse effectue une 

enquête de l‟opportunité d‟une aide prolongée.  Le conseiller du service social entend 

toutes les parties, y compris le mineur.  Il en fait rapport au Bureau et, le cas échéant, motive 

l‟opportunité de la prolongation de l‟aide dans le cadre de l‟assistance spéciale à la 

jeunesse.   Le Bureau peut ratifier la proposition de prolongation de l‟aide pour un terme 

renouvelable de six mois au maximum, sans cependant dépasser l‟âge maximum fixé. 

 

E. Adresses des Comités d’aide spéciale à la jeunesse en Communauté flamande 

Région d’Anvers 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Antwerpen,  

Frankrijklei 38, 2000 ANVERS 

Tél. : 03-205 60 20 Fax: 03-231 95 83 E-mail: cbj.antwerpen@vlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Mechelen,  

Zwartzustersvest 21, 2800 MALINES 

Tél. : 015-28 68 40 Fax: 015-28 68 45 E-mail: cbj.mechelen@vlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Turnhout,  

Graatakker 89, 2300 TURNHOUT 

Tél. : 014-63 93 33 Fax: 014-63 93 30 E-mail: cbj.turnhout@vlaanderen.be 
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Région du Limbourg 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Hasselt,  

Thonissenlaan 90, 3500 HASSELT 

Tél. : 011-26 40 50 (niet meer in gebruik) Fax: 011-22 96 02 

E-mail: cbj.hasselt@vlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Maaseik,  

Walstraat 21 bus 1, 3680 MAASEIK 

Tél. : 089-56 00 40 - Fax: 089-56 00 51 E-mail: cbj.maaseik@vlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Tongeren,  

Schuttersgang 38, 3700 TONGRES 

Tél. : 012-39 05 20 (niet meer in gebruik) Fax: 012-23 97 92 

E-mail: cbj.tongeren@vlaanderen.be 

Région de Flandre orientale 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Aalst,  

Keizersplein 40A, bus 2, 9300 ALOST 

Tél. : 053-76 87 10 - Fax: 053-76 87 46 E-mail: cbj.aalst@vlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Dendermonde,  

Noordlaan 111 bus 2, 9200 TERMONDE 

Tél. : 052-25 07 60 - Fax: 052-21 32 72 E-mail:cbj.dendermonde@wvgvlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Gent-Eeklo,  

F. Lousbergskaai 106 bus 20, 9000 GAND 

Tél. : 09-235 32 00 - Fax: 09-235 32 39 E-mail: cbj.genteeklo@vlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Oudenaarde,  

Doornikse Heerweg 136, 9700 AUDENAERDE 

Tél. : 055-23 05 20 - Fax: 055-23 05 22 E-mail: cbj.oudenaarde@vlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Sint-Niklaas,  

Casinostraat 24, 9100 SAINT-NICOLAS 

Tél. : 03-778 89 10 - Fax: 03-778 89 30 E-mail: cbj.sintniklaas@vlaanderen.be 

Région du Brabant flamand et de Bruxelles 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Brussel-Halle-Vilvoorde,  

Leuvenseplein 12, 1000 BRUXELLES 

Tél. : 02-211 35 60 - Fax: 02-219 39 59 

E-mail: cbj.brussel@vlaanderen.be ; cbj.hallevilvoorde@vlaanderen.be  

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Leuven (2009 : verhuizen !) 

Wieringstraat 2A, 3000 LOUVAIN 

Tél. : 016-31 45 10 - Fax: 016-31 45 30 E-mail: cbj.leuven@vlaanderen.be 

Région de Flandre occidentale 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Brugge,  

Gistelse Steenweg 300, 8200 BRUGES 

Tél. : 050-30 12 30 - Fax: 050-30 12 31 E-mail: cbj.brugge@vlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Ieper,  

Veemarkt 11, 8900 YPRES 

Tél. : 057-22 08 00 - Fax: 057-21 54 28 E-mail: cbj.ieper@vlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Kortrijk,  

Passionistenlaan 82, 8500 COURTRAI 

Tél. : 056-23 60 30 - Fax: 056-21 83 93 E-mail: cbj.kortrijk@vlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Oostende,  

Torhoutsesteenweg 699, 8400 OSTENDE 

Tél. : 059-25 55 75 - Fax: 059-25 55 80 E-mail: cbj.oostende@vlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Roeselare-Tielt, 

Zuidforeest 11C, 8800 ROULERS 

Tél. : 051-26 58 60 - Fax: 051-26 58 70 E-mail: cbj.roeselaretielt@vlaanderen.be 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Veurne-Diksmuide,  

Statieplaats 8, 8630 FURNES 

Tél. : 058-28 00 50 - Fax: 058-28 00 60 E-mail: cbj.veurnediksmuide@vlaanderen.be 
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2. Les Commissions de médiation d’assistance spéciale à la jeunesse 

 

A. Rôle et tâches des Commissions de médiation 

Les parents,  le mineur, le Comité d‟aide spéciale à la jeunesse, un accompagnateur d‟une 

institution agréée par l‟assistance spéciale à la jeunesse, une personne de confiance (soit en 

son nom, soit au nom du mineur), les magistrats de parquet, tous peuvent recourir à la 

Commission de médiation lorsque le processus d‟aide volontaire par le biais du Comité 

d‟aide spéciale à la jeunesse risque de s‟enliser. 

La Commission de médiation est totalement indépendante du Comité d‟aide spéciale à la 

jeunesse ou du Tribunal de la jeunesse et a pour mission de réconcilier les parties en cas de 

problème dans le cadre de l‟aide volontaire. 

La Commission de médiation convoque toutes les parties concernées, écoute tous les points 

de vue et tente de négocier.  La Commission de médiation n‟organise donc pas 

d‟assistance, mais augmentera les chances d‟assistance autant que possible grâce à une 

médiation entre les différentes parties.  

Lorsque la Commission de médiation parvient à réconcilier les parties, elle leur fait confirmer 

le compromis par écrit et l‟aide volontaire se poursuit. 

Lorsqu‟aucun accord n‟est atteint et que la Commission de médiation estime que les 

problèmes ne sont pas suffisamment graves pour donner lieu à des mesures contraignantes, 

la Commission de médiation se dessaisit de l‟affaire.  L‟aide dans le cadre de l‟assistance 

spéciale à la jeunesse prend alors fin. 

Lorsque les intéressés ne parviennent pas à trouver un accord, la Commission de médiation 

fait office de sas entre l‟aide volontaire et l‟aide contrainte.  Elle décide alors si l‟affaire est 

suffisamment grave pour être transmise au Tribunal de la jeunesse.  Dans ce cas, la 

Commission de médiation conseille au Parquet d‟engager la procédure d‟aide auprès du 

Tribunal de la jeunesse.  

Il appartient alors au Parquet de décider si une aide contrainte sera effectivement 

demandée au Juge de la jeunesse. 

La séparation formelle entre l‟aide volontaire et l‟aide judiciaire a pour conséquence que 

seule la Commission de médiation peut renvoyer une situation d‟éducation problématique 

devant le Parquet.  Le Comité d‟aide spéciale à la jeunesse n‟a aucune possibilité de renvoi 

direct au Parquet. 

 

B. Adresses 

Région d’Anvers 

Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Antwerpen,  

Frankrijklei 8 bus 6, 2000 ANVERS  

fax: 03 233 58 66  

Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Mechelen,  

Zwartzustersvest 21 bus 3, 2800 MALINES  

Tél. : 015 28 68 98  Fax: 015 28 68 99  

Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Turnhout,  

Graatakker 189, 2300 TURNHOUT  

Tél. : 014 63 93 31  Fax: 014 63 93 35  

Région du Limbourg 

Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Hasselt,  

Sint-Truidersteenweg 58, 3500 HASSELT  

Fax: 011 27 20 76  

Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Tongeren, 

Sint-Maternuswal 12 , 3700 TONGRES  

Fax: 012 45 83 99  
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Région de Flandre orientale 

Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Dendermonde,  

Noordlaan 119 bus 2, 9200 TERMONDE  

Tél. : 052 21 64 04  Fax: 052 20 32 42  

Bemiddelingscommissie Bijzondere Jeugdbijstand Gent,  

F. Lousbergskaai 106 bus 22, 9000 GAND  

Tél. : 09 235 32 50  Fax: 09 235 32 55 

 

3. L'aide judiciaire 

1. Acteurs 

 

A. Le Ministère public (Parquet) 

Le Ministère public est informé lorsqu‟un mineur a commis un „fait qualifié infraction‟ ou 

lorsque des mineurs se trouvent dans une situation difficile ou dangereuse. 

Lorsque la Commission de médiation transmet un dossier au Ministère public, celui-ci peut 

décider de ne pas saisir le Tribunal de la jeunesse : le dossier est alors classé sans suite et 

aucune mesure n‟est imposée au mineur. 

Lorsque le Ministère public estime que le mineur se trouve dans une situation d‟éducation 

problématique, il transmettra le dossier au Tribunal de la jeunesse. 

B. Le Juge de la jeunesse 

Les Tribunaux de la jeunesse sont organisés par arrondissement judiciaire. 

Le Tribunal de la jeunesse intervient: 

o lorsqu‟un mineur a commis un fait qualifié infraction215; 

o lorsqu‟un mineur vit dans une situation difficile, compliquée et qu‟une aide est 

nécessaire pour le mineur (et les parents) 216; 

o à titre exceptionnel, lorsque les parents ne font pas ce qu‟ils sont censés faire217. 

Le Juge de la jeunesse étudie les données et charge le Service social auprès du Tribunal de 

la jeunesse d‟approfondir l‟examen de la situation et de rendre un avis sur l‟avenir proche. 

Le Juge de la jeunesse prend la décision qu‟il estime être la meilleure solution pour le mineur 

et sa famille.  Il/elle tient compte de l‟opinion du mineur, mais peut quand même prendre 

une décision que le mineur n‟approuve pas  à ce moment-là. 

C. Le Service social de la Communauté flamande auprès du Tribunal de la jeunesse 

Le Service social de la Communauté flamande auprès du Tribunal de la jeunesse rend des 

avis au Tribunal de la jeunesse, prépare les décisions du Tribunal de la jeunesse via une 

enquête sociale, organise l‟assistance et en contrôle la qualité. 

Au Tribunal de la jeunesse, chaque mineur, chaque famille a son propre conseiller du Service 

social de la Communauté flamande auprès du Tribunal de la jeunesse. 

Le conseiller examine la situation, associe le mineur et sa famille (et donc également le 

tuteur), écoute leur opinion et recherche avec le mineur et son entourage une assistance 

appropriée. 

                                                           
215 Sur la base de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (M.B. du 15 avril 1965, err. 19 mai 1965) 
216 Sur la base de l‟Arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 portant coordination des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse (M.B. du 8 

mai 1990) 
217 Sur la base de la Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (M.B. du 15 avril 1965, err. 19 mai 1965) et de l‟Arrêté du Gouvernement flamand 

du 4 avril 1990 portant coordination des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse (M.B. du 8 mai 1990) 
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Le Service social de la Communauté flamande auprès du Tribunal de la jeunesse assure 

également le contrôle de l‟exécution des mesures prises par le Juge de la jeunesse. 

 

 

2. Adresses des Services sociaux de la Communauté flamande 
 

Région d’Anvers 

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Antwerpen,  

Frankrijklei 38 bus 4, 2000 ANVERS  

Tél. : 03 240 11 11   Fax: 03 238 79 66  

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Mechelen,  

Zwartzustersvest 22 bus 1, 2800 MALINES  

Tél. : 015 28 68 70   Fax: 015 28 68 71  

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Turnhout,  

Graatakker 189, 2300 TURNHOUT  

Tél. : 014 63 95 20   Fax: 014 42 25 05 

Région du Limbourg 

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Hasselt,  

Guffenflaan 9 (2de verdieping), 3500 HASSELT  

Tél. : 011 30 31 40  Fax: 011 30 31 75  

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Tongeren, 

Sint Katarinastraat 10, 3700 TONGRES  

Tél. : 012 24 21 31   Fax: 012 24 21 35  

Région de Flandre orientale 

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Dendermonde, 

Frans Courtensstraat 24, 9200 DENDERMONDE  

Tél. : 052 33 85 70  Fax: 052 33 85 85  

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Gent, 

Gordunakaai 75, 9000 GAND  

Tél. : 09 244 71 11  Fax: 09 220 73 29  

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Oudenaarde, 

Tussenbruggen 11 bus 4, 9700 OUDENAARDE  

Tél. : 055 23 77 20   Fax: 055 23 77 30  

Région du Brabant flamand et de Bruxelles 

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Brussel, 

Leuvenseplein 12, 1000 BRUXELLES  

Tél. : 02 550 14 60  Fax: 02 550 14 79  

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Leuven, 

Waaistraat 1, 3000 LOUVAIN  

Tél. : 016 21 11 25  Fax: 016 21 11 49  

Région de Flandre occidentale 

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Brugge, 

Gistelsesteenweg 300, 8200 BRUGES 

Tél. : 050 30 12 60  Fax: 050 30 12 51  

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Ieper, 

Brugseweg 2, 8900 YPRES  

Tél. : 057 22 01 00  Fax: 057 21 76 82  

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Kortrijk, 

President Rooseveltplein 12A, 8500 COURTRAI  

Tél. : 056 26 14 50  Fax: 056 25 63 73  

Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank Veurne, 

Stationsplein 8, 8630 FURNES  

Responsable : Gerda VANHOVE 

Tél. : 058 28 00 30  Fax: 058 28 00 40 

E-mail : sdj.veurne@vlaanderen.be ; gerda.vanhove@wvg.vlaanderen.be  
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3. Les mesures 

Types de mesures : 

o mesures pour situations d‟éducation problématiques ; 

o mesures envers parents ; 

o mesures envers mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. 

 

A. Mesures pour situations d’éducation problématiques 

En fonction de la nature de la situation d‟éducation problématique concrète, le Tribunal de 

la jeunesse peut ordonner des mesures après renvoi de l‟affaire, par la Commission de 

médiation, au Ministère public et dépôt par celui-ci d‟une requête devant le Tribunal de la 

jeunesse.  

Dans les situations d‟éducation problématiques telles que visées à l‟article 22, alinéa 1er, 1°, 

des Décrets coordonnés, le Tribunal de la jeunesse peut prendre une des mesures suivantes: 

o donner une directive pédagogique aux personnes investies à l‟égard du mineur de 

l‟autorité parentale ou qui en assument la garde ; 

o soumettre le mineur, pour un an au maximum, à la surveillance du Service social de la 

Communauté flamande auprès du Tribunal de la jeunesse ; 

o ordonner, pour un an au maximum, une guidance de la famille ; 

o imposer au mineur, pour six mois au maximum, un projet éducatif ou confier le mineur, 

éventuellement avec les personnes investies à son égard de l‟autorité parentale ou 

qui en assument la garde, à un projet ; 

o faire fréquenter le mineur, pour un an au maximum, une institution semi-résidentielle ; 

o autoriser le mineur qui a atteint l‟âge de dix-sept ans et disposera de moyens 

suffisants, à avoir sa propre demeure pour un an au maximum ; 

o autoriser le mineur qui a atteint l‟âge de dix-sept ans à être locataire d‟une chambre 

sous surveillance permanente pour un an au maximum ; 

o soumettre le mineur, pour trente jours au maximum, à la guidance d‟un centre 

d‟accueil et d‟orientation ; 

o soumettre le mineur, pour soixante jours au maximum, à la guidance d‟un centre 

d‟observation ; 

o confier le mineur à une personne ou famille digne de confiance : 

o pour un an au maximum, s‟il a atteint l‟âge de douze ans ; 

o jusqu‟à l‟âge de treize ans au maximum, s‟il a moins de douze ans ; 

o exceptionnellement et pour un an au maximum, confier le mineur à un établissement 

ouvert approprié ; 

o exceptionnellement, pour trois mois au maximum, confier le mineur ayant atteint 

l‟âge de quatorze ans à un établissement communautaire fermé approprié, lorsqu‟il 

est démontré que le mineur se dérobe à plusieurs reprises aux mesures (celles visées à 

l‟article 23, 10° et 11°, des Décrets coordonnés) et que cette mesure s‟avère 

nécessaire pour le maintien de l‟intégrité de la personne du mineur ; 

o confier le mineur, pour un an au maximum, à un établissement psychiatrique, lorsque 

cela s‟avère nécessaire après une expertise psychiatrique. 
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B. Mesures envers les parents (pas applicables pour les mineurs étrangers non accompagnés) 

Le Tribunal de la jeunesse peut désigner une tierce personne pour percevoir les allocations 

sociales et les utiliser au bénéfice de l‟enfant lorsqu‟il s‟avère que celui-ci est élevé dans des 

conditions néfastes en matière d‟alimentation, de logement et d‟hygiène, et lorsqu‟il a été 

constaté que le montant des allocations n‟est pas utilisé dans son intérêt. 

Une mesure qui va encore plus loin consiste à retirer partiellement ou totalement l‟autorité 

parentale aux parents lorsque la santé, la sécurité ou la moralité des enfants est en péril. 

C. Mesures envers mineurs ayant commis un fait qualifié infraction 

Un mineur ne peut pas se rendre coupable de faits punissables pénalement.  Nous parlons 

dès lors de mineurs poursuivis pour un „fait qualifié infraction‟. 

Après que l‟affaire lui a été renvoyée par le Ministère public, le Tribunal de la jeunesse peut 

ordonner à l‟égard du mineur des mesures de garde, de préservation et d‟éducation. 

Lorsqu‟un mineur étranger non accompagné commet un „fait qualifié infraction‟, il/elle sera 

traité(e) comme tout autre mineur qui commet un tel fait. 

En fonction des circonstances, le Tribunal de la jeunesse peut prendre l‟une des mesures 

suivantes : 

o réprimander le mineur ou enjoindre aux personnes qui en ont la garde de mieux le 

surveiller ; 

o le/la soumettre à la surveillance du Service social de la Communauté flamande 

auprès du Tribunal de la jeunesse qui veille aux conditions fixées par le Tribunal de la 

jeunesse 

o le Tribunal de la jeunesse peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu, 

notamment à une ou plusieurs des conditions suivantes : 

o fréquenter régulièrement un établissement scolaire; 

o accomplir une activité pédagogique ou philanthropique ; 

o se soumettre à une guidance d‟un établissement médical, social ou pédagogique ; 

o le confier à une personne digne de confiance ou le placer dans un établissement 

approprié ; 

o le placer dans un centre d‟observation et d‟éducation ; 

o le placer dans un établissement approprié en vue de son hébergement, de son 

traitement, de son éducation et de son instruction ; 

o le placer dans une institution publique (= Institution communautaire d‟Assistance 

spéciale à la jeunesse). 

4. Les structures d’assistance spéciale à la jeunesse 

A l‟exception de l‟encadrement assuré directement par le conseiller lui-même, l‟aide dans le 

cadre de l‟assistance spéciale à la jeunesse est exécutée par des structures, à savoir les 

institutions privées agréées et les institutions communautaires. 

Outre cette offre d‟aide, il est également possible de répondre à la demande d‟aide par le 

biais de projets et d‟actions sociales préventives (programmes ASP). 

L‟offre d‟aide dans le cadre de l‟assistance spéciale à la jeunesse est donc seulement 

accessible pour autant que le Comité d‟aide spéciale à la jeunesse ou le Tribunal de la 

jeunesse le décide, sur la base de l‟appréciation qu‟il y a une situation d‟éducation 
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problématique ou du constat qu‟un fait qualifié infraction a été commis et dans les limites de 

la capacité disponible dans les structures. 

1.  L’offre privée agréée par l’Assistance spéciale à la jeunesse 

L‟aide offerte par les institutions privées agréées et celle offerte dans le cadre de projets 

subsidiés forment ensemble toute l‟offre privée d‟aide, qui est subventionnée par le Fonds 

assistance spéciale à la jeunesse. 

Les structures privées agréées sont réparties en catégories de la manière suivante.  

Catégorie 1 : Maisons de guidance (1 et 1bis)  

Les maisons de guidance accueillent des mineurs de façon résidentielle et offrent 

généralement un large éventail en matière de guidance et d‟éducation. 

Catégorie 2 : Maisons familiales  

Les maisons familiales accueillent des mineurs de façon résidentielle dans un cadre familial et 

offrent un encadrement et une éducation. 

Catégorie 3 : Centres d’accueil, d’orientation et d’observation 

Accueil et orientation : ces centres ont pour mission d‟élaborer une orientation appropriée 

pour le(s) mineur(s).  Les mineurs peuvent y être encadrés à partir de leur milieu familial mais, 

dans de nombreux cas, il est également nécessaire de résider au centre.  Le but est 

d‟élaborer une offre d‟aide appropriée.   

Observation: ces centres poursuivent le même objectif que les centres d‟orientation, mais 

visent à réaliser une analyse plus approfondie des problèmes dans le cadre de situations 

d‟éducation complexes. 

Catégorie 4 : Centres de jour 

Les enfants y sont accueillis et accompagnés avant et après l‟école.  Les centres de jour ne 

sont pas des centres d‟accueil pour enfants, mais offrent un encadrement sous forme de 

guidance familiale, de travail de groupe, d‟encadrement  scolaire et d‟encadrement des 

études, ainsi que de traitement individuel. 

Catégorie 5 : Services de guidance à domicile 

Les assistants de ces services accompagnent les parents et les enfants dans la recherche de 

solutions aux problèmes survenus ou se rendent au domicile de la famille pour apporter une 

aide au fonctionnement de la famille. 

Catégorie 6 : Services de logement supervisé 

Ces services s‟adressent aux mineurs d‟au moins 17 ans qui ne peuvent compter sur un 

environnement familial et pour lesquels un séjour dans une institution résidentielle n‟est plus 

indiqué.  On attend du mineur une certaine maturité.   

Catégorie 7 : Services de placement familial 

L‟objectif principal d‟un placement dans une famille d‟accueil est le retour à un 

environnement naturel.  Le service de placement familial assure la médiation entre la famille 

et l‟instance qui effectue le placement et il encadre la famille naturelle et la famille 

d‟accueil. 
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2. Les institutions communautaires d’assistance spéciale à la jeunesse 

 

A. Les institutions communautaires 

Les institutions communautaires d‟assistance spéciale à la jeunesse sont des institutions qui 

ont été créés par l‟autorité flamande complémentairement aux initiatives privées d‟accueil 

des mineurs. 

Ces institutions accueillent et accompagnent des mineurs qui se trouvent en situation 

d‟éducation problématique ou qui ont commis une infraction.  L‟aide dispensée dans ce 

cadre est toujours une aide contrainte (ou judiciaire). 

Les institutions communautaires flamandes sont « De Kempen » à Mol et « De Zande » à 

Ruiselede et Beernem.  Seule l‟institution de Beernem est accessible aux filles. 

Certaines sections sont fermées, d‟autres sont ouvertes.  Il existe également différents types 

d‟offre : l‟accueil (pour une prise en charge plus courte), l‟orientation ou l‟éducation (pour 

une prise en charge plus longue),… 

La durée du placement doit être fixée dans l‟ordonnance ou le jugement et peut être 

renouvelée.  

Le placement dans une section fermée est réservé aux mineurs pour lesquels toutes les autres 

solutions n‟étaient pas indiquées ou à ceux qui ont été reconnus coupables d‟avoir commis 

des faits particulièrement graves mettant en péril la sécurité publique.  Cette mesure 

exceptionnelle implique une privation de liberté qui doit être accompagnée d‟une 

guidance éducative.  En outre, le mineur doit recevoir la possibilité d‟acquérir un sentiment 

de responsabilité et d‟œuvrer à sa reconstruction psychique. 

 

Institution communautaire "De Zande" 

Campus Ruiselede, Bruggesteenweg 130, 8755 Ruiselede 

Tél 051 65 01 00  Fax 051 65 01 39 

(capacité: 54 garçons – section ouverte / 26 garçons -  section fermée) 

Campus Beernem, Sint-Andreaslaan 5, 8730 Beernem 

Tél 050 79 91 00  Fax 050 79 91 39 

(capacité: 40 filles – régime fermé) 

Institution communautaire "De Kempen" 

Campus "De Markt", Molderdijk 2, 2400 Mol 

Tél 014 34 65 11  Fax 014 34 65 05 

(capacité: 62 garçons – régime ouvert) 

Campus "De Hutten", Molderdijk 135, 2400 Mol 

Tél 014 34 61 11  Fax 014 34 61 05 

(capacité: 40 garçons – régime fermé) 

 

B. Structures spécifiques pour mineurs étrangers non accompagnés 

Dans le cadre de l‟assistance spéciale à la jeunesse, des institutions catégorielles ont été 

crées pour accueillir des mineurs qui ne demandent pas l‟asile. 

Cette offre d‟aide est elle aussi seulement accessible pour autant que le Comité d‟aide 

spéciale à la jeunesse ou le Tribunal de la jeunesse le décide, sur la base de l‟appréciation 

qu‟il y a une situation d‟éducation problématique ou du constat qu‟un fait qualifié infraction 

a été commis, et dans les limites de la capacité disponible dans les structures. 
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Maison de guidance "Minor Ndako" 

Vogelenzangstraat 76, 1070 Anderlecht Tél 02 503 56 29 

Maison de guidance "'t Huis" (vzw Onthaal- en Opvangcentrum voor 

Buitenlandse Niet-Begeleide Minderjarigen), Spaarzaamheidsstraat 29, 9300 

Alost Tél 053 70 99 79 

Logement supervisé "JOBA Vluchtelingenwerking" 

Golfstraat 62, 2610 Wilrijk Tél. 03-825 21 07 
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B) A Bruxelles 

1. En quoi la situation est-elle différente à Bruxelles ?  

Les décrets relatifs à l‟aide à la jeunesse francophones et flamands ne sont que partiellement 

d‟application à Bruxelles : les dispositions relatives à l‟aide consentie sont d‟application à 

Bruxelles : chacun peut librement s‟adresser au S.A.J. ou au C.B.J. pour y solliciter une aide ; 

par contre, s‟il y a lieu à aide contrainte, c‟est différent : c‟est encore la loi du 8 avril 1965 qui 

trouve à s‟appliquer218.  

C‟est le parquet qui a le monopole de la saisine du tribunal de la jeunesse mais il n‟est pas 

tenu de s‟assurer au préalable qu‟une mesure d‟aide a été envisagée au S.A.J. ou au C.B.J. 

(quoique dans la pratique, il le fait bien souvent).  

Une fois saisi, le juge de la jeunesse garde toute la gestion du dossier ; il peut prendre des 

mesures par ordonnance de cabinet (en cas d‟urgence) mais doit la confirmer par jugement 

dans les six mois. Il peut à tout moment convoquer le mineur et son tuteur dans son cabinet 

et modifier les mesures prises.  

Un délégué du S.P.J. ou du service social attaché au tribunal de la jeunesse est le plus 

souvent désigné pour réaliser une enquête sociale, participer à la mise en œuvre des 

mesures décidées par le Tribunal de la jeunesse et assurer une surveillance de la mesure 

décidée. 

Les différences les plus importantes avec les systèmes des communautés sont les suivantes: 

 l‟article 37 du décret francophone (recours au Tribunal de la jeunesse pour trancher un 

conflit relatif à l‟aide à apporter au mineur et à sa famille) n‟est pas applicable ; 

 le Parquet n‟est pas tenu, comme dans les autres arrondissements, d‟orienter les situations 

d‟enfants et de jeunes en danger vers le S.A.J. ou le C.B.J., afin de tenter de mettre en 

œuvre une aide négociée ; 

 en cas d‟urgence, le juge intervient (sur réquisition du Parquet sur pied de l‟article 36, 2° 

de la loi du 8 avril 1965 : « mineur en danger ») et assure le suivi du dossier (il n‟y a donc 

pas de distinction entre les procédures « normale » et d‟urgence comme dans les 

Communautés). Article 39 : le traitement des situations d‟urgence est différent.  

C) Intervention du Tribunal de la jeunesse pour un mineur étranger soupçonné 

d’avoir commis un délit 

Les règles applicables en la matière sont valables sans différence pour tout le pays. 

1. Que faire si le mineur a commis une infraction ? 

C‟est généralement la police qui constate les infractions, c‟est à dire les actes interdits par la 

loi. Elle recherche ceux qui les ont commises. Les policiers écrivent leurs constatations dans un 

rapport (procès-verbal ou PV) qui est envoyé au parquet du procureur du Roi*. Le procureur 

du Roi peut demander à la police de faire des enquêtes complémentaires. 

Quand il a suffisamment d‟éléments, le procureur du Roi peut décider : 

 de classer sans suite ; 

 d‟orienter la situation du jeune vers l‟aide sociale générale ou spécialisée (S.A.J. ou 

C.B.J.) en considérant que les faits commis nécessitent avant tout une aide ; 

                                                           
218 Notons qu‟une ordonnance relative à l‟aide à la jeunesse à Bruxelles a été adoptée mais qu‟elle n‟est pas encore en vigueur ; quand ce sera le cas, le 

système d‟aide contrainte à Bruxelles sera un mélange des dispositions francophones et flamandes : le tribunal de la jeunesse ne pourra plus intervenir 

directement en cas de situation de jeune en danger (sauf urgence avérée) ; si aucun accord n‟intervient au S.A.J. ou au C.B.J., le juge peut être saisi et 

imposer une mesure ; il assurera le suivi de sa décision. En cas d‟urgence, il pourra prendre une mesure pour un délai de 30 jours prolongeable pour 30 jours. 
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 de saisir le tribunal de la jeunesse, c‟est-à-dire lui demander d‟intervenir : le juge de la 

jeunesse prend connaissance du dossier et estime si une mesure doit être prise. Il 

convoque le mineur et son tuteur. Il peut être présenté au juge de la jeunesse en urgence 

(par exemple en cas d‟arrestation ou de flagrant délit, la privation de liberté doit être 

confirmée dans les 24 heures par un juge) ; 

 il arrive aussi que le procureur du Roi propose au jeune une médiation ou même un 

travail d‟intérêt général et ne saisisse pas le juge de la jeunesse. 

Dès la première comparution, la loi prévoit que le jeune est assisté et conseillé par un avocat 

(même en cas d‟urgence). 

Il a aussi le droit de consulter une partie de son dossier (celle qui le concerne) qui se trouve 

au greffe, le secrétariat du tribunal. Le tuteur aura, lui, accès à la totalité du dossier, y 

compris la partie « personnalité » avec les études sociales et les enquêtes psycho-médico-

sociales. 

Le juge de la jeunesse peut prendre des mesures provisoires telles que : 

 demander des investigations sociales au SPJ pour mieux connaître la situation du jeune et 

obtenir des propositions afin de pouvoir prendre une mesure adéquate ; 

 maintenir le jeune dans son milieu avec conditions, sous surveillance d‟un délégué du SPJ 

(par exemple fréquenter régulièrement l‟école, se rendre dans un centre 

thérapeutique,…) ; 

 le placer en famille d‟accueil, en institution privée, en IPPJ* (institution publique de 

protection de la jeunesse) ou au centre de Everberg (ceci dans des conditions très 

restrictives); 

 le placer dans un service hospitalier ; 

 décider du placement résidentiel dans un service compétent en matière d‟alcoolisme, 

toxicomanie, ou de toute autre dépendance, ou dans un service pédopsychiatrique. 

Le cas échéant, ces mesures peuvent être prises de façon cumulative. 

Selon la modification de la loi jeunesse qui entrera en vigueur en principe en octobre 2007, 

elles peuvent être modifiées à l‟expiration d‟un délai d‟un mois par requête motivée faite par 

toute personne ayant la garde en fait ou en droit de la personne concernée, ce qui sous-

entend donc le tuteur mineur. 

Quand le juge a réuni suffisamment d‟informations, il transmet le dossier au parquet pour que 

celui-ci examine une nouvelle fois si le dossier doit être renvoyé au tribunal pour un jugement 

(en audience publique cette fois). 

Le jugement intervient parfois plusieurs mois après les faits et alors qu‟une mesure provisoire 

est en cours. Le délai pour réaliser les investigations est de 6 mois (délai suspendu en cas 

d‟appel contre une mesure provisoire). Lorsque l‟étude sociale est transmise au parquet, 

celui-ci a un délai de 2 mois pour citer à l‟audience s‟il l‟estime opportun. 

Le tribunal écoute les différentes parties. Après un délai de réflexion, il prend une décision. Il 

dit si le jeune a réellement commis une infraction. Si oui, il peut prendre une des mesures 

suivantes: 

 réprimander le jeune; 

 lui permettre de rester en famille avec des conditions et une surveillance du SPJ ou du 

service social attaché au tribunal; 

 demander que le jeune réalise une prestation éducative ou philanthropique (travail 

d‟intérêt général); 

 le placer dans une institution privée, une famille d‟accueil ou une institution publique* ; 
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 lui imposer un traitement ambulatoire auprès d‟un service psychologique ou 

psychiatrique, d‟éducation sexuelle ou d‟un service compétent  dans le domaine de 

l‟alcoolisme ou de la toxicomanie ; 

 le placer dans un service hospitalier, dans un service de placement résidentiel 

compétent en matière d‟alcoolisme, toxicomanie, ou dans un  service 

pédopsychiatrique. (ces deux dernières mesures sont instaurées par la loi du 13 juin 2006 

qui modifie la loi jeunesse de 1965)219. 

Selon la modification de la loi jeunesse, pour prendre telle ou telle mesure, qui peuvent être 

cumulatives, le juge motive son choix en s‟appuyant sur les facteurs suivants :  

- la personnalité et le degré de maturité de l‟intéressé ;  

- son cadre de vie 

- la gravité des faits, les circonstances dans lesquels ils ont été commis, les dommages 

et conséquences pour la victime 

- les mesures antérieures prises à l‟égard de l‟intéressé et son comportement lors de leur 

exécution 

- la sécurité de l‟intéressé 

- la sécurité publique.  

La nouvelle loi précise en outre que toute décision, provisoire ou sur le fond, est transmise le 

jour même par simple copie à l‟avocat du mineur.  

Ces mesures durent au maximum un an. Elles peuvent être renouvelées. 

2. Quel est le rôle du directeur de l’aide à la jeunesse (SPJ) ou du service social attaché au 
tribunal de la jeunesse à l’égard de jeunes ayant commis une infraction ?  

Quand un jeune de moins de 18 ans commet une infraction (un acte interdit par la loi), c‟est 

le juge de la jeunesse qui intervient et qui a le pouvoir de prendre des décisions à son égard. 

Il peut demander au SPJ ou au service social attaché au tribunal de la jeunesse (en Flandres) 

de désigner un délégué afin de réaliser une enquête sociale pour réunir des informations sur 

la situation familiale, la manière dont la famille s‟est occupée de son éducation, son parcours 

scolaire, le contexte de l‟acte délinquant. 

Le juge cherche ainsi à obtenir plus d‟informations pour prendre une mesure adéquate. Il 

peut aussi prendre des mesures provisoires (par exemple une guidance éducative ou un 

placement) et donner une mission de surveillance au délégué désigné. Cette mission 

consiste à contrôler l‟application des décisions judiciaires et à proposer un 

accompagnement social au jeune.  

Concrètement, le délégué prend contact avec le tuteur et avec le jeune. Il propose un 

rendez-vous soit à domicile, soit au bureau. Lors du premier entretien, il informe le jeune de 

ses droits, des missions et limites. Lorsque l‟étude sociale se termine, il fait part de ses 

conclusions et des propositions qu‟il transmet au juge de la jeunesse.  

Ensuite, il assure la surveillance de l‟application de la mesure prise (par exemple en prenant 

contact avec l‟école pour vérifier la fréquentation scolaire).  

Les mesures décidées par le juge durent au maximum 1 an. Ensuite, le juge peut 

reconvoquer tout le monde et prendre une nouvelle décision : la même ou une autre. Les 

mesures s‟arrêtent lorsque le jeune atteint l‟âge de 18 ans sauf décision spéciale du juge si le 

jeune a commis une infraction après l‟âge de 17 ans ou s‟il est jugé après l‟âge de 18 ans 

                                                           
219 Les lois du 15 mai, 13 juin et 27 décembre 2006 modifient la loi du 8 avril 1965. Toutes leurs dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur, cependant 

celles qui sont reprises ici sont bien entrées en vigueur au 31 août 2007. 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007310



 

 

pour des faits commis avant cet âge. Dans ce cas, la mesure du juge de la jeunesse peut se 

prolonger jusqu‟à ce que le jeune ait 20 ans. 

Le jeune peut aussi demander, trois mois avant sa majorité, une prolongation de la mesure 

jusqu‟à 20 ans. Le parquet peut également saisir le tribunal de la jeunesse pour demander 

une prolongation de la mesure. 

3. Qu’est-ce qu’une institution publique (IPPJ*) ?  

C‟est une Institution publique de protection de la jeunesse. La mission d‟une IPPJ* consiste à 

accueillir exclusivement des mineurs placés par le juge de la jeunesse suite aux infractions 

qu'on leur reproche d'avoir commis. En Wallonie, Il s'agit de Fraipont, de Wauthier-Braine, de 

Braine-le-Château, de Jumet pour les garçons et de Saint-Servais pour les filles. En Flandre, il 

s‟agit de De Zande à Ruiselede et Beveren et de De Kempen à Mol.  

La finalité du travail en IPPJ* est de favoriser au maximum la réinsertion des jeunes qui lui sont 

confiés, au niveau familial d‟abord mais aussi sous l‟angle scolaire. Il existe des sections de 

régime ouvert ou fermé. Il existe aussi diverses sections : accueil (pour une prise en charge 

plus courte), orientation ou éducation (pour une prise en charge plus longue), …  

La durée de ce placement doit être stipulée sur l‟ordonnance ou le jugement et peut être 

renouvelée.  

Le jeune est en section fermée. Pourquoi? 

Le placement en section fermée est réservé aux jeunes pour lesquels toutes les autres 

solutions se sont avérées inadéquates ou à ceux qui se sont rendus coupables de faits 

particulièrement graves mettant gravement en danger la sécurité publique. Cette mesure 

exceptionnelle est une privation de liberté qui doit impérativement se doubler d'un travail 

éducatif. Elle permet au jeune de prendre conscience de la gravité de l'acte commis et 

d‟entamer un travail de responsabilisation, de reconstruction. 

4. Qui peut être placé au centre d’Everberg ?  

Depuis le 1er mars 2002, des jeunes qui sont soupçonnés d‟avoir commis un fait qualifié 

d‟infraction grave, peuvent, à des conditions très précises, être placés dans un centre 

fédéral de placement provisoire (qui est situé à Everberg).  

Pour être placé à Everberg, il faut : 

 être un garçon ayant plus de 14 ans au moment où le fait qualifié infraction a été 

commis ; 

 être poursuivi pour un fait qualifié infraction susceptible, si la personne avait été majeure, 

d‟entraîner un emprisonnement de cinq à dix ans (ou plus) ou être récidiviste ; 

 qu‟il y ait suffisamment d‟indices sérieux de culpabilité ; 

 mettre en cause par son comportement la sécurité publique (il doit exister des 

circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de 

protection de la sécurité publique) ; 

 ne pas pouvoir être admis en institution publique faute de place. 

Le placement à Everberg a une durée initiale de cinq jours qui peut être prolongé à deux 

reprises pour une durée de un mois (donc, un maximum de deux mois et cinq jours). Mais la 

mesure doit être prise pour la durée la plus brève possible (donc, si une place se libère en 

institution publique, il s‟agit de modifier la mesure de placement). 

Toute ordonnance de placement ou de prolongation peut faire l‟objet d‟un appel (tant du 

mineur que de son tuteur) dans les 48 heures à compter du moment où l‟ordonnance est 

remise au mineur et au tuteur (le mineur peut faire appel auprès du directeur du centre qui 

avisera directement le greffe de la Cour d‟appel).  
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Il est bien certain que le tuteur peut (et qu‟il est vivement conseillé) rendre visite à son pupille 

placé à Everberg et envisage avec lui les démarches à accomplir en vue d‟une prise en 

charge ultérieure. 

6. Un mineur étranger peut-il travailler ? 

1. Sous quelles conditions ?  

 le mineur doit être en possession d‟un titre de séjour valide (être en possession d‟un CIRE*, 

ce qui signifie qu‟il est inscrit au registre des étrangers*) ; 

 si le mineur étranger effectue un job d‟étudiant en dehors des vacances scolaires, il doit 

être en possession d‟un permis de travail C* (la demande de permis C doit être introduite 

auprès du FOREM* (en Wallonie), de l‟ORBEM (à Bruxelles), du VDAB (en Flandres) ou du 

Arbeitsamt (en Communauté germanophone). Par contre, le mineur étranger qui 

effectue un travail d‟étudiant pendant les vacances scolaires de Noël, de Pâques et 

d‟été est dispensé de l‟obligation de posséder un permis de travail ; 

 le mineur ne peut effectuer qu‟un job d‟étudiant ; 

 le mineur doit avoir 15 ans minimum et avoir terminé l‟obligation scolaire à temps plein ou 

avoir 16 ans. Il peut conclure et résilier seul son contrat et peut percevoir seul son salaire, 

sauf opposition expresse de son tuteur ; 

 le mineur doit suivre soit un enseignement de plein exercice* (tous réseaux et toutes 

sections), soit un enseignement à temps partiel à condition de : 

- ne pas travailler dans les liens d‟un contrat de travail ou de stage à temps partiel 

(sont donc exclus les jeunes qui accomplissent, à titre de stage, des travaux 

même non rémunérés, faisant partie de leur programme d‟étude) ; 

- ne pas effectuer un contrat d‟apprentissage industriel* ou des Classes 

Moyennes* ; 

- travailler uniquement pendant les vacances scolaires. 

Le mineur étranger de plus de 15 ans qui arrive en Belgique pour la première fois 

pendant des vacances d’été ne peut pas travailler car il n’a pas encore suivi un 

enseignement de plein exercice.  

 il doit signer un contrat avec son employeur = contrat d‟occupation d‟étudiants (COE). 

Par ce contrat, l‟étudiant s‟engage, sous l‟autorité de l‟employeur, à prester un travail. 

L‟employeur s‟engage, de son côté, à lui verser une rémunération. Il s‟agit d‟un contrat à 

durée déterminée. Ce contrat doit être obligatoirement écrit et signé au plus tard au 

moment de l‟entrée en service (si le contrat n‟est pas écrit ou ne contient pas toutes les 

mentions obligatoires ou encore si la copie n‟a pas été envoyée dans les sept jours à 

l‟Inspection des lois sociales, l‟étudiant peut mettre fin à son contrat à tout instant sans 

devoir prester son préavis ni payer une indemnité) ; 

 en dehors des vacances scolaires, le job d‟étudiant ne peut excéder 20 heures par 

semaine et doit être compatible avec les études du mineur. 

2. Quelles sont les démarches à accomplir pour pouvoir travailler ?  

Le mineur en séjour légal en Belgique (en possession d‟un CIRE*) introduit une demande de 

permis de travail en suivant ces différentes étapes : 

 se rendre au FOREM*, à l‟ORBEM ou au VDAB ; 

 se procurer les documents suivants : 

- un formulaire de demande d‟autorisation d‟occupation de la main-d‟œuvre 

étrangère (formulaire F7) en trois exemplaires ; 
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- une feuille de renseignements (formulaire 7.1) ; 

- un modèle de certificat de fréquentation scolaire pour l‟année en cours ; 

- pour les mineurs qui séjournent en Belgique depuis moins de deux ans et qui 

introduisent une demande de permis de travail pour la première fois, un certificat 

médical récent ; 

- un document de l‟employeur renseignant l‟horaire de travail (horaire de vingt 

heures maximum hors des heures normales de cours);  

- une photocopie du CIRE.  

 se présenter à l‟administration communale pour y faire remplir la feuille de 

renseignements et avoir un certificat de fréquentation scolaire en bonne et due forme.  

3. Quel permis de travail pour quel mineur étranger ?  

 si le mineur est demandeur d‟asile et a été déclaré recevable, il doit introduire une 

demande de permis C, délivré pour une durée limitée (maximum 12 mois) et 

renouvelable ; 

 si le mineur est reconnu réfugié en Belgique, il est dispensé de permis de travail ; 

 si le mineur demandeur d‟asile est déclaré irrecevable ou est déclaré recevable puis 

reçoit une décision négative quant au fond de sa procédure d‟asile (soit par le CGRA, 

soit par la CPRR), le permis C ne pourra pas lui être délivré, même si un recours au Conseil 

d‟Etat a été introduit. Ce n‟est que si ce recours débouche sur une suspension et 

annulation de la décision de fond que le permis C pourra le cas échéant à nouveau lui 

être délivré. 

Pour de plus amples informations et des modèles de formulaire concernant le permis de 

travail C, voir les sites internet suivants : www.emploi.wallonie.be (dans la rubrique « permis de 

travail »), www.vlaanderen.be/werk (dans la rubrique « werknemers buitenlandse 

nationaliteit), www.bruxelles.irisnet.be (dans la rubrique « citoyens », puis « travailler », puis 

« travailler comme ressortissant étranger »). 

4. Qu’est-ce que le permis C ? 

Le permis C est un permis de travail délivré pour une durée limitée. La durée accordée est 

variable mais elle ne peut excéder 12 mois par permis accordé. Le permis est renouvelable. 

Le titulaire du permis doit demander ce renouvellement au plus tard un mois avant son 

expiration, selon les mêmes formes que la demande initiale. 

Le permis C est réservé à des personnes qui se trouvent déjà sur le territoire et qui possèdent 

une autorisation de séjour à durée limitée et obtenue pour un motif qui n‟est pas lié en soi à 

l‟occupation préalable d‟un emploi. 

5. Quand le permis C est-il délivré à un mineur ? 

Le mineur non accompagné qui veut effectuer un job d’étudiant doit donc être 

en possession d’un CIRE et d’un permis C.  

Le permis C est accordé dans les cas suivants (cas qui ne concernent que des mineurs): 

 au mineur qui a introduit une demande d‟asile et a été déclaré recevable, soit par 

l‟Office des étrangers, soit par le CGRA en recours urgent (il est en possession d‟une 

Attestation d‟immatriculation modèle A + annexe 25 ou 26). 

Jusque quand ? Jusqu‟à la décision concernant le fond de la demande d‟asile soit par le 

CGRA ou en cas de recours, par la CPRR ; 
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 au mineur qui dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres humains, s‟est 

vu délivrer une déclaration d‟arrivée. 

Jusque quand ? Jusqu‟à ce que le mineur soit autorisé au séjour de plus de trois mois pour 

une durée limitée dans le cadre des mêmes mesures ou jusqu‟à ce qu‟il se voit notifier un 

ordre de reconduire exécutoire ; 

 au mineur qui a introduit une demande d‟autorisation de séjour sur la base de l‟article 

9bis ou 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et qui a été autorisé à séjourner 

temporairement en Belgique en raison de circonstances exceptionnelles. Le mineur est 

en possession d‟un CIRE - séjour temporaire ; 

 au mineur qui a fait une demande de regroupement familial (article 10 de la loi du 15 

décembre 1980). 

Jusque quand ? Uniquement pendant la période d‟examen de la demande de 

regroupement familial (demande en révision comprise). Le mineur est en possession 

d‟une Attestation d‟immatriculation modèle A ou, en cas de demande en révision, de 

l‟annexe 35.  
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FICHE SYNTHETIQUE 

Le permis de travail modèle C (aux mineurs étrangers) 

 

EST ACCORDE A QUI ? QUI EST VISE ? QUEL DOCUMENT 
DE SEJOUR EN SA 

POSSESSION ? 

Mineur étranger autorisé à 

séjourner en sa qualité de 

candidat réfugié déclaré 

recevable par l‟OE ou par le 

CGRA (après un recours urgent) 

Jusqu‟à ce qu‟une décision soit 

prise quant au bien-fondé de sa 

demande de reconnaissance de la 

qualité de réfugié par le CGRA ou 

par la CPRR (en cas de recours) 

Le mineur candidat réfugié 

déclaré recevable par l‟OE 

ou le CGRA tant que pas de 

décision sur le fond.  

- Si décision positive au 

fond : reconnu réfugié => 

CIRE illimité => dispensé de 

permis de travail 

Si décision négative au 

fond : recours au CE possible 

=> plus droit au permis C 

(UNIQUEMENT à nouveau 

droit au permis C si 

suspension et annulation) 

Annexe 25 ou 26 + AI modèle 

A 

Mineur étranger, qui, dans le 

cadre des mesures de lutte 

contre la traite des êtres 

humains, s‟est vu délivrer une DA 

Jusqu‟à ce qu‟il soit autorisé au 

séjour de plus de 3 mois pour une 

durée limitée (CIRE temporaire) 

ou jusqu‟à ce que le tuteur se 

voie notifier un ordre de 

reconduire 

Le mineur se déclaré victime 

de la traite des êtres 

humains et a reçu une DA de 

3 mois ou par la suite un 

CIRE temporaire 

Une fois qu‟il reçoit un CIRE 

définitif => dispensé de 

permis de travail 

DA (avec mention « Circ. 

TEH ») 

CIRE temporaire 

Mineur étranger autorisé au 

séjour en application des articles 

9bis ou 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 sur les étrangers 

(circonstances exceptionnelles), 

pour autant que la prolongation 

de l‟autorisation de séjour soit 

soumise à la condition d‟occuper 

un emploi (ce qui est rare) 

Le mineur qui a été autorisé 

par l‟OE à séjourner 

temporairement en Belgique 

en raison de circonstances 

exceptionnelles 

CIRE séjour temporaire 

Mineur étranger qui a invoqué le 

bénéfice d‟un droit au séjour sur 

la base de l‟article 10 de la loi du 

15 décembre 1980 sur les 

étrangers, pendant la période 

d‟examen de la demande ET, en 

cas de décision négative, pendant 

la période d‟examen du recours 

en révision 

Le mineur qui a fait la 

demande de regroupement 

familial 

Le permis C n‟est accordé 

que pendant la période 

d‟examen de la demande ou 

du recours en révision 

AI modèle A + passeport national 

Ou 

En cas de demande en révision (= 

recours suspensif): annexe 35 

(séjour légal) 
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6. Quelles démarches faut-il accomplir pour pouvoir obtenir un permis C ? 

C‟est le mineur qui désire travailler qui doit remplir et signer la demande de permis C 

en y indiquant le critère sur base duquel il demande le permis. Il existe des formulaires 

types. 

Le mineur doit déposer la demande au FOREM*, à l‟ORBEM ou au VDAB, plus 

précisément à la Direction régionale compétente pour sa commune de domicile. 

Pour être réceptionnée par le FOREM*, la demande doit comprendre l'ensemble des 

pièces justifiant du droit au permis C et notamment : 

 le formulaire " Demande de permis de travail modèle C ", entièrement complété 

et signé par le mineur étranger-demandeur, avec la mention claire et exacte de 

la situation de séjour ou personnelle actuelle qui justifie la demande ; 

 une " Feuille de renseignements " entièrement remplie et signée par le mineur 

étranger-demandeur, et visée par le Bourgmestre de la commune de résidence, 

ou son délégué, qui certifie que les renseignements indiqués sur cette feuille de 

renseignements sont exacts et conformes aux informations que possède la 

commune ; 

 une copie recto-verso de l'autorisation de séjour actuelle du mineur ; 

 un extrait du Registre des Etrangers* (et Registre d'Attente* pour les candidats 

réfugiés) reprenant l'historique du séjour et éventuellement de la demande d'asile. 

Cet extrait doit être demandé par le ressortissant étranger qui sollicite le permis C 

auprès de l'administration communale de son lieu de résidence ; 

 le cas échéant, une copie de la lettre du Ministre ou de son délégué donnant 

instruction aux autorités communales d'inscrire l'intéressé, précisant sur quelle base 

le séjour est accordé et les conditions et limitations éventuelles que comporte 

cette autorisation ; 

 les autres documents spécifiques éventuels nécessaires à la justification du critère 

d'octroi invoqué dans le formulaire de demande (par exemple, une attestation 

scolaire de l'enseignement de plein exercice). 

7. Comment trouver un job étudiant ? 

Certains Bureaux Régionaux du Ministère de l‟Emploi, du FOREM* (Wallonie), de 

l’ORBEM (Bruxelles), du VDAB (Flandres) ou de l’Arbeitsamt (Communauté 

germanophone) proposent et affichent des offres d‟emploi aux étudiants. Il est 

possible de se faire inscrire aux bureaux de placement, dans ce cas, ces bureaux 

avertiront le jeune en cas d‟offre d‟emploi correspondant à son profil. 

www.leforem.be 

www.orbem.be 

www.vdab.be 

www.gdlive.be (pour l‟Arbeitsamt) 

Tremplin Jobs d’Etudiant est une opération qui fonctionne via Internet. Ce service 

permet de trouver les entreprises qui ont un job à offrir. Il enregistre les demandes de 

jobs et les met en phase avec les offres de centaines d‟entreprises. Il est possible de 

s‟inscrire directement sur le site ou en le contactant par téléphone. Site internet : 

www.tremplinpourlemploi.be 

Tél gratuit : 0800.95.929 

Les asbl Infor-Jeunes recueillent des offres d‟emploi qu‟il est possible de consulter sur 

des panneaux d‟affichage, mais également sur le site internet : www.inforjeunes.be 

Du côté néerlandophone, www.dehallen.org 
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Certaines agences d’Intérim recherchent et recrutent des étudiants. Voir le site 

www.federgon.be  

Les services " jeunesse " et " affaires sociales " des communes procèdent également à 

des recrutements pour des travaux administratifs ou encore pour l‟animation de 

plaines de jeux. 

Sur Internet, quelques adresses utiles :  

www.jobstoday.be 

www.jobs-career.be 

www.tracegroup.be 

www.inforjeunes.be 

www.jobscape.be/ 

www.bruxelles-J.be 

www.info123.be 

8. Quelles sont les spécificités du contrat d’occupation d’étudiant ?  

 la durée du travail 

Le contrat d‟occupation d‟étudiants doit préciser clairement la durée du travail. Pour 

les mineurs, la durée normale est de huit heures par jour et de quarante heures par 

semaine au maximum (dans le secteur privé, le mineur étudiant doit pouvoir 

bénéficier d‟une réduction du temps de travail à 38 heures par semaine). 

En outre, la loi du 16 mars 1971 interdit aux mineurs de faire du travail supplémentaire 

(sauf certaines dérogations). Si le mineur travaille chez différents employeurs (exemple 

: plusieurs contrats à temps partiel chez des patrons différents), il doit additionner ses 

heures prestées et ne peut dépasser huit heures par jour. 

Les mineurs ne peuvent également pas travailler sans interruption plus de quatre 

heures et demie. Si le temps de travail excède quatre heures et demie, ils ont droit à 

une demi-heure de repos. Si le temps de travail excède six heures, le repos est d‟une 

heure. 

Si le mineur est quand même amené à prester des heures supplémentaires, elles 

doivent être payées plus et les heures prestées le dimanche ou les jours fériés doivent 

être payées double. De même, s‟il dépasse la limite journalière ou hebdomadaire, 

l‟employeur doit payer un supplément de 50%. 

 le travail les samedis, dimanches et jours fériés 

Le mineur ne peut pas travailler les samedis, dimanches et jours fériés, sauf s‟il 

travaille : 

- dans des manifestations scientifiques, culturelles, éducatives, artistiques ou 

sportives ; 

- dans des défilés de mode et présentations de collections de vêtements ; 

- dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques 

pour : un commerce de détail, un salon de coiffure, une entreprise de 

spectacles et jeux publics, une entreprise de location de livres, de chaises ou 

de moyens de locomotion ; 

- dans l‟industrie hôtelière ou dans des boulangeries. 

Si le mineur travaille un dimanche ou jour férié, son employeur doit, dans tous les cas, 

lui octroyer un jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le 

dimanche. 
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Si un accident survient hors des heures de travail légales ou lorsque le 

mineur effectue un travail interdit, la responsabilité incombe entièrement 

à son employeur.  

 la rémunération 

Le salaire va dépendre de l‟âge du mineur et du secteur dans lequel il travaille. Les 

rémunérations sont en effet fixées dans des conventions collectives conclues au sein 

de différents secteurs d'activité (comme par exemple l'horeca, les grandes entreprises 

de vente, les services baby-sitting, les maisons de repos,…). Les barèmes peuvent ainsi 

varier d'un secteur à l'autre. Pour connaître le salaire auquel il peut prétendre, il doit 

demander à son employeur le numéro de commission paritaire de l'entreprise où il 

travaille. Ce numéro figure également sur sa fiche de paie. Sa rémunération sera ainsi 

fixée comme pour les autres travailleurs de l'entreprise où il exerce son job. 

Si aucune convention ne fixe le barème dans le secteur où le mineur travaille, il aura 

droit au salaire pour les jeunes, du moins s‟il travaille un mois. Ce salaire est un 

pourcentage du salaire minimum garanti aux jeunes. Il est défini par la loi. Ce 

pourcentage varie en fonction de son âge. Pour connaître le salaire auquel il a droit, il 

peut contacter les services de l'Inspection des lois sociales. 

Sur le contrat de travail est toujours mentionné le salaire brut. C'est à partir 

de ce dernier que vont être retirées les cotisations sociales et 

éventuellement le précompte professionnel pour arriver au salaire net. Il 

existe certaines situations pour lesquelles il n'y a pas de retenue de 

précompte professionnel. C'est notamment le cas du job d'été ne 

dépassant pas 23 jours de travail. Lorsque le mineur déclarera ses 

ressources aux impôts, le fisc lui remboursera une partie du précompte ou 

lui réclamera une somme supplémentaire, selon les montants perçus. 

 Et si le mineur effectue des heures supplémentaires ? 

Les heures supplémentaires doivent être payées en plus de son salaire habituel et 

peuvent dans certains cas faire l'objet d'un supplément. Celles effectuées un 

dimanche ou un jour férié sont généralement payées double. Mais comme cela peut 

varier en fonction du secteur d'activités dans lequel il travaille, de son régime horaire 

et des dérogations accordées dans certains secteurs, il vaut mieux se renseigner. 

 Et le pécule de vacances ? 

Le pécule de vacances est calculé en fonction des prestations effectuées et selon la 

nature du contrat. Si le mineur travaille comme étudiant ouvrier, son pécule lui sera 

payé l'année suivante par la caisse de vacances annuelles à laquelle son employeur 

est affilié. S‟il travaille comme étudiant employé, son pécule sera versé par 

l'employeur au moment de son départ. 

9. Le mineur doit-il payer des cotisations de Sécurité sociale ?  

En tant qu‟étudiant, le mineur sera dispensé de cotisations ONSS (Office National de 

Sécurité Sociale) à condition de travailler sous Contrat d‟Occupation d'Étudiant. 

Néanmoins, pour bénéficier de cette exonération, il faut remplir les conditions de 

travail suivantes : 

 travailler pendant un mois maximum (un mois-calendrier, même s‟il a occupé 

différents emplois) ; 

 travailler pendant la période des grandes vacances (juillet, août et/ou septembre) 

et ne pas avoir été déclaré chez le même employeur au cours de l‟année scolaire 

écoulée. 
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Autre cas de figure où l‟étudiant n‟est pas assujettit à l‟ONSS :  

 lors d‟un travail occasionnel : huit heures maximum par semaine chez un ou 

plusieurs employeurs pour les besoins du ménage (exemple : baby-sitting) ; 

 lors d‟un travail saisonnier pendant certaines périodes (récolte de fruits, 

vendanges, …). 

10. Quid des allocations familiales ? 

Si le mineur était considéré comme personne à charge d‟un bénéficiaire des 

allocations familiales, le fait qu‟il travaille ne l‟empêche pas de rester une personne à 

charge. De ce fait, son droit aux allocations familiales est maintenu. 

Il faut cependant remplir les conditions suivantes : 

 son activité rémunérée doit être exercée dans le cadre d‟un Contrat 

d‟Occupation d‟Étudiant ; 

 à défaut d‟un COE, la durée de son activité doit être inférieure à quatre-vingts 

heures par mois civil. Toutefois, il n‟y a pas de limite d‟heures pendant les 

vacances scolaires. 

11. Les « petits boulots » sont-ils permis (baby-sitting, …) ?  

Beaucoup de jeunes font des petits boulots, souvent pour arrondir les fins de mois, sans 

signer de contrat de travail. Légalement, il n‟existe pas de statut pour ce genre de 

travail et les limites entre " petits boulots " et " travail en noir " sont assez floues. 

Néanmoins, il existe des " conventions tacites " au point de vue des salaires. Il est 

possible de se renseigner à : 

La Ligue des Familles  

Rue du Trône, 127 - 1050 Bruxelles  

Tél. : 02.507.72.11 - Fax : 02.507.72.00 

E-mail du Service Social : casg@liguedesfamilles.be 

Permanences le lundi et mercredi de 9h à 15h et le mardi, jeudi et 

vendredi de 9h à 13h30 

Lors de ce type de prestations, le mineur pourrait être victime d‟un accident de travail 

(par exemple, en se rendant chez un particulier pour faire du baby-sitting) ou, au 

contraire, il pourrait provoquer des dégâts à un tiers. Pour se protéger et être couvert 

contre ce genre de risques, " l‟employeur " peut souscrire une assurance " familiale ". 

Du côté du mineur, il est plus prudent également de posséder une assurance qui le 

protégerait d‟éventuels accidents auprès de son "employeur ". 

Attention aux limites (bien mal définies !) entre le " petit boulot " et le " travail au noir ". 

On considère comme travailleur " au noir " le jeune qui effectue un travail 

professionnel (gratuit ou non !) sans être déclaré et sans lien de subordination. 

Un travail professionnel signifie : 

 soit un travail important de nature technique ; 

 soit un travail effectué régulièrement ; 

 soit un travail nécessitant l‟emploi de matériel ou d‟outils spécialisés. 

Par contre, si le mineur réalise un travail au sein de sa famille ou pour une organisation 

de jeunesse agréée, son travail ne sera pas considéré comme " travail au noir ". 

Le travail au noir peut donner lieu à des poursuites et entraîner des sanctions pénales 

et administratives graves. Le mineur risque d‟avoir par la suite également d‟importants 
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problèmes au niveau de sa protection sociale. Il faut donc être prudent et bien se 

renseigner sur les dangers du travail au noir avant d‟accepter un boulot. 

12. Quelques adresses utiles ? 

Les Bureaux régionaux de l‟Inspection du Travail du Ministère de l‟Emploi et du Travail 

Les bureaux régionaux de l‟Inspection du Travail sont à la disposition des étudiants 

pour toutes informations, conseils et plaintes concernant le travail étudiant pendant 

l‟année scolaire et les mois de vacances. 

L‟Inspection du Travail se compose de trois services : 

 l‟Inspection des Lois Sociales pour tout problème relatif au contrat, à la 

rémunération, à la durée de travail ; 

 l‟Inspection Technique pour tout problème relatif à la sécurité du travail ; 

 l‟Inspection Médicale pour tout problème relatif à l‟hygiène du travail et à la santé 

des travailleurs. 

Les bureaux de l‟Inspection du Travail sont ouverts au public chaque mercredi de 9 à 

17 heures sans interruption. 

Pour les coordonnées, voir le site internet : www.meta.fgov.be (dans la rubrique 

contact – accéder aux services du Service public fédéral). 

Services régionaux de l'Inspection des lois sociales  

Rue Ernest Bleirot, 1 - 1070 Bruxelles  

Tél. 02.233.41.11 – Fax : 02.233.44.88  

E-mail : min@meta.fgov.be  

Les syndicats peuvent également fournir des renseignements : 

Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) : 

www.cgslb.be 

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) : 

www.aclvb.be 

Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC) - 

Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) : www.acv-csc.be 

Fédération générale du travail de Belgique (FGTB): www.fgtb.be 

Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) : www.abvv.be 

Union des classes moyennes (UCM) : www.ucm.be 

Belgische Boerenbond : www.boerenbond.be 
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12. Trois exceptions au pouvoir de représentation légale du 
tuteur : le consentement à l’adoption, au mariage et à 
l’émancipation 

Ce principe est repris dans l‟article 10 §2 de la loi tutelle « Le tuteur ne peut consentir 

au mariage, à l‟adoption ou à l‟émancipation du mineur. » 

Compte tenu du caractère spécifique de la tutelle, certains attributs de l‟autorité 

parentale ne seront pas octroyés au tuteur, l‟idée étant d‟exclure les décisions qui 

pourraient présenter un caractère trop définitif, comme par exemple le consentement 

au mariage, à l‟adoption et à l‟émancipation. 

Ces 3 événements sont d‟ailleurs des causes de cessation de plein droit de la tutelle. 

11..  QQuueell  eesstt  llee  rrôôllee  dduu  ttuutteeuurr  lloorrssqquuee  llee  mmiinneeuurr  ssoouuhhaaiittee  ssee  mmaarriieerr  ??  

Lorsque le mineur veut se marier, le rôle du tuteur se limite à prendre toutes les 

informations nécessaires qui permettent d‟évaluer si le mariage constitue réellement 

une solution durable dans son intérêt. Mais il ne peut donner son accord au mariage 

ni introduire de requête auprès du Juge de la Jeunesse. 

Si le mariage a déjà été contracté dans un autre pays, c‟est au service des Tutelles de 

vérifier la légalité du mariage. Si le mariage est valide au regard du droit applicable, 

la tutelle cesse. 

22..  QQuueell  eesstt  llee  rrôôllee  dduu  ttuutteeuurr  lloorrssqquuee  llee  mmiinneeuurr  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddeemmaannddee  dd’’aaddooppttiioonn  ??  

Lorsque le mineur fait l‟objet d‟une demande d‟adoption, le tuteur fait partie de 

l‟environnement proche du jeune, son expertise est donc importante. Il se posera la 

question suivante : l‟adoption de ce jeune par ces candidats est-elle la meilleure 

solution durable dans son intérêt ?   

Les situations les plus courantes qui se présenteront au tuteur sont les suivantes : 

- soit une adoption est déjà prononcée dans l‟Etat d‟origine du mineur en 

faveur d‟adoptants résidant en Belgique, et elle n‟est pas encore reconnue en 

Belgique ; 

- soit une demande d‟adoption a été introduite auprès d‟un tribunal belge par 

des adoptants résidant en Belgique. 

Le tuteur expliquera à la famille, au jeune avec les mots qui conviennent à son âge et 

son discernement, que l‟adoption n‟est pas la seule possibilité de séjour en Belgique 

pour un mineur, et qu‟il faut tenir compte du souhait du jeune.  Il attirera aussi leur 

attention sur les effets de l‟adoption. 

En outre, le tuteur est capable d‟expliquer les grandes lignes de la procédure 

d‟adoption et ses conséquences. 

A. Une adoption a déjà été prononcée à l'étranger 

Cette adoption ne peut produire ses effets en Belgique que si elle est reconnue et 

enregistrée par  le service de l'adoption internationale du SPF Justice qui fournira tous 

les renseignements nécessaires quant à la procédure à mettre en œuvre et aux 

documents à produire. 

Il est à noter que si l'acte ou le jugement d'adoption a été prononcé après le 1er 

septembre 2005 en faveur d'adoptants qui résidaient déjà en Belgique, l'adoption ne 
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pourra en principe être reconnue que si les adoptants ont suivi la préparation en vue 

d'adoption auprès de la Communauté compétente et obtenu du tribunal de la 

jeunesse un jugement d'aptitude. 

En quoi consiste la préparation : la préparation est en partie individuelle, en partie 

collective, elle se fait auprès de auprès de l‟Autorité centrale communautaire. Elle a 

un double objectif : protéger l‟enfant et soutenir les parents. Dure 4 mois maximum. 

Préparation spécifique et réduite lorsque l‟enfant est apparenté ou un familier du 

(des) candidat(s) adoptant(s). (adoption d‟un enfant familier : « Toute adoption d’un 

enfant qui partage la vie quotidienne ou qui entretient déjà un lien social et affectif 

avec l’adoptant, au sens de l’article 346-2, al. 3, 2°, du code civil »). 

En quoi consiste le jugement d‟aptitude ?  Il y a d‟abord une requête qui doit être 

introduite auprès tribunal de la jeunesse. Une enquête sociale (volets social, médical, 

psychologique) est réalisée par l‟Autorité Centrale Communautaire. Si le jugement 

conclut à l‟aptitude des candidats adoptants, le ministère public rédige un rapport à 

l‟attention des autorités compétentes dans le pays de l‟enfant afin de leur donner 

suffisamment de renseignements sur les candidats pour leur permettre de déterminer, 

pour chaque enfant en besoin d„adoption internationale, le ou les candidats qui lui 

offriront l‟environnement le plus adéquat. 

B. Une requête en adoption est introduite en Belgique 

La réforme de l‟adoption entrée en vigueur en Belgique le 1er septembre 2005 a 

prévu de nombreuses garanties en vue de la protection de l‟intérêt de l‟enfant. 

L‟enfant ne peut avoir été déplacé vers la Belgique en vue de détourner les balises et 

garanties instaurées par cette loi.  

Attention donc, il faut être bien conscient du fait qu‟il est illégal de faire entrer en 

Belgique un enfant dans le but d‟être adopté, sans que les dispositions relatives à 

l‟adoption internationale aient été respectées. Tout autre est la situation d‟une 

adoption organisée au cours du séjour du mineur en Belgique. 

Le tuteur doit être aussi au courant des conséquences de l‟adoption pour le mineur, la 

famille adoptante et la famille d‟origine. L‟adoption modifie le lien de filiation du 

mineur, elle génère des droits de succession, une nouvelle responsabilité dans le chef 

de l‟adoptant, elle rend impossible le regroupement familial entre le mineur et ses 

parents d‟origine, elle le sépare de ses frères et sœurs, … Le tuteur parle de cela avec 

la famille et le jeune. Il évalue aussi les conséquences, non seulement juridiques, mais 

aussi psychologiques qui découlent de l‟adoption (notamment la rupture avec la 

famille d‟origine et les problèmes d‟attachement et d‟intégration avec la famille 

adoptive) … Le tuteur a tout intérêt à demander l‟aide à des instances spécialisées. 

Il est important lors d‟une procédure d‟adoption, que le tuteur travaille en étroite 

collaboration avec les autres instances : les autorités fédérales, autorités 

communautaires, etc. 

Lorsque l‟adoption est reconnue ou prononcée en Belgique (et que les adoptants 

sont domiciliés en Belgique), la mission du tuteur cesse de plein droit (art. 24, §1, 3°, de 

la loi tutelle). 
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Adresses utiles 

 

Autorité centrale fédérale  

Service de l‟adoption internationale 

Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits 

fondamentaux 

Service public fédéral Justice 

Boulevard de Waterloo, 115 – 1000 Bruxelles 

Tél.: 02/542.75.82 – Fax: 02/542.70.56 

E-mail: adoption.int.adoptie@just.fgov.be  

Site internet : www.just.fgov.be  

 

Communauté française 

Autorité Centrale Communautaire – Service de l‟adoption 

Direction générale de l‟aide à la jeunesse – Ministère de la 

Communauté française 

Boulevard Léopold II, 44 – 1080 Bruxelles 

Tél.: 02/413.41.35 – Fax : 02/413.21.39 

E-mail: adoptions@cfwb.be               Site internet: www.adoptions.be  

 

Communauté flamande 

Vlaamse Centrale Autoriteit inzake Adoptie – Kind & Gezin 

Hallepoortlaan, 27 – 1060 Brussel 

Tél.: 02/533.14.76 – Fax : 02/544.02.90 

E-mail: adoptie@kindengezin.be  Site internet : www.kindengezin.be  

 

Communauté germanophone 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

Zentrale Behörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft für 

Adoptionen 

Gospertslaan, 27 – 4700 Eupen 

Tél.: 087/59.63.46 – Fax: 087/55.64.73 

 

 

33..  EEsstt--ccee  qquuee  llee  ttuutteeuurr  mmiinneeuurr  ppeeuutt  êêttrree  ddééssiiggnnéé  ccoommmmee  ttuutteeuurr  aadd  hhoocc  ddaannss  llaa  

pprrooccéédduurree  dd’’aaddooppttiioonn  eenn  BBeellggiiqquuee  ??  

Si la procédure d‟adoption est menée en Belgique, en l‟absence des parents, le 

mineur est représenté par un tuteur ou subrogé tuteur, et à défaut par un tuteur ad 

hoc. Le tuteur mineur ne peut pas être désigné tuteur ad hoc afin de consentir à 

l‟adoption puisque c‟est contraire au principe de l‟article 10 §2 précité. 

44..  EEtt  ll’’éémmaanncciippaattiioonn  ??  

Lorsque le juge de la Jeunesse décide de l‟émancipation du jeune, la tutelle cesse de 

plein droit. L‟intéressé ne bénéficie alors plus de la protection accordée aux mineurs. 

Le tuteur ne peut consentir à l‟émancipation du jeune. On lui demandera de faire 

part de son avis sur l‟opportunité de la mesure d‟émancipation, compte tenu de la 

connaissance qu‟il a de son pupille. 
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55..  QQuueell  eesstt  llee  rrôôllee  dduu  ttuutteeuurr  ddaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ppaarreennttaallee  dd’’uunnee  mmaammaann  

««  mmiinneeuurr  ééttrraannggeerr  nnoonn  aaccccoommppaaggnnéé  »»  ssuurr  ssoonn  eennffaanntt  ??  

Est-ce que le tuteur, qui lui a été désigné en vertu de la loi sur la tutelle, peut prendre 

des décisions envers le nouveau-né ? 

Selon l‟article 35 de la loi portant le code de droit international privé, c‟est la loi du 

pays où la mère a sa résidence habituelle lors de la naissance qui est applicable. Si 

l‟enfant est né en Belgique, c‟est la loi belge qui est applicable. 

Si la maman arrive en Belgique avec son bébé dans les bras, c‟est la loi du pays dans 

lequel elle avait sa résidence habituelle lors de la naissance qui est applicable. Sans 

entrer dans le détail de chaque droit national étranger, le principe expliqué plus bas 

selon lequel l‟autorité parentale est un droit personnel et indivisible, est un principe de 

droit reconnu par la Convention des Droits de l‟Enfant entre autres. Nous pouvons 

donc raisonnablement penser que la manière d‟exercer l‟autorité parentale ne 

changera pas fondamentalement si l‟enfant est  né à l‟étranger. 

Dans le système juridique belge, l‟autorité parentale est régie par les dispositions 371 à 

387ter du Code civil. 

L‟autorité parentale est un droit strictement personnel réservé à la personne qui 

l‟exerce et qui en a la jouissance. Il ne peut faire l‟objet d‟une représentation légale. Il 

ne peut en être autrement que si la personne qui exerce l‟autorité parentale 

manquerait de discernement. Selon la jurisprudence, une jeune personne manque de 

discernement si elle a moins de 15 ans. Donc, la maman mineure, pourvue de 

discernement, exerce seule l‟autorité parentale sur son enfant ; le tuteur n‟a aucune 

mission envers le nouveau-né, missions qui auraient pu découler indirectement de ses 

missions auprès de sa pupille. 

Les textes fondamentaux comme la Convention Internationale des Droits de l‟Enfant, 

la jurisprudence et la doctrine belges vont dans ce sens. 

Pratiquement, la maman « mineur étranger non accompagné » prendra seule toute 

décision relative à la recherche des autres membres de la famille (le père entre 

autres), le choix de l‟école, les soins médicaux, l‟encadrement philosophique, 

religieux, psychologique, la gestion de ses biens, les actes et procédures relatifs, 

l‟exercice des droits en matière d‟aide sociale, etc. 

Le tuteur n‟est pas tenu de prendre des décisions relatives à l‟enfant, ni de rédiger un 

rapport sur l‟enfant, ou de se faire notifier les décisions le concernant. Cependant, 

dans la mesure où une des missions du tuteur est de prendre soin de sa pupille, il sera 

son conseiller privilégié lors des choix à faire envers l‟enfant. 

Rappelons que le tuteur est contrôlé dans l‟exercice de ses missions, par le service des 

Tutelles et le Juge de Paix. 

Pour tous les actes relatifs à la procédure de séjour, le sort de l‟enfant est lié à celui de 

sa maman. Le tuteur préviendra de la naissance, il enverra les coordonnées du 

nouveau-né et une copie de l‟acte de naissance aux instances qui traitent le dossier. 

Lorsque la présence d‟un avocat est requise, il appartient à la maman d‟en choisir un, 

et le tuteur pourra lui conseiller de prendre le même avocat que le sien. 

Dans le cas où la jeune maman prendrait des décisions manifestement contraires à 

l‟intérêt de son enfant, ou même contraires à la loi, il appartient au tuteur, comme à 

toute personne connaissant la situation de l‟enfant (le responsable du centre 

d‟accueil par exemple) de dénoncer cette attitude. C‟est là une responsabilité plus 

large de non–assistance à personne en danger. 
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Dans le cas où la maman a moins de 15 ans, ou manque de discernement, c‟est la 

même chose que pour un enfant belge : il appartient au Juge de la Jeunesse de 

prendre les mesures qui respectent l‟intérêt des 2 enfants : le nouveau-né et sa 

maman ! 

Enfin, il est important de rappeler que le Juge de la Jeunesse statue sur une éventuelle 

modification des dispositions relatives à l‟autorité parentale sur base de l‟intérêt du 

mineur, conformément à l‟article 387bis du code civil, repris plus haut. 
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VII. Le contrôle des tuteurs 

1. Par qui sont contrôlés les tuteurs ?  

L‟article 17 de la Loi tutelle prévoit que le tuteur exerce sa mission sous le contrôle :  

 du Service des tutelles ; 

 du juge de paix de la résidence du mineur. 

2. Quel type de contrôle effectue le Service des tutelles ?  

Le Service des tutelles exerce uniquement un contrôle administratif quotidien 

concernant l‟organisation matérielle du travail du tuteur.  

3. Quel type de contrôle effectue le Juge de paix ? 

Le juge de paix contrôle :  

 si le tuteur gère de manière correcte les biens du mineur ; 

 si le tuteur recherche des solutions durables pour le mineur ; 

Le juge de paix tranche également les conflits entre le tuteur et le mineur en cas de 

problèmes relatifs à sa personne ou à ses biens. Cette intervention du juge de paix se 

fait à la demande du mineur, du tuteur, de toute personne intéressée ou même 

d‟office.  

Le juge de paix peut également mettre fin à la mission du tuteur lorsqu‟il reste en 

défaut d‟accomplir sa mission avec diligence, ou en cas de graves divergences de 

vues avec le mineur.  

4. Quand et comment le tuteur doit-il rendre compte au juge de paix et au Service des 
tutelles ?  

a. Dans les quinze jours de sa désignation 

Le tuteur doit envoyer un premier rapport220 au plus tard quinze jours après sa 

désignation et qui doit mentionner la situation personnelle du mineur ainsi que ses 

biens éventuels. Le juge de paix, ainsi que le Service des tutelles attendent de ce 

rapport une analyse de la situation du mineur après le premier contact avec le tuteur. 

Ce premier rapport ne contiendra donc pas des données très approfondies, mais elles 

sont essentielles car elles permettront au Service des tutelles et au juge de paix de 

déterminer le point de départ d‟un projet personnel du mineur (la « solution durable »). 

Ce premier rapport constitue donc le véritable point de départ du suivi de la tutelle.  

Il est conseillé au tuteur de mentionner dans ce premier rapport les informations 

suivantes, dans la mesure du possible :  

 le nom de l‟avocat désigné pour le mineur étranger non accompagné ; 

 le pays d‟origine du mineur ; 

 l‟endroit où se trouve sa famille ; 

 si des contacts ont déjà été établis avec sa famille ; 

 une première proposition de solution durable.  

Ce rapport doit être envoyé au juge de paix mais également au Service des tutelles.  

                                                           
220 Voir Annexes. 
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b. Par la suite et au minimum deux fois par an 

Le tuteur doit envoyer au juge de paix, au moins deux fois par an, un rapport 

intermédiaire221 (avec copie au Service des tutelles).  

Ce rapport portera :  

 sur la situation patrimoniale du mineur ; 

 sur l‟évolution de la situation personnelle du mineur :  

- sa situation de séjour en Belgique ;  

- la recherche de sa famille ou de structures d‟accueil dans son pays 

d‟origine ; 

- son éducation ; 

- sur les devoirs accomplis ; 

- sur les problèmes éventuels rencontrés par les mineurs ; 

- sur les perspectives de solution durable. 

c. A la fin de la tutelle  

Lorsque le tuteur met fin à ses fonctions vis-à-vis d‟un mineur, il doit adresser au juge 

de paix (avec copie au Service des tutelles), dans les quinze jours, un rapport 

définitif222. Ce dernier rapport est important puisqu‟il déchargera le tuteur de la 

gestion des biens du mineur. En général, c‟est « néant » ou presque, sauf dans le cas 

où le mineur reçoit chaque mois l‟aide sociale* du CPAS ou dans les cas 

exceptionnels où le mineur disposerait de biens personnels. Le tuteur devra alors 

rendre compte du transfert du reliquat au mineur en fin de tutelle.  

Les différents rapports établis par le tuteur ne seront JAMAIS transmis à 

l’Office des étrangers.  

5. A quel juge de paix s’adresser ?  

Au Juge de paix du canton où réside le mineur.  

Afin de trouver les coordonnées du juge de paix compétent, voir sur le site du 

Ministère de la Justice : www.just.fgov.be/index_fr.htm (remplacer fr par nl si on est 

néerlandophone) ou sur le site suivant : www.juridat.be/cantons/cantons.htm. 

Certains juges demandent au tuteur de joindre au premier rapport envoyé une 

photocopie de sa désignation comme tuteur. La même chose est demandée à 

l‟avocat du mineur.  

Le juge de paix sera ainsi à même de constituer directement un dossier complet. 

6. Quid en cas de changement de domicile du mineur ?  

Il appartient au tuteur de signaler le changement de résidence du mineur au du juge 

de paix, au service des Tutelles ainsi qu‟à toutes les autorités concernées par le 

mineur. Conformément à l‟article 19, §3 de la loi tutelle, le juge de paix du canton de 

la résidence initiale transmettra le dossier au juge de paix du canton de la nouvelle 

résidence.

                                                           
221 Voir Annexes. 
222 Voir Annexes. 
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VIII. Questions de déontologie du tuteur  
(par Jean-François Servais 

223
) 

1. Qu’est-ce que le secret professionnel ? 

Le secret professionnel est l‟obligation qui est faite à certaines personnes de taire ce 

qu‟elles constatent, ce qu‟elles entendent, ce qu‟elles voient à l‟occasion de 

l‟exercice de leur mission ou de leur profession. 

2. Vis-à-vis de qui le secret professionnel existe-t-il ? 

Tout secret met en relation au minimum trois acteurs : 

 le maître du secret (pour la tutelle, le mineur) qui transmet une information au 

deuxième, le dépositaire du secret (le tuteur), ou lui donne accès à une 

information ; 

 le dépositaire du secret qui a l‟obligation de taire l‟information à l‟égard du 

troisième, qui est le tiers ; 

 le tiers qui n‟a pas participé à cet échange. 

Le secret n‟existe donc qu‟entre le dépositaire du secret et le tiers. En d‟autres termes, 

c‟est à l‟égard de tous les tiers à sa relation avec le mineur que le tuteur doit, en 

principe et sauf exception, se taire.  

Dans ce cadre strict, l‟obligation existe également à l‟égard de la famille du mineur 

qui réside en Belgique. Ce n‟est par contre bien évidemment pas le cas du mineur qui 

peut informer et contacter librement celle-ci. 

L‟obligation de se taire à l‟égard des tiers ne confère pas un droit au dépositaire du 

secret de cacher au maître du secret quelque chose qu‟il a découvert suite à la 

confidence reçue. En d‟autres termes, le tuteur ne pourrait jamais invoquer le secret 

professionnel pour taire quelque chose au mineur. 

De par la dimension d‟ordre public que le secret professionnel inclut, le fait que le 

mineur autoriserait le tuteur à parler à des tiers ne libérerait pas le tuteur de son 

obligation au secret.  

3. Qui est soumis au secret professionnel ? 

Outre les professions médicales expressément visées par l‟art. 458 du Code pénal, le 

secret professionnel est applicable à toutes les personnes investies d‟une fonction ou 

d‟une mission de confiance qui sont constituées par la loi, la tradition ou les mœurs, 

dépositaires des secrets qu‟on leur confie.  

Il n‟est pas nécessaire qu‟une loi particulière le prévoie dans chaque cas. 

La loi pénale a laissé au juge le soin d‟établir le champ d‟application exact du texte. 

4. Le tuteur des mineurs étrangers non accompagnés est-il soumis au secret 
professionnel ? 

Dans l‟exercice de sa mission, telle que définie par la loi du 24 décembre 2002 et son 

arrêté d‟exécution du 22 décembre 2003, le tuteur rentre dans la catégorie des 

personnes visée par l‟art. 458 du Code pénal. Telle était d‟ailleurs la position du 

gouvernement. 

                                                           
223 Directeur du Service droit des jeunes de Liège 
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5. Quels sont les intérêts protégés par le secret professionnel ? 

Trois intérêts, qui se combinent entre eux sont ainsi protégés :  

 L‟intérêt social et l‟ordre public : il est de l‟intérêt de tous qu‟il existe des personnes 

à qui chacun puisse se confier en toute liberté et trouver aide sans crainte que sa 

parole ne se retourne contre lui ; 

 L‟intérêt particulier du maître du secret : chacun a droit au respect de sa vie 

privée qui est notamment garanti par l‟art. 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l‟Homme et des libertés fondamentales ; 

 L‟intérêt de la fonction ou de la profession : il s‟agit de permettre à ceux qui, par 

profession ou par état, ont à connaître des secrets, de les recevoir en toute 

sécurité, sans quoi ils ne seraient plus à même de remplir l‟objet même de leur 

mission. 

6. Qu’est-ce qui est secret ou encore qu’est-ce qui est couvert par le secret 
professionnel ? 

Tout ce que la personne soumise au secret apprend dans le cadre de sa mission : 

 les confidences pour lesquelles le secret est explicitement demandé ; 

 les faits, événements et éléments qui ont pu être constatés à l‟occasion de 

l‟intervention ; 

 les paroles pour lesquelles le secret n‟a pas été explicitement demandé. 

Le fait que les éléments appris soient tombés dans le domaine public n‟autorise pas la 

personne soumise au secret à les révéler. 

Cela vise donc également les informations non communiquées par le mineur, mais 

entendues, apprises, comprises ou constatées. 

7. Quand y a-t-il violation du secret professionnel ou quels sont les éléments 
constitutifs de l’infraction ? 

Pour que l‟infraction soit établie, il faut : 

 la révélation, totale ou partielle, à un tiers ; 

 d‟un secret appris dans le cadre de sa mission ; 

 par une personne tenue au secret professionnel ; 

 la simple intention de révéler suffit. Il n‟est pas nécessaire que le maître du secret 

subisse un préjudice. 

8. Quelles sont les peines encourues ? 

Emprisonnement de huit jours à six mois et une amende. 

9. La responsabilité civile de la personne soumise au secret peut-elle être engagée ? 

La violation du secret professionnel étant constitutive d‟un délit peut naturellement 

entraîner, par application de l‟art. 1382 du Code Civil la responsabilité civile de son 

auteur envers celui à qui elle causerait un préjudice. 

La personne qui estimerait avoir subit un préjudice devra établir : 

 que le fait reproché est bien une faute, au sens du droit civil ; 

 qu‟elle a subit un préjudice ; 

 que c‟est bien cette faute qui a causé ce préjudice.  
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Cet article 1382 du Code Civil est à distinguer de l’article 1384 du Code 

Civil qui n’est pas applicable aux tuteurs (voir partie IX).  

10. Y a-t-il des exceptions au secret professionnel ? En d’autres termes , existe-t-il des 
situations où la personne soumise au secret PEUT voire DOIT révéler celui-ci ? 

Il n‟est plus contesté aujourd‟hui que cette obligation a un caractère relatif. 

Parmi quatre exceptions qui peuvent être évoquées, deux sont d‟ailleurs 

explicitement prévues dans l‟article 458 du Code Pénal : 

 le témoignage en justice ou devant une commission parlementaire ; 

 l‟hypothèse où la loi oblige le professionnel à faire connaître les secrets. 

Une troisième est inscrite dans l‟article 458bis du Code Pénal et la quatrième est 

constituée par l‟état de nécessité. 

 article 458 bis du Code Pénal ; 

 état de nécessité. 

Le témoignage en justice ou devant une commission parlementaire 

Le témoignage en justice étant une exception au principe général, il est à interpréter 

strictement : il s‟agit du témoignage sous serment devant un juge d‟instruction ou 

devant une juridiction.  

Une personne auditionnée par la police ne se trouve donc pas dans cette 

hypothèse-là et est susceptible, si elle parle, de violer le secret 

professionnel. 

Appelé à témoigner en justice, le professionnel doit se présenter, prêter serment mais 

sera en droit de décider : se taire ou parler. Le secret professionnel étant levé, il est 

autorisé à parler. Autorisé à parler, il peut encore choisir de se taire. C‟est un choix qui 

lui appartiendra.  

Il pourra aussi décider de se retrancher derrière le secret professionnel pour certaines 

questions seulement. 

La loi oblige le professionnel à faire connaître ses secrets 

Comme exemple de la deuxième exception, celle ou la loi oblige le professionnel à 

faire connaître les secrets, est souvent citée l‟obligation de porter assistance à 

personne en danger (article 422bis du Code Pénal), obligation légale sanctionnée 

d‟une amende ou d‟une peine de prison pouvant aller jusqu‟à six mois, deux ans si la 

personne est un enfant mineur d‟âge. 

Rappelons, et la nuance est importante, que l‟article 422bis du Code pénal prévoit 

l‟obligation d‟apporter une aide et non de dénoncer ou de révéler. 

Une situation de péril grave, c‟est ce que vise le texte, n‟oblige donc pas 

automatiquement à parler mais bien à apporter personnellement l‟aide ou de faire 

en sorte que la personne ou le service compétent apporte l‟aide adéquate pour 

conjurer ce péril grave. C‟est dans ce cadre que la révélation aux autorités judiciaires 

peut, dans certains cas, être cette aide adéquate. 

Précisons qu‟il doit s‟agir d‟un péril, c‟est-à-dire d‟un événement dont la réalisation 

apparaît comme probable, d‟un péril grave, portant atteinte à l‟intégrité de la 

personne, et d‟un péril actuel, c‟est-à-dire non hypothétique. 
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L‟article 458bis du Code pénal, est une deuxième hypothèse où le professionnel aura 

la permission de parler. 

Comme pour le témoignage en justice, première hypothèse évoquée, la décision de 

révéler ou non le secret appartient au professionnel qui appréciera en âme et 

conscience le comportement le plus approprié à la situation qu‟il rencontre.  

La disposition légale vise limitativement certains crimes et délits commis sur des 

mineurs et la révélation n‟est possible qu‟à certaines conditions224.  

L‟« état de nécessité » qui constitue un principe général de droit pénal 

Pour qu‟il y ait état de nécessité, quatre conditions doivent être réunies : 

 l‟intérêt que le professionnel a cherché à sauvegarder en commettant l‟infraction 

doit être égal ou supérieur à l‟intérêt sacrifié ; 

 l‟intérêt à sauvegarder doit être sous la mineurce d‟un danger imminent, grave et 

certain ; 

 il doit être impossible de sauvegarder l‟intérêt supérieur autrement que par la 

commission de l‟infraction 

 la loi ne doit pas imposer une obligation d‟éviter le mal que le professionnel 

cherche effectivement à éviter. 

11. Qu’en est-il de la situation spécifique des tuteurs de mineurs non accompagnés au 
regard de ces exceptions ?  

La loi du 22 décembre 2002 prévoit que le tuteur exerce sa mission sous le contrôle du 

Service des tutelles et du juge de paix de la résidence du mineur. 

Elle prévoit dans ce cadre que le tuteur adresse périodiquement des rapports à ces 

deux instances sur différents points qui concernent le mineur. 

Il s‟agit ici de dispositions légales qui obligent le tuteur à faire connaître certaines 

informations dont il dispose, deuxième exception prévue par l‟article 458 du Code 

Pénal, et partant, il n‟y a pas de violation par le tuteur du secret professionnel, lorsqu‟il 

envoie ces rapports. 

Dans ce cadre, le tuteur ne pourrait garder pour lui une information importante que le 

mineur lui aurait communiquée, dès lors qu‟elle porte sur un des points qui, en vertu de 

la loi, doivent faire l‟objet de rapport à ces instances. 

En dehors de cette hypothèse, le tuteur peut-il communiquer des informations 

couvertes par le secret à des tiers, sans violer l‟obligation pénalement sanctionnée ? 

Telle est la question que l‟on peut se poser dans la mesure où aucun texte de loi ne 

fait explicitement état de la notion de secret partagé. 

Pour que le partage du secret ne puisse constituer une violation répréhensible du 

secret professionnel, certains auteurs considèrent que cinq conditions cumulatives 

doivent être remplies :  

                                                           
224 Ces conditions sont : 

être dépositaire du secret, par état ou par profession 

s‟agir d‟un délit ou d‟un crime énuméré à l‟article 458bis du code pénal commis sur un mineur 

avoir examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci 

existence d‟un danger grave et imminent pour l‟intégrité mentale ou physique de l‟intéressé 

ne pas être en mesure, soi-même ou avec l‟aide de tiers, de protéger cette intégrité 

Les crimes et délits visés par l‟article 458 du Code Pénal sont : attentat à la pudeur, vol, homicide et lésions corporelles volontaires, provocation, 

mutilation des organes génitaux d‟une personne de sexe féminin, délaissement ou abandon d‟enfants, privations d‟aliments et de soins. 
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 La première est l‟obligation pour l‟intervenant d‟informer le maître du secret et, le 

cas échéant, ses représentants légaux de ce qui va faire l‟objet du partage et des 

personnes avec qui le secret va être partagé ; 

 La deuxième condition est l‟accord du maître du secret sur ce partage ; 

 La troisième est l‟obligation de ne partager qu‟avec des personnes elles-mêmes 

soumises au secret professionnel ; 

 La quatrième est l‟obligation de ne partager le secret qu‟avec des personnes 

tenues à la même mission ; 

 La cinquième est l‟obligation de limiter le partage à ce qui est strictement 

nécessaire pour la réalisation de la mission commune. 

La définition de la mission commune, si elle est essentielle, n‟est en soi pas évidente. 

On peut néanmoins supposer qu‟en principe le tuteur, l‟avocat qui interviendrait pour 

le mineur, l‟institution qui serait mandatée pour héberger le mineur poursuivent des 

objectifs communs.  

On doit également rappeler que le tuteur représente le mineur dans toute une série 

d‟actes et d‟actions. Dans le cadre de cette mission spécifique, il sera naturellement 

amené à communiquer des informations pour fonder ces démarches et recours, en 

concertation avec le mineur et au nom de celui-ci. 
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IX. La responsabilité du tuteur 

L‟article 14 de la loi Tutelle le prévoit explicitement : l‟article 1384 du Code civil n‟est 

pas applicable et le tuteur ne sera pas responsable du dommage causé par le mineur 

pour lequel il a été désigné. Donc, même si le mineur cause, volontairement ou non, 

un dommage à autrui, en aucun cas le tuteur sera tenu d‟indemniser les victimes. 

Par contre, le tuteur peut être responsable de ses propres fautes, même non 

intentionnelles, commises dans l‟exercice des ses fonctions : l‟acceptation de la tutelle 

rend le tuteur responsable de ses actes, il est responsable de toutes les fautes qu‟il 

aurait pu commettre dans la gestion, de sa négligence ou de son imprudence (article 

1382 du Code civil). Par exemple si le tuteur laisse passer un délai sans introduire un 

recours ou sans veiller à ce que l'avocat l‟ait introduit, il pourrait être amené à réparer 

sa faute. 

1. Que couvre l’assurance Responsabilité Civile prise par le Service des tutelles ?  

L‟arrêté royal du 9 janvier 2005 modifiant l‟arrêté royal du 22 décembre 2003,  prévoit 

qu‟une assurance est prise pour les tuteurs afin de couvrir leur responsabilité civile, 

ainsi que les dommages corporels subis par le tuteur à la suite d‟un sinistre causé en 

Belgique par le véhicule utilisé pour l‟exercice de sa mission de tuteur. 

S‟agissant d‟un contrat d‟assurance en responsabilité civile, le contrat ne sortira ses 

effets que dès lors qu‟un dommage a été causé au mineur ou à un tiers. 

I. S’agissant des conditions générales, tant pour la responsabilité civile des tuteurs que 

celle des mineurs 

La police d‟assurance prévoit que sont notamment exclus de la garantie : 

- les dommages causés intentionnellement par l‟assuré ou par une faute lourde ; 

- les dommages provenant directement ou indirectement de l‟emploi de 

véhicules ; 

- les dommages provenant directement ou indirectement d‟incendie ou 

d‟explosion causés aux immeubles dont l‟assuré serait (…) locataire ou occupant 

(…) ; ces risques doivent faire l‟objet d‟une assurance contre l‟incendie ; 

- les dommages causés aux biens meubles et immeubles, donnés, prêtés ou loués à 

l‟assuré ou à lui remis pour être gardés, travaillés, réparés ou transportés (Cf. cas 

du contrat de stage mécanicien) ; 

- les dommages commis en état d‟ivresse ou sous l‟influence de stupéfiants utilisés 

sans prescription médicale. 

II. S’agissant des conditions spéciales 

A) Tant pour la responsabilité civile des tuteurs que celle des mineurs 

Une assurance RC prévoit que sont couverts les dommages causés aux tiers. 

Par extension de garantie, les assurés ont la qualité de tiers entre eux et vis-à-vis du 

preneur d‟assurance. 

Par contre, ne sont pas considérés comme tiers vis-à-vis des autres assurés : le preneur 

d‟assurance (le service des Tutelles), les centres fermés, les maisons d‟accueil ou 

d‟hébergement.  
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En conséquence, la responsabilité du tuteur pour un dommage qu‟il causerait à un 

mineur est couverte par la police d‟assurance et, inversement, le dommage causé 

par un mineur à son tuteur. 

Par contre, la responsabilité du mineur pour un dommage causé à un centre 

d‟accueil ne sera pas couverte par la police d‟assurance. 

B) Ce qui est propre à l‟assurance de la responsabilité civile des mineurs 

Comme dit plus haut, les conditions spéciales du contrat précisent qu‟il s‟agit de la 

responsabilité civile qui pourrait incomber aux mineurs du chef de dommages causés 

à des tiers, à l’exception des mineurs placés dans des centres fermés, des maisons 

d’accueil ou d’hébergement. 

 par conséquent, les mineurs hébergés par un particulier, ne sont pas visés par cette 

exception. 

C) Ce qui est propre à l‟assurance de la responsabilité civile des tuteurs 

Les conditions spéciales du contrat excluent notamment : 

- les dommages résultant de malversations ou d‟opérations étrangères à l‟exercice 

de l‟ensemble des activités professionnelles des tuteurs ; 

- l‟objet proprement dit de la prestation intellectuelle, c‟est-à-dire les travaux 

intellectuels ou autres qui, en cas de mauvaise exécution, doivent être 

entièrement ou partiellement refaits : c‟est « l‟incompétence » du tuteur qui n‟est 

pas couverte, si le travail intellectuel est « mal fait », les dommages que causerait 

cette « incompétence » ne seront pas couverts. 

2. Que faire lors de la survenance d’un sinistre ?  

L‟assuré doit faire une déclaration écrite dès que possible et en tout cas dans les huit 

jours où il en a connaissance (cf. formulaire de déclaration d‟accident Responsabilité 

civile). 

Il appartiendra au tuteur d‟adresser au service des Tutelles une déclaration exposant 

la situation et mentionnant les circonstances du sinistre en étant le plus clair possible. 

Le tuteur veillera à indiquer ses coordonnées, celles du mineur, ainsi que toutes les 

pièces (facture) utiles. Cette déclaration peut être communiquée par fax au numéro 

suivant : 02/542.70.83 ou par courrier à l‟adresse suivante : 115 Boulevard de Waterloo 

à 1000 Bruxelles. Ensuite le service des Tutelles transmettra ces informations à la 

compagnie d‟assurance. 

L‟assuré doit prendre toute mesure raisonnable pour prévenir ou atténuer les 

conséquences du sinistre. 

Tout acte judiciaire ou extrajudiciaire relatif à un sinistre doit être transmis à Ethias dès 

sa notification, signification ou remise à l‟assuré. 

En cas de sinistre, la compagnie Ethias prend en charge les frais liés aux mesures par 

elle demandées visant à prévenir ou atténuer les conséquences des sinistres garantis, 

de même que les frais découlant des mesures raisonnables exposées d‟initiative par 

l‟assuré en bon père de famille et ce sous certaines conditions(voir conditions article 2, 

point 2.1). 

En cas de sinistre Ethias paie les frais afférents aux actions civiles + les honoraires et les 

frais des avocats et experts, seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par 

Ethias ou avec son accord. 
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Toute question concernant le contenu de la couverture l‟assurance contractée par le 

service des Tutelles peut être adressée par écrit à Monsieur J. LIGOT 

- soit par fax au numéro suivant : 04/220.30.24 ; 

- soit par courriel à l‟adresse suivante : jacques.ligot@ethias.be ; 

- soit par téléphone  au numéro suivant : 04/220.36.80 

3. Y-a-t-il une défense en justice prévue ? (en cas de délai de recours dépassé par 
exemple)  

L‟assurance que le SPF Justice a contracté à l‟égard des tuteurs ne prévoit aucune 

couverture spécifique couvrant les frais de justice encourus personnellement par le 

tuteur. Chaque tuteur a donc tout intérêt à vérifier s‟il est couvert par une assurance 

pour ce type de situations. 

4. Différents cas pratiques soumis par les tuteurs 

Si un tuteur véhicule un de ses pupilles et que celui-ci cause intentionnellement un 

accident (en essayant d’arracher le volant des mains du tuteur), est-ce que 

l’assurance intervient également ? 

Il convient d‟abord d‟examiner si la couverture est bien acquise au mineur : la 

désignation d‟un tuteur pour ce mineur a-t-elle bien été effectuée ?  

Si la couverture est acquise au mineur, 2 dommages sont à prendre en considération : 

1. dommages à des tiers du fait de l‟accident 

Ces dommages devront être pris en charge par l‟assureur auto avec possibilité 

éventuelle de recours à l‟encontre du mineur (dommage intentionnel) ou du 

tuteur (défaut de surveillance). 

En cas de recours de l‟assureur auto à l‟encontre du mineur et/ou du tuteur la 

police 45.111.543 ne pourrait pas intervenir car nous excluons les dommages 

tombant sous l‟application de la loi sur l‟assurance automobile obligatoire. 

2. dommages au véhicule du tuteur 

Contractuellement, le tuteur a la qualité de tiers vis-à-vis du mineur. 

Néanmoins, il faudrait qu‟aucune responsabilité ne soit imputable au tuteur 

(défaut de surveillance), que la responsabilité du mineur soit reconnue et qu‟il ne 

s‟agisse  pas dans son chef d‟un fait intentionnel (non assurable en vertu de la loi 

du 26 juin 1992 sur le contrat d‟assurance terrestre). 

Les tuteurs sont-ils couverts s’ils causent un dommage en cassant une chaise, une vitre 

etc… alors qu’ils sont en visite dans un centre ou une famille ? Quid si un tuteur 

blessure un tiers? 

Les dommages causés par le tuteur sont couvert pour autant que ce dernier soit bien 

dans l‟exercice de son mandat.  

Qu'en est-il exactement pour les accidents voitures lors de déplacements? 

 Les dommages aux passagers et aux tiers seront pris en charge par l‟assureur auto du 

véhicule impliqué si la responsabilité de ce dernier est reconnue. 
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X. Statut social et fiscal du tuteur 

11..  QQuueellllee  rréémmuunnéérraattiioonn  ppoouurr  lleess  ttuutteeuurrss??    

L‟arrêté royal d‟application de la loi tutelle fixe le montant des indemnités dues aux tuteurs :  

- indemnité forfaitaire de 500 € indexés par tutelle et par an (une année calendrier, 

que la tutelle commence au 1er janvier ou au 31 décembre de l‟année en cours) 

- indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs de 85 € par tutelle et par 

an, le cas échéant, majorés des frais d‟envoi par recommandé 

- frais de déplacement conformément à la législation en la matière (0,294 €/km au 1er 

juillet 2007). 

Des déclarations de créance types sont à remplir et à envoyer au service des Tutelles. Cf 

annexes.  

Lorsque le tuteur est dit « tuteur professionnel » , c‟est-à-dire qu‟il est engagé par une 

association ou organisme public qui a conclu un protocole d‟accord avec le service des 

Tutelles, l„indemnité prévue par le même arrêté est une subvention :  

- d‟un montant de 3500 € indexés par an à condition qu‟il prenne en charge 

simultanément 25 tutelles225;  

- majorée d‟une subvention pour frais administratifs et déplacements de 25,20 € par 

tutelle et par mois.  

22..  QQuueell  ssttaattuutt  ssoocciiaall  ppoouurr  lleess  ttuutteeuurrss  ??    

L‟indemnité est exonérée de cotisations sociales et d‟impôts, à concurrence des montants 

correspondant à deux tutelles. A partir du moment où un tuteur a plus de 2 tutelles, il est 

assujetti au régime fiscal et social des indépendants.  

Il doit alors s‟affilier auprès d‟une caisse d‟assurance sociale pour indépendants endéans les 

trois mois du début de son activité. Cf liste ci-dessous. Le choix d‟affiliation de la caisse est 

libre. En tant qu‟indépendant, il faut payer une cotisation chaque trimestre. Voir aussi le site 

de la Sécurité sociale, rubrique « indépendants » : www.socialsecurity.fgov.be  

LLee  ttuutteeuurr  eesstt  iinnddééppeennddaanntt  àà  ttiittrree  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ??    

Lorsque les revenus issus de l‟activité professionnelle d‟un indépendant dépassent 1141,85 €, il 

est tenu de payer des cotisations sociales. Le montant des cotisations s‟élève à 19,65% des 

revenus annuels. Les indépendants à titre complémentaire qui débutent leur activité sont 

tenus de payer 58,05 € par trimestre.  

En outre, l‟activité d‟indépendant est considérée comme complémentaire lorsque la 

personne est engagée pour un contrat d‟employé à mi-temps au minimum, ou 200 jours (8 

mois) par an en tant que fonctionnaire ou 6/10 d‟horaire complet en tant qu‟enseignant.  

Peuvent aussi être considérés comme indépendant à titre complémentaire :  

a) Les personnes bénéficiaires d‟un revenu de remplacement (pension ou indemnités) 

pour autant que ce revenu atteigne le montant de la pension minimum d‟un 

indépendant isolé. 

                                                           
225 ce montant est de 13500€ € par an par tuteur qui prend en charge au moins 13 tutelles, à condition que ce tuteur soit titulaire d‟un diplôme un iversitaire 

ou dispose d‟une expérience équivalente, et qu‟il coordonne le travail d ‟au moins quatre tuteurs au sein de l‟association ou de l‟organisme public 

concerné.   
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b) Les conjoints ou veuves bénéficiant de droits dérivés aux prestations sociales, pour 

autant que le revenu ne dépasse pas 5406,54 € 

Les indépendants à titre complémentaire continuent à bénéficier des avantages sociaux du 

régime auquel ils sont assujettis du chef de leur activité à titre principal (salarié, fonctionnaire, 

pensionné).  

LLee  ttuutteeuurr  eesstt  cchhôômmeeuurr  ??   

Pendant la période de chômage, un tuteur peut exercer ses missions de tutelle à 

concurrence de 2 tutelles maximum, c‟est-à-dire pour une indemnité maximale de 1000 € 

par année, augmentée du remboursement forfaitaire des frais administratifs et des frais de 

transport, et ce à condition de rester disponible sur le marché de l‟emploi (sauf s‟il y a une 

dispense sur base d‟autres dispositions). 

Si une personne est déjà tuteur en qualité d‟indépendant à titre complémentaire, et qu‟elle 

se retrouve au chômage, elle peut poursuivre sa mission de travailleur indépendant et donc 

le nombre de tutelles entamées, à condition d‟en avertir le bureau de chômage et d‟avoir 

exercé cette activité : 

- Lorsqu‟elle était salariée ; 

- Durant au moins 3 mois précédant la demande d‟une allocation de chômage. 

Comme tuteur, il est possible de cumuler les indemnités avec les allocations de chômage 

tant que ces indemnités ne dépassent pas 3438,24 €. En cas de dépassement de ce plafond, 

les allocations de chômage seront réduites en application de l‟article 130 de l‟arrêté royal du 

25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 

LLee  ttuutteeuurr  eesstt  pprréé--ppeennssiioonnnnéé  ??   

Si le tuteur devient pré-pensionné, il peut également poursuivre les tutelles engagées. Si une 

tutelle prend fin, elle pourra être remplacée par une nouvelle tutelle. Au même titre que pour 

les chômeurs, le tuteur peut cumuler les indemnités avec les allocations tant que ces 

indemnités ne dépassent pas 3438,24 €, c‟est-à-dire 6 tutelles (cf. ci-dessus « pour les 

chômeurs »). 

Si une personne veut devenir tuteur alors qu‟elle est déjà pré-pensionnée, c‟est la même 

chose que pour un chômeur : c‟est possible à concurrence de 2 tutelles maximum, c‟est-à-

dire pour une indemnité maximale de 1000 € par année (indexé), augmentée du 

remboursement forfaitaire fixé des frais et des frais de transport 

LLee  ttuutteeuurr  eesstt  ppeennssiioonnnnéé  ??  

Une personne pensionnée peut continuer à exercer une activité professionnelle sans 

incidence sur sa pension tout en respectant certaines conditions. Elle doit commencer par 

déclarer officiellement son activité professionnelle. Il y a en outre des limites de revenus 

spécifiques. Ces limites diffèrent selon le nombre éventuel de personnes à charge.  

33..  LLee  ttuutteeuurr  eesstt--iill  aassssuujjeettttii  àà  llaa  TTVVAA  ??   

Les missions du tuteur sont exemptées de la TVA par application de l'article 44, § 2, 2° de la loi 

du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ("... les prestations de services 

et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans l'exercice de leur 

activité habituelle, ... par les institutions reconnues par l'autorité compétente et qui, en vertu 

de leur statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou 

les loisirs des jeunes" – il y a lieu de noter que le vocable "organismes ou institutions" inclut 

également une personne physique). 

44..  CCoommmmeenntt  rreemmpplliirr  ssaa  ddééccllaarraattiioonn  ffiissccaallee  ??  
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Les tuteurs reçoivent 2 fiches :  

 Fiche 281.10, ce sont les frais de déplacement. Ce n‟est pas imposable. 

 Fiche 281.50, ce sont les indemnités forfaitaires (526,15 €). C‟est imposable, sauf s‟il n‟y 

a pas plus que deux tutelles par an.  

En ce qui concerne les 85 € pour frais administratifs, les tuteurs ne reçoivent aucune fiche, ce 

n‟est pas imposable.  

Pour infos supplémentaires à propos des montants repris sur la fiche :  

Services comptabilité du SPF Justice  

 

- NL : Agna LADANG Tél. : 02/542.65.52 

- FR : Bérengère FOURDIN Tél. : 02/542.69.54 
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XI. La fin de la tutelle 

1. Quand la tutelle prend-elle fin ?  

Dans les cas suivants :  

 Pour le mineur 

- Lorsqu‟il est confié à la personne qui exerce l‟autorité parentale ou la tutelle en 

vertu de la loi applicable conformément à l‟article 35 de la loi du 16 juillet 2004 

portant le code de droit international privé226 ;  

- Lorsqu‟il atteint l‟âge de 18 ans (ou, lorsqu‟il y a eu un doute quant à l‟âge 

déclaré par l‟intéressé , à la date déterminée par le service des Tutelles 

conformément aux résultats des tests méciaux ) ; 

- Lorsqu‟il décède ; 

- Lorsqu‟il est adopté (après l‟homologation); 

- Lorsqu‟il est émancipé ; 

- Lorsqu‟il se marie ; 

- Lorsqu‟il obtient la nationalité belge ou la nationalité d‟un des 28 pays de 

l‟Espace Economique Européen ; 

- Lorsqu‟il est éloigné du territoire belge : la tutelle prendra fin lorsque plus aucune 

procédure concernant le mineur n‟est pendante ; 

Ce qui signifie que même si le mineur ne se trouve plus sur le territoire belge, le 

tuteur doit continuer à le représenter dans toutes les procédures un cours le 

concernant au moment de l’éloignement du mineur !  

- Lorsque le mineur a disparu de son lieu d‟accueil et que son tuteur est sans 

nouvelle de lui depuis 4 mois 227; 

- Lorsqu‟il a lui été délivré un titre de séjour à durée illimitée (en général, dans un 

premier temps, un CIRE* à durée illimitée, donc également lorsqu‟il est reconnu 

réfugié) : la tutelle prendra fin lorsque les démarches entreprises par le tuteur pour 

ouvrir une tutelle civile auront abouti (conformément aux articles 389 et ss. du 

Code Civil).  

 Pour le tuteur  

- Lorsqu‟il démissionne volontairement de ses fonctions : le tuteur doit respecter un 

préavis de deux mois (ou moins pour motifs graves) ; la tutelle continue pour le 

mineur mais il y aura un changement de tuteur.  

2. Comment doit agir le tuteur si le mineur disparaît ?  

Il convient de rappeler ici, indépendamment d‟un cas de disparition, le rôle que le tuteur doit 

jouer vis-à-vis du mineur. Le tuteur doit, par des contacts réguliers avec le mineur, établir une 

relation de confiance avec celui-ci. Ces contacts réguliers permettront également au tuteur 

de connaître les intentions du mineur et son point de vue sur les décisions qu‟il a l‟intention de 

prendre. Ainsi, le tuteur est susceptible d‟être au courant par exemple de l‟intention du 
                                                           

226 Modifié par l‟article 265 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31 décembre 2004). L‟article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de 

droit international privé : « (…) L‟exercice de l‟autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l‟Etat sur le territoire duquel l‟enfant a sa résidence 

habituelle au moment où cet exercice est invoqué ». Le mineur étranger non accompagné aura donc sa résidence habituelle en Belgique au moment où 

la question de son autorité parentale ou de sa tutelle se pose, ce sera donc le droit belge qui sera appliqué pour déterminer s‟i l y a exercice de l‟autorité 

parentale ou de la tutelle.  
227 Tel qu‟inséré à l‟article 24 § 1, 5° de la loi tutelle par l‟article 269 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31 décembre 2004).  
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mineur d‟aller s‟établir chez des amis ou de continuer sa route vers l‟Angleterre et pourra en 

discuter avec lui.  

Il est important que le tuteur explique au mineur que même dans ces cas-là, il sera toujours 

disponible et rappelle qu‟il est tenu au secret professionnel. Ainsi, le tuteur s‟abstiendra de 

prévenir la police, l‟Office des étrangers et/ou Child Focus s‟il connaît la situation du mineur 

dont il sait qu‟elle n‟est pas inquiétante.  

La relation de confiance qui s‟établit entre le tuteur et le mineur évitera dans beaucoup de 

cas de s‟inquiéter pour rien.  

La situation est différente en cas de disparition qualifiée d‟inquiétante.  

Il convient que le tuteur avertisse les instances compétentes en matière d‟asile si une 

procédure est en cours. 

Voici tout d‟abord les critères qui déterminent le caractère inquiétant de la disparition228 :  

 La personne disparue a moins de 13 ans ; 

 La personne disparue présente un handicap physique ou mental ou manque 

d‟autonomie ; 

 La personne disparue suit un traitement médical ou doit prendre des médicaments (qui 

lui sont indispensables) ; 

 Les informations disponibles permettent de penser que la vie de la personne disparue se 

trouve en danger de mort (exemple : il existe des indications de suicide (lettre d‟adieu, 

déclarations à des tiers …) ; 

 Les informations disponibles permettent de supposer que la personne disparue se trouve 

en compagnie de tiers qui pourraient constituer une mineurce pour son bien-être ou 

qu‟elle est victime d‟un fait délictueux (exemple : il y a un témoin d‟un enlèvement 

possible …) ; 

 L‟absence de la personne est en contradiction totale avec son comportement habituel 

(exemple : la personne disparue ne s‟est pas exceptionnellement présentée à un rendez-

vous important, n‟a emporté aucun effet personnel …). 

Chaque cas de disparition sera traité selon son caractère inquiétant ou non. La seule 

qualification de fugue ne suffit pas pour faire de la disparition une disparition inquiétante. 

C'est la combinaison de plusieurs éléments qui déterminera la catégorie de la disparition. 

Si le tuteur estime que le mineur qui a disparu remplit un ou plusieurs de ces critères ou s‟il 

pense que le mineur peut être victime d‟un réseau de la traite des êtres humains, il doit 

signaler cette disparition le plus rapidement possible à la police, quelque soit l‟âge du mineur 

et que ce soit sa première fugue ou pas. Ceci est d‟ailleurs confirmé dans la récente 

circulaire du Procureur général du 11 octobre 2004 concernant les premières mesures 

relatives aux mineurs étrangers non accompagnés qui prévoit « qu’en cas de disparition d’un 

mineur l’institution d’hébergement ou le tuteur (si le mineur est placé en famille d’accueil ou 

chez une personne de confiance) signalera la disparition au service de police. Ce dernier 

informera le parquet, l’Office des étrangers, la cellule personnes disparues de la police 

fédérale, Child Focus ainsi que le Service des tutelles ».  

Cette circulaire prévoit en outre que le signalement doit être effectué en vue de rechercher 

la résidence du mineur et  non en vue de demander son éloignement! 

                                                           
228 Certains de ces critères sont repris dans la directive ministérielle du 20 février 2002 relative à la recherche des personnes disparues (circulaire du Collège 

des Procureurs généraux, la COL 9/2002).  
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Lors du signalement de la disparition, il est important de donner un maximum d‟éléments au 

service de police : circonstances de la disparition, noms et numéros de téléphone de 

copains, personnes de contact, problèmes de santé ou autres…  

Il est également conseillé au tuteur de prendre avec lui une photo du mineur. 

Chaque service de police enregistrant une déposition concernant une disparition est 

compétent pour traiter de l'enquête, toujours sous la direction d'un magistrat compétent 

(Procureur du Roi, Juge d'instruction ou autre). 

Dans le cas d‟une disparition inquiétante, le tuteur peut également prendre contact avec 

Child Focus. Child Focus possède son numéro d'appel gratuit : 110.  

Quel est le rôle de Child Focus ? 

En matière de disparition, le rôle de Child Focus est principalement d‟aider à la recherche de 

la personne disparue : 

 par un soutien logistique (Child Mobile) ;  

 par une diffusion rapide d‟affiches ou de vignettes ; 

 par une transmission des informations (reçues par témoignages) et ce, en temps réel 

avec confirmation par fax, aux autorités officielles ; 

 par des contacts fréquents avec les divers intervenants dans le dossier (Office des 

étrangers, Police, Parquet…) ; 

 par un appui et une stimulation de l‟enquête ; 

 par la mise à disposition du n° d‟appel gratuit 110 (24h/24 et 7jours/7) ; 

 par un appel aux médias (nationaux et internationaux) si nécessaire ; 

 par un appel au réseau international d‟ONG travaillant dans le même domaine ; 

 par la participation à des réunions de coordination ; 

 par un encadrement personnalisé des victimes (accompagnement, conseils, suivi…).  

Lorsque le mineur a disparu de son lieu d‟accueil et que son tuteur est sans nouvelle de lui 

depuis 4 mois, la mission du tuteur prend fin. 229 

Lors de la déclaration de disparition, même si elle a lieu à une date ultérieure à la disparition 

même, c‟est la date de la disparition effective qui sera prise en compte pour le calcul du 

délai de 4 mois. 

La tutelle ne prend fin que lorsque le tuteur a reçu du service des Tutelles la notification de la 

décision de fin de tutelle. Le service des Tutelles vérifie dans le cas d‟une disparition, si a 

police a bien été prévenue et si sa durée effective est de 4 mois minimum. Tant que la fin de 

tutelle n‟est pas notifiée, que le mineur ait disparu de façon inquiétante ou non, le tuteur 

reste tenu d‟exercer ses missions ; sa première mission étant d‟évaluer le caractère inquiétant 

ou non de la disparition de son pupille et d‟en avertir la police si nécessaire.  

33..  QQuuee  ssiiggnniiffiiee  ««  eennttrreepprreennddrree  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ppoouurr  oouuvvrriirr  uunnee  ttuutteellllee  cciivviillee  »»  ??  

Lorsque le mineur obtient un titre de séjour à durée illimitée mais qu‟à côté de cela, les autres 

conditions pour être MINEUR sont toujours d‟actualité, il n‟a pas encore 18 ans, il n‟a pas 

rejoint sa famille, l‟ultime mission du tuteur est de faire les démarches pour mettre en place 

une tutelle civile au sens des art. 389 et s. du code civil.  

 

Pratiquement, cela signifie que le tuteur joint dans son dossier au juge de Paix, les 

coordonnées du candidat à la tutelle civile, ainsi qu‟un avis expliquant en quoi la personne 

                                                           
229 tel qu‟inséré à l‟article 24 § 1, 5° de la loi tutelle par l‟article 269 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31 décembre 2004).  
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exercera la tutelle civile dans l‟intérêt de l‟enfant. Tant que le tuteur civil n‟est pas désigné, le 

tuteur MINEUR reste le représentant de son pupille et assume les différentes tâches liées à ses 

missions légales.  

 

Selon l‟article 389 du code civil, la tutelle civile se met en place lorsque les parents sont 

décédés, légalement inconnus ou dans l‟impossibilité durable d‟exercer l‟autorité parentale. 

Ce qui veut dire que tant qu‟une de ces circonstances n‟est pas prouvée, la tutelle civile ne 

peut être mise en place. 

 

La fin de tutelle n‟est effective qu‟à partir du moment où la décision du juge de Paix est 

communiquée au service des Tutelles.  

 

44..  QQuuii  ppeeuutt  êêttrree  ccaannddiiddaatt  ttuutteeuurr  cciivviill  ??    

  

Personne ne peut être forcé à devenir tuteur civil, l‟engagement se fait sur base volontaire.  

 

Il faut chercher au sein de l‟entourage proche du MINEUR : quelqu‟un du centre ou des 

différentes associations, quelqu‟un de sa famille élargie vivant en Belgique avec qui il 

entretient de bons contacts.  

 

Le tuteur MINEUR peut se proposer comme tuteur civil, tout en sachant bien que la tutelle 

civile implique d‟autres obligations que celle du tuteur Mineur (responsabilité dans la gestion 

des  biens du mineur), et que le tuteur MINEUR n‟est pas spécialement formé à cette tâche-

là.  
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XII. LEXIQUE 

A 

Acceptation sous bénéfice d’inventaire (d’une 

succession) : acceptation d‟une succession en faisant 

dresser, préalablement à l‟acceptation, un inventaire 

reprenant l‟actif et les dettes de la succession. Une 

fois l‟inventaire dressé, l‟héritier décide de refuser ou 

d‟accepter la succession. S‟il accepte, il ne sera tenu 

des dettes de la succession qu‟à concurrence de l‟actif 

qu‟il aura recueilli (>< acceptation pure et simple d‟une 

succession).  

Accords de Schengen : accords signés entre treize 

Etats membres de l‟union européenne (les 15 d‟avant mai 

2004, sauf le Royaume-Uni et l'Irlande), la Norvège et 

l'Islande qui autorisent la libre circulation des 

personnes et harmonisent les contrôles des voyageurs 

au sein de l'espace constitué par ces Etats. Inclus dans 

le Traité d‟Amsterdam en 1999, ils font partie 

intégrante du droit communautaire. Bien qu'il n'existe 

pas encore d'harmonisation totale des législations 

nationales pour accueillir les ressortissants des pays 

tiers dans l'espace Schengen, certaines règles 

communes sont appliquées en matière de court séjour, 

d'asile ou d'immigration. 

Adresse de résidence (dans le cadre d’une demande 

d’asile): adresse où le demandeur d‟asile habite 

réellement. Dans les huit jours ouvrables suivant sa 

demande d‟asile, l‟étranger doit se présenter auprès de 

l‟administration communale de la commune où il habite 

en vue de son inscription. A chaque déménagement, 

l‟étranger doit se présenter à l‟administration 

communale de son nouveau lieu de résidence. A cette 

occasion, une attestation de changement d‟adresse est 

remise. Cette adresse de résidence ne doit pas 

nécessairement être le domicile élu. Dans la pratique 

ces deux adresses sont souvent les mêmes.  

Aide médicale urgente (AMU): aide sociale à 

caractère strictement médical, administrée par un 

CPAS aux étrangers en séjour illégal en Belgique et 

dont l‟urgence est attestée par un certificat médical. 

Elle peut être ambulatoire ou être administrée dans un 

établissement de soins et revêtir un caractère 

préventif ou curatif. 

Aide sociale (sensu lato) : aide octroyée par les CPAS 

qui peut prendre deux formes différentes : le revenu 

d‟intégration sociale (RIS = somme d'argent dont le 

montant, le mode de calcul et les conditions d'octroi 

sont déterminés par la loi) et l‟aide sociale sensu stricto 

qui peut, quant à elle, revêtir plusieurs formes 

distinctes. 

Aide sociale (sensu stricto) : aide fournie par les 

CPAS qui a pour but de permettre à chacun de mener 

une vie conforme à la dignité humaine. Cette aide peut 

revêtir plusieurs formes : elle peut être « lénifiante », 

(= fournir de l‟aide), curative (= guérir), préventive (= 

axée sur la prévention de difficultés) et de nature 

sociale, matérielle, médicale ou psychologique. Quelques 

exemples : aide financière, avances sur pensions 

alimentaires, mises à l‟emploi, médiation de dettes, aide 

psychosociale, aide juridique, logement, aide médicale, 

soins à domicile, accueil dans un centre d‟aide, accueil 

de crise, … 

Allocataire (allocations familiales): c‟est la personne à 

qui les allocations familiales sont payées, en principe à 

la personne qui élève effectivement l'enfant et parfois 

à l'enfant lui-même (ce sera notamment le cas s'il a plus 

de 16 ans et s'il n'est plus domicilié avec la personne qui 

l'élève ou encore s‟il a lui-même un enfant pour lequel il 

perçoit les allocations familiales). 

Allocation de remplacement : allocation qui vise à 

remplacer le revenu de la personne handicapée ou 

malade qui, en raison de son handicap ou de sa maladie, 

est incapable d'acquérir un revenu suffisant ou qui doit 

supporter des charges financières complémentaires. 

L'allocation de remplacement de revenus est accordée à 

la personne qui n'est plus capable de gagner le tiers du 

salaire d'une personne valide exerçant sa profession.  

AMO : Service d‟Aide en Milieu Ouvert dont la mission 

consiste à octroyer une aide préventive au bénéfice des 

jeunes dans leur milieu de vie. Cette aide préventive 

comporte plusieurs dimensions : une aide 

individuelle (aide sociale et éducative qui vise à 

favoriser l‟épanouissement personnel du jeune dans son 

environnement social et familial afin de prévenir toute 

rupture avec cet environnement (par un travail d‟écoute, 

d‟accompagnement d‟orientation et de médiation), une 

aide communautaire (répond au souci du bien-être du 

jeune et vise à améliorer l‟environnement social du 

jeune, à apporter une réponse globale à des problèmes 

individuels et à développer une dynamique de réseaux et 

de communications sociales) et une aide collective (vise 

à induire, à élaborer et à apporter avec les jeunes et en 

interaction avec leur environnement social des réponses 

collectives à des problématiques globales ou 

individuelles). Les AMO n'interviennent qu'à la demande 

du jeune, de sa famille ou d‟un proche et ne donnent un 

compte-rendu de leurs interventions qu'auprès d'eux et 

non pas, par exemple, au juge de la jeunesse ou au 

conseiller d‟aide à la jeunesse.  

AMU : voir aide médicale urgente 

Annexe 3 : voir Déclaration d'arrivée.  

Annexe 3 bis : engagement de prise en charge par une 

personne physique de nationalité belge ou autorisée ou 

admise à séjourner de manière illimitée en Belgique. Par 

prise en charge, on entend : soins de santé, frais de 

séjour et de rapatriement d'une personne étrangère qui 
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souhaite séjourner en Belgique. Cette annexe 3 bis est 

valable pendant 2 ans. 

Annexe 4 : Voir attestation d‟immatriculation.  

Annexe 6 : voir CIRE .  

Annexe 7 : carte d'identité d'étranger. Ce titre de 

séjour est délivré aux ressortissants non Union 

européenne qui sont admis à s‟établir dans le Royaume. 

Ce titre de séjour est valable 5 ans, est renouvelable et 

est de couleur jaune. 

Annexe 10 bis : laissez-passer délivré en application 

des dispositions du Chapitre 7 du Titre 2 de la 

Convention d‟application des Accords de Schengen du 19 

juin 1990 lorsqu‟un autre Etat membre est responsable 

de l‟examen de la demande d‟asile. Ce document ne 

constitue pas un document assimilable à un document de 

voyage autorisant le franchissement de la frontière 

extérieure ou à un document prouvant l‟identité de 

l‟individu. 

Annexe 10 ter : laissez-passer délivré pour 

l‟application des articles 11 et 13 de la Convention de 

Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de 

l‟Etat responsable d‟une demande d‟asile présentée dans 

l‟un des Etats membres des Communautés européennes. 

Ce document ne constitue pas un document assimilable à 

un document de voyage autorisant le franchissement de 

la frontière extérieure ou à un document prouvant 

l‟identité de l‟individu. 

Annexe 11 : décision de refoulement de la personne 

étrangère en exécution de l‟article 3, alinéa 1er de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le 

séjour, l‟établissement et l‟éloignement des étrangers, 

pour cause notamment d'absence de documents de 

séjour requis (passeport, visa) ou de défaut de moyens 

d‟existence,….  

Annexe 11 bis : décision de refus d'entrée avec 

refoulement prise par l'Office des étrangers à l'égard 

d'un candidat réfugié considéré comme un danger pour 

l‟ordre public ou la sécurité nationale. Cette décision 

est prise après avoir demandé l'avis du CGRA.  

Annexe 13 : voir ordre de quitter le territoire  

Annexe 13 bis : décision de refus de séjour avec ordre 

de quitter le territoire, délivrée au candidat réfugié 

considéré comme un danger pour l‟ordre public ou la 

sécurité nationale. Cette décision est prise après avoir 

demandé l'avis du CGRA.  

Annexe 13 ter : ordre de quitter le territoire délivré à 

un étranger qui a été autorisé au séjour pour une durée 

limitée en Belgique et qui a prolongé son séjour dans le 

pays au-delà de la durée fixée. Cette annexe n‟existe 

plus depuis le 1er juin 2007. 

Annexe 13 quater : décision de refus de prise en 

considération d'une demande d‟asile, soit avec 

refoulement, soit avec ordre de quitter le territoire. 

Cette décision est prise à l‟égard d‟une personne qui 

après avoir été débouté d‟une première demande d‟asile, 

introduit ultérieurement une seconde demande d‟asile 

sans apporter d‟éléments nouveaux.  

Annexe 15 : attestation couvrant provisoirement le 

séjour et délivré par l‟administration communale en 

application des articles 40, 109 et 119 de l‟arrêté royal 

du 8 octobre 1981 sur l‟accès au territoire, le séjour, 

l‟établissement et l‟éloignement des étrangers. Cette 

attestation est délivrée à un étranger qui s'est 

présenté soit pour requérir son inscription, soit pour 

retirer son document de séjour ou son titre de séjour 

ou d'établissement, soit pour signaler sa présence en 

qualité de travailleur frontalier, soit pour signaler son 

retour après une absence de plus d'un an. 

L'administration communale délivre ce document chaque 

fois qu'elle est dans l'impossibilité de délivrer 

immédiatement le document légal et de procéder à 

l'inscription de l'étranger. 

Annexe 15 bis : attestation d‟introduction d‟une 

demande de séjour en application de l‟article 23 §1 de 

l‟AR du 8 octobre 1981. Cette attestation ne constitue 

pas un document de séjour mais atteste de 

l'introduction de la demande. 

Annexe 15 ter : décision d'irrecevabilité d'une 

demande de séjour introduite sur la base de l‟article 23 

§1 de l‟AR du 8 octobre 1981. 

Annexe 25 : document attestant que l‟étranger s‟est 

déclaré réfugié ou a demandé à être assimilé au réfugié 

à la frontière. L'étranger demandeur d'asile conserve 

cette annexe 25 si l'Office des étrangers déclare sa 

demande d'asile recevable et peut alors entrer sur le 

territoire belge. 

Annexe 25 bis : décision de refus d‟entrée avec 

refoulement (frontière), prise à l‟égard des candidats 

réfugiés uniquement. Cette annexe n‟existe plus depuis 

le 1er juin 2007. 

Annexe 25 ter : décision de rejet d‟une demande 

urgente de réexamen introduite à la frontière, prise à 

l‟égard des candidats réfugiés uniquement. Cette 

annexe n‟existe plus depuis le 1er juin 2007. 

Annexe 25 quater : décision de refus d'entrée avec 

refoulement ou remise à la frontière, délivrée en 

application de l‟article 71/3,§2, de l‟arrêté royal du 8 

octobre 1981 précité, à un demandeur d'asile lorsqu‟un 

autre Etat membre est responsable de sa demande, sur 

la base dela Convention de Dublin notamment ; 

Annexe 26 : attestation e délivrée à l'étranger qui se 

déclare réfugié ou a demandé à être assimilé au 

réfugié, à l'intérieur du Royaume.  

Annexe 26 bis : décision de refus de séjour avec ordre 

de quitter le territoire dans un certain délai, délivrée 

au demandeur d'asile dont la demande de 

reconnaissance de la qualité de réfugié introduite à 

l'intérieur du pays a été déclarée irrecevable par 

l'Office des étrangers. Cette annexe n‟existe plus 

depuis le 1er juin 2007. 

Annexe 26 ter : décision de rejet d‟une demande 

urgente de réexamen, introduite à l'intérieur du 
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territoire, prise à l‟égard des candidats réfugiés 

uniquement. Cette annexe n‟existe plus depuis le 1er juin 

2007. 

Annexe 26 quater : décision de refus de séjour, avec 

ordre de quitter le territoire, délivrée en application de 

l‟article 71/3,§3 de l‟arrêté royal du 8 octobre 1981, à 

un demandeur d'asile qui a introduit sa demande à 

l'intérieur du pays, lorsqu‟un autre Etat membre est 

responsable de l'examen de cette demande. 

Annexe 34 : décision de rejet d'une demande en 

révision introduite auprès du Ministre contre une 

décision de séjour r sur base du regroupement familial, 

d'une décision de renvoi, d'une décision de rejet 

d'autorisation d‟établissement. Cette annexe n‟existe 

plus depuis le 1er juin 2007. 

Annexe 35 : document spécial de séjour délivré à 

l'étranger qui a introduit une demande en révision 

auprès du Ministre de l‟Intérieur à l'encontre d'une 

décision qui entraîne un éloignement de la Belgique, et 

ce,en attendant qu'il ait été statué sur sa demande de 

révision. 

Annexe 36 : décision de rejet d'une demande en 

révision introduite auprès du Ministre de l‟Intérieur. 

Cette annexe n‟existe plus depuis le 1er juin 2007. 

Annexe 38 : ordre de reconduire délivré au tuteur ou à 

la personne qui a la garde juridique ou matérielle du 

mineur afin qu'il reconduise l'enfant, dans les trente 

jours. 

Annexe 39 : décision de maintien en un lieu déterminé 

(dans un centre) délivré à un étranger en application de 

l‟article 74/6,§1er de loi du 15 décembre 1980. 

Annexe 41 : attestation du dépôt de la demande faite 

en regroupement familial faite sur base de l‟art. 10bis 

et 10ter. 

Apatride : le statut d'apatride est attribué à une 

personne dont il a pu être prouvé qu'elle ne possédait 

aucune nationalité. La reconnaissance du statut 

d‟apatride n‟entraîne pas un droit automatique au 

séjour. Bien qu‟en général lorsque ce statut est octroyé 

par les autorités belges, la personne recevra une 

autorisation de séjour. L‟apatride et les membres de sa 

famille sont soumis à la régmementation générale ( 

article 98 de l‟arrêté royal du 8 octobre 1981.  

Appartement ou logement supervisé : logement dans 

lequel le jeune habite seul et y apprend l‟autonomie, 

tout en pouvant bénéficier de l‟aide et de l‟assistance 

de différents services et personnes. 

Apprentissage des classes moyennes : le contrat 

d‟apprentissage est un contrat par lequel un chef 

d‟entreprise s‟engage à donner à un apprenti une 

formation, générale ou technique, préparatoire à la 

formation de chef d‟entreprise. L‟apprenti s‟engage à 

s‟initier aux matières théoriques et au savoir-faire 

utiles à l‟exercice de la profession, sous la direction et 

la surveillance du chef d‟entreprise, ainsi qu‟à suivre les 

cours nécessaires à la formation. Le contrat 

d‟apprentissage doit nécessairement avoir pour objet 

l‟apprentissage d‟une profession indépendante 

susceptible d‟être représentée au conseil supérieur des 

classes moyennes. Ce contrat peut être conclu à 

n‟importe quel moment de l‟année. Toutefois, les cours 

théoriques débutent en septembre. Ainsi, un jeune peut 

conclure un contrat d‟apprentissage le 1er juin et ne 

commencer la formation théorique qu‟en septembre de 

l‟année suivante. Cette formation permet de satisfaire à 

l‟obligation scolaire à temps partiel. Dès l‟âge de 15 ans, 

un jeune peut en principe envisager ce type 

d‟apprentissage auprès d‟un patron s‟il a suivi les deux 

premières années de l‟enseignement secondaire de plein 

exercice. Le chef d‟entreprise doit être âgé de 25 ans 

minimum et avoir une expérience professionnelle d‟au 

moins 6 ans.  

Apprentissage industriel : apprentissage de 

professions exercées par des travailleurs salariés à 

l‟exception des travailleurs domestiques. 

L‟apprentissage industriel s‟adresse à tout jeune qui, au 

moment de la conclusion du contrat d‟apprentissage 

industriel, remplit simultanément les conditions 

suivantes : il n‟est plus soumis à l‟obligation scolaire à 

temps plein et il a moins de 18 ans. L‟apprentissage 

industriel constitue une des multiples modalités de 

formation en alternance. La formation théorique est 

donnée dans un centre de formation et la formation 

pratique en entreprise. Sont pris en considération les 

jeunes soumis à l‟obligation scolaire à temps partiel (15 

à 18 ans) et les jeunes entre 18 et 25 ans inscrits 

comme demandeurs d‟emploi. Le contrat d‟apprentissage 

industriel est un contrat de formation spécifique, à 

durée déterminée, par lequel le patron s‟engage à 

donner ou à faire donner à l‟apprenti une formation en 

vue de l‟exercice de la profession choisie et par lequel 

l‟apprenti s‟oblige à apprendre sous l‟autorité du patron 

la pratique de la profession et à suivre sous la 

surveillance de celui-ci, les cours nécessaires à sa 

formation. La durée du contrat est déterminée dans le 

règlement d‟apprentissage et doit correspondre à la 

durée de l‟apprentissage. Elle est de 6 mois minimum. 

L‟apprenti qui a réussi les épreuves reçoit une 

attestation prouvant sa capacité professionnelle et ses 

connaissances théorique, complémentaire et générale. 

Le patron doit être âgé de 25 ans au moins, être agréé 

par le comité paritaire d‟apprentissage et avoir au moins 

7 années d‟expérience pratique. L‟apprenti reçoit du 

patron une indemnité d‟apprentissage mensuelle 

déterminée dans le règlement d‟apprentissage. Cette 

indemnité est due tant pour la formation pratique en 

entreprise que pour les formations théorique, 

complémentaire et générale.  

Assimilé (allocations familiales): le travailleur 

« assimilé » dans le régime des allocations familiales 

renvoie à quelques situations qui sont assimilées aux 

prestations de travail : grève, vacances annuelles, jours 

non prestés pour lesquels un salaire est versé, …mais 

concerne également le travailleur pensionné, malade ou 

accidenté, au chômage, en interruption de carrière. 

Attestation d’Immatriculation (A.I. modèle A): 

attestation délivrée aux ressortissants qui ne sont pas 

membres de l‟Espace Economique européen. Ce 
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document de séjour    » est remis à l‟étranger lorsqu‟il 

se présente à l‟administration communale du lieu de sa 

résidence principale, dans les huit jours ouvrables de 

l‟introduction de sa demande d‟asile  auprè de l‟Office 

des étrangers. Ce document est de couleur orange. Sa 

validité est prolongée dans l‟attente de la décision prise 

dans le cadre de la demande introduite. Elle ne 

constitue pas un titre d'identité ou un titre de 

nationalité. Cette attestation d'immatriculation peut 

donc être délivrée à des candidats réfugiés, et à 

d'autres catégories d'étrangers. Elle est retirée lors 

de la décision de refus de séjour en qualité de réfugié 

prise par le Ministre ou son délégué. Celle-ci sera à 

nouveau délivrée lorsque le Commissaire général aura 

pris une décision qu‟un examen au fond est nécessaire. 

Celle-ci sera retirée lors de la décision de refus de 

reconnaissance de la qualité de réfugié. Par contre, 

lorsque la personne est reconnue réfugiée, elle est 

remplacée par le CIRE (Certificat d‟inscription au 

registre des étranger).  

Attributaire (allocations familiales) : la personne qui 

ouvre le droit aux allocations familiales. Il existe 

différentes catégories d'attributaires : en relation 

avec le travail (le travailleur effectif, le travailleur 

assimilé, le travailleur malade ou accidenté, le 

travailleur pensionné, le travailleur au chômage, le 

travailleur en interruption de carrière, l'orphelin d'un 

travailleur salarié, la veuve d'un travailleur effectif ou 

assimilé, le détenu, le conjoint abandonné) et sans 

relation avec le travail (le handicapé (pour ses enfants), 

l'étudiant, l'apprenti, le stagiaire demandeur d'emploi 

(pour ses enfants), l'enfant handicapé (pour lui-même). 

Authentification (de documents) : voir légalisation de 

documents 

B 

BAJ : voir Bureau d‟Aide Juridique 

Bureau d’Aide Juridique (BAJ) : bureau crée au sein 

de l‟ordre des avocats qui organise des permanences 

spéciales pour les personnes dont les ressources sont 

insuffisantes pour faire face aux honoraires d‟un 

avocat. Ces permanences sont tenues par des avocats 

volontaires qui font de l‟aide juridique de première ligne 

(= premier conseil) et de seconde ligne (= désignation 

d‟un avocat pour assister le justiciable et le 

représenter lors d‟une procédure). Cette aide est 

partiellement ou totalement gratuite selon les revenus 

du justiciable. 

Bureau voor Juridische Bijstand (BJB): idem BAJ 

mais au sein des barreaux néerlandophones. 

Bénéficiaire (mutuelle) : la personne affiliée à la 

mutuelle, mais également son conjoint et ses enfants à 

charge et d‟autres personnes à charge pouvant 

bénéficier des prestations d‟un régime d‟assurance 

maladie obligatoire. 

Bénéficiaire (allocations familiales) : le ou les enfants 

pour qui les allocations familiales sont payées.  

BJB : voir Bureau voor Juridische Bijstand  

C 

Carte médicale (et/ou pharmaceutique) : carte 

délivrée par le CPAS au demandeur d‟aide médicale 

urgente pour une durée et un type de prestations 

déterminées. Lorsque le CPAS octroie la carte médicale, 

c‟est qu‟il a marqué son accord pour une prise en charge 

préalable des frais médicaux (chez un médecin traitant) 

et pharmaceutiques futurs. La carte médicale 

mentionne le médecin généraliste (parfois aussi le 

kinésithérapeute, l‟hôpital…) et la carte 

pharmaceutique, le pharmacien. L‟usager ne doit plus 

demander l‟autorisation du CPAS pour toutes les 

prestations ou médicaments et celui-ci paie la facture 

(ou sa plus grande partie).  

CBJ : « Comité voor Bijzondere Jeugdzorg ». Comité 

instauré dans chaque arrondissement judiciaire en 

Communauté flamande et qui organise l‟aide à la 

jeunesse spécialisée « consentie » (= avec la 

collaboration et l‟accord du jeune et de sa famille). Le 

BJB (Bijzondere Jeugdbijstand) en Flandres est l‟aide 

spécialisée pour des jeunes et leur famille qui intervient 

que lorsque l‟aide générale (services d‟aide de première 

ligne) n‟a pas répondu aux besoins. La résidence du 

tuteur détermine quel est le Comité compétent. Chaque 

Comité est composé d'un service social, de conseillers 

et d'un bureau (composé d'un président et de 4 

membres). Chaque mineur qui bénéficie de l'aide du 

Comité a son propre conseiller. Les personnes qui 

parlent une autre langue peuvent faire appel à l'équipe 

de soutien pour les allochtones "onderursteuningsteam 

allochtones (OTA)" afin d'améliorer la communication. 

CCE : Conseil du Contentieux des Etrangers : 

Juridiction administrative, seule compétente pour 

connaître des recours introduits à l‟encontre de 

décisions individuelles prises en application des lois sur 

l‟accès au territoire, le séjour, l‟établissement et 

l‟éloignement des étrangers. A l‟exclusion de toute 

autre instance,  il est compétent pour connaître des 

recours introduits contre les décisions du Commissaire 

général aux Réfugiés et aux Apatrides qui 

reconnaissent, refusent ou retirent la qualité de 

réfugié à un demandeur d‟asile. 

Centre d’observation et d’orientation : cf COO 

Centre fermé : Les mineurs étrangers non accompagnés 

dont l‟entrée sur le territoire a été refusée à la 

frontière parce qu‟ils n‟étaient pas en possession des 

documents requis, sont maintenus sur la base del‟article 

74/5 de la loi du 15 décembre  soit au centre Inad (sis 

Luchthavengebouw, 1930 Zaventem) lorsqu‟ils 

n‟introduisent pas de demande d‟asile,  soit au centre 

127 (Haachtsesteenweg,1820 

Steenokkerzeel(Melsbroek)) lorsqu‟ils introduisent une 
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demande d‟asile. En principe les mineurs étrangers non 

accompagnés ne sont pas maintenus dans d‟autres 

centres fermés pour étrangers.  

Il y a 6 centres fermés en Belgique : les centres 127, 

127 bis, INAD, de Bruges, de Merksplas et de Vottem. 

En théorie, 800 personnes peuvent y être détenues 

mais leur capacité effective se rapproche plutôt des 

500 places au total. Ces centres fermés accueillent des 

étrangers demandeurs d'asile et des étrangers non 

demandeurs d'asile qui séjournent de manière 

irrégulière sur le territoire. Le Centre 127 situé dans la 

zone de transit de l'aéroport de Zaventem s'est ouvert 

en 1988. Il accueille les étrangers qui ont introduit leur 

demande d'asile à la frontière. Le Centre 127 bis situé 

à Steenokkerzeel, en bordure de l'aéroport de 

Zaventem s'est ouvert en mars 1994. Il accueille les 

demandeurs d'asile arrivés clandestinement qui ont 

introduit leur demande d'asile au siège de l'Office des 

étrangers et dont la demande semble avoir peu de 

chances d'aboutir ; les demandeurs d'asile débouté 

ayant reçu un ordre de quitter le territoire exécutoire ; 

et, dans la pratique, il permet parfois d'accueillir les 

occupants du Centre 127 quand celui-ci est complet. Le 

Centre INAD est situé dans l'enceinte de l'aéroport de 

Zaventem et s'est ouvert en 1996. Il accueille les 

étrangers arrivés par avion qui sont susceptibles de 

faire l'objet d'une mesure de refoulement pour l'un des 

motifs suivants : absence de documents de voyage, 

absence de visa, absence de documents justifiant 

l'objet du séjour et les conditions du séjour (ex : 

réservation d'un hôtel), signalement dans le système 

d'information Schengen, présente un danger pour les 

relations internationales de la Belgique, constitue un 

danger pour la tranquillité publique, la sécurité 

nationale, l'ordre public ou est l'objet d'un renvoi ou 

d'une expulsion depuis moins de 10 ans. Le Centre 

fermé de Merksplas ouvert en 1993, celui de Bruges 

ouvert en 1995 et celui de Vottem ouvert en 1998 

accueillent les étrangers en situation irrégulière 

(clandestins, illégaux) attendant leur éloignement.  

Centre ouvert : Les centres ouverts, gérés par 

FEDASIL, se chargent de l'accueil des demandeurs 

d'asile qui se trouvent dans la phase de recevabilité 

(première phase de la procédure). L'existence des 

centres garantit l'hébergement et l'aide matérielle aux 

demandeurs d'asile dès le jour où leur dossier est 

introduit. C'est ce qu'on appelle la fonction "logé, 

nourri, blanchi" de ces centres. Le terme "ouvert" 

signifie que les résidents peuvent librement quitter et 

réintégrer le centre, avec toutefois une limitation à 

respecter. Une large palette d‟autres services sont 

également disponibles : service médical, service social, 

service enfants, vêtements de seconde main, service de 

travailleurs bénévoles, service animation, etc... 

ATTENTION : Ils n‟accordent en aucun cas un soutien 

financier aux demandeurs d‟asile qui choisissent de ne 

pas habiter dans le centre d‟accueil qui leur a été 

désigné. 

Centre PMS (CPMS) (en Communauté française): 

centres psycho-médicaux-sociaux, subsidiés par la 

Communauté française et implantés dans les 

établissements scolaires dont la mission principale est 

de contribuer à rendre optimales les conditions 

psychologique, psycho-pédagogique, médicale, 

paramédicale et sociale de l'élève lui-même et de son 

entourage éducatif immédiat afin de lui offrir les 

meilleures chances de développement harmonieux de sa 

personnalité et de son bien-être individuel et social. Les 

centres PMS se donnent aussi pour objectif d‟amener le 

jeune à jouer un rôle constructif et responsable au sein 

de la société. Les centres assurent également le suivi 

médical des élèves dans le cadre de la promotion de la 

santé à l‟école. Il s‟agit en fait d‟un lieu d‟accueil et 

d‟écoute qui offre à l‟élève et/ou à sa famille un 

accompagnement dans la recherche de réponses aux 

questions, difficultés et problèmes rencontrés. Pour 

connaître les coordonnées des différents CPMS : voir 

site internet : www.enseignement.be/citoyens (dans la 

rubrique « centres PMS », puis « consulter les 

annuaires des centres PMS).  

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

(Communauté Flamande): appelé anciennement Centre 

PMS. Il s‟agit d‟un service financé par les autorités 

auquel peuvent faire appel les élèves, les parents, les 

enseignants en les directions d‟école pour recevoir une 

information, une aide, un accompagnement. Ce centre 

veille au bien-être des élèves en joue un rôle important 

dans les contacts entre les élèves, les parents, l‟école 

et les institutions de bien-être et de santé. 

L‟accompagnement par le CLB est gratuit en travaille 

dans quatre domaines : l‟apprentissage, la carrière 

scolaire, les soins de santé préventifs el le 

développement socio-émotionnel. Les CLB sont 

organisés par réseaux scolaires. Pour les adresses, voir 

: www.ond.vlanderen.be/CLB .  

Certificat de bonne vie et mœurs : document écrit et 

payant, émanant de l‟administration communale, qui 

reprend des données au niveau civil et pénal. Il y est 

donc mentionné les éventuelles condamnations dont une 

personne a pu faire l'objet. Il existe deux modèles : 

modèle 1 qui peut être demandé dans le cadre d'une 

activité qui ne relève pas de l‟éducation, de la guidance 

psycho-médico-sociale, de l‟aide à la jeunesse, de la 

protection infantile, de l‟animation ou de l‟encadrement 

de mineurs et le modèle 2 qui peut être demandé dans 

le cadre de ces activités.  

Certificat d’Etude de Base (CEB) (en Communauté 

française): certificat délivré par les établissement 

scolaires d‟enseignement primaire ordinaire et spécial 

organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté 

française à la fin de la 6ème année d‟enseignement 

primaire, en vue du passage à l‟enseignement 

secondaire. 

CGRA : Commissariat Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides. Il s'agit d'une autorité administrative qui 

est rattachée organiquement au Service public fédéral 

de l‟intérieur mais qui dispose d'une indépendance 

décisionnelle. Le CGRA examine en toute indépendance 

les demandes d‟asile et est compétent pour reconnaître 

ou refuser la qualité de réfugié. Le CGRA est l‟unique 
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instance à pouvoir décider du retrait d‟une telle 

reconnaissance. Ses coordonnées du CGRA : North Gate 

I, Boulevard Albert II, 6 à 1000 Bruxelles. Tél général : 

02.205-51-11 – Fax : 02.205.51.15 – Site internet : 
www.belgium.be/cgra  

CIRE : certificat d'inscription au registre des 

étrangers. Ce titre de séjour est remis à l‟étranger qui 

est autorisé  à séjourner plus de trois mois sur le 

territoire.  

Au moment de la délivrance de ce document, 

l‟administration communale du lieu de résidence procède 

à inscription de l‟étranger au registre des étrangers. 

L‟étranger peut être autorisé au séjour pour une durée 

limitée ou illimitée. En cas de durée limitée, le CIRE 

n‟est valable que pour la durée pour laquelle l‟étranger 

n‟est autorisé à séjourner sur le territoire. En cas de 

durée illimitée, le CIRE est valable un an, mais est 

prolongé chaque année. Le titulaire de ce document est 

dispensé de l‟obligation de posséder un visa pour revenir 

en Belgique. Ce document est de couleur blanche. Il ne 

peut servir de titre de voyage et n‟est valable dans le 

pays qu‟accompagné d‟un passeport ou d‟un document 

d‟identité national.  

Le CIRE (ONG): Organisation qui agit et réfléchit sur 

des questions liées à la problématique des demandeurs 

d'asile, des réfugiés et des étrangers avec ou sans 

titre de séjour. Ses options sont 1° affirmer la 

nécessité de renforcer les droits des étrangers, le 

droit d'asile et veiller à ce que les politiques menées 

soient bien conformes aux principes de la déclaration 

des droits de l'homme et 2° considérer les migrants 

comme des citoyens actifs, non pas seulement à 

intégrer mais participant à part entière à l'intégration 

globale de nos sociétés multiculturelles. Ces objectifs 

visent à défendre les droits des demandeurs d'asiles, 

des réfugiés et des étrangers, et touchent 

principalement à l'organisation de la procédure d'asile, 

à la politique de détention et d'éloignement, à l'accueil 

des demandeurs d'asile et demandes d‟autorisation de 

séjour. La poursuite de ces objectifs se fait par le biais 

de l'action politique et/ou de la sensibilisation de 

l'opinion publique et du monde politique. Comment Le 

CIRÉ organise, anime et fait le suivi de rencontres avec 

différents acteurs concernés par la problématique des 

demandeurs d'asile, réfugiés, migrants et étrangers 

afin de dégager les objectifs politiques communs, de se 

tenir informé et de réagir aux évolutions incessantes du 

droit des étrangers. Le CIRÉ traduit ces objectifs dans 

un cahier de revendications contenant une synthèse des 

constats et des propositions. Le CIRÉ porte ces 

revendications par le biais d'une action multiple, dirigée 

vers le monde politique et vers l'opinion publique, en 

collaboration avec ses associations membres et 

d'autres acteurs concernés par la problématique (OCIV, 

CBAR, etc.) notamment par : un travail constant 

d'explication des revendications auprès du monde 

politique (gouvernement, parlement, administrations, 

etc.), l'organisation d'actions ponctuelles et le suivi de 

ces actions, la contribution à l'organisation des plates-

formes larges, telles que le « Forum Asile et Migrations 

», l'appui à la création artistique portant sur la 

problématique (théâtrale, audiovisuelle, etc.), 

l'organisation d'événements culturels et d'expositions, 

la création d'outils pédagogiques et de sensibilisation, 

la réalisation d'études et de recherches. À la demande 

de ses membres et sur base des besoins du public 

auquel il s'adresse, le CIRÉ a mis en place tout au long 

des années 6 services: un service d'interprétariat 

social, une école de français langue étrangère et 

alphabétisation, une initiative d'accueil des demandeurs 

d‟asile, un service d'insertion socio-professionnelle et 

d'aide à l'établissement des équivalences des diplômes, 

un service logement, un service d'appui aux projets de 

développement des communautés du sud par le 

renforcement des actions des migrants au Nord: 

Migr‟actions.  

Classe d’accueil (« onthaalklas anderstalige 

nieuwkomers = OKAN) : classe organisée dans des 

établissements scolaires primaires et secondaires de la 

Communauté flamande et qui regroupe des élèves 

primo-arrivants. L‟enseignement donné dans une classe 

d‟accueil doit permettre d'améliorer l'apprentissage du 

néerlandais et l'intégration sociale des primo-arrivants. 

L‟enseignement d'accueil consiste en une période 

d'accueil qui permet de préparer l‟élève à suivre de 

manière positive l'enseignement ordinaire par après.  

Classe-passerelle : structure d'enseignement 

organisée dans des établissements scolaires de tous les 

réseaux (officiels et libres) dans la Communauté 

française, visant à assurer l'accueil, l'orientation et 

l'insertion optimale de l'élève primo-arrivant dans 

l'enseignement fondamental ou secondaire. 

L‟enseignement donné dans une classe-passerelle peut 

revêtir plusieurs formes : classes d‟apprentissage 

intensif du français pour ceux qui ne maîtrisent pas 

suffisamment la langue, classe de remise à niveau pour 

que l‟élève rejoigne le plus rapidement possible le niveau 

d‟études correspondant à son niveau réel et classe 

d‟alphabétisation pour les élèves qui n‟ont pas suivi 

d‟enseignement ou très peu, dans leur pays d‟origine. 

Clause humanitaire : clause qui est parfois insérée dans 

une décision de confirmation de refus de séjour rendue 

par le CGRA (au stade de la recevabilité) et qui 

justifiée par la situation du mineur (état de santé 

physique ou mental). Il s‟agit d‟un avis du CGRA destiné 

à l‟Office des étrangers de ne pas prendre de mesures 

d‟éloignement du territoire vis-à-vis du mineur vu sa 

situation personnelle. Cet avis n‟est pas contraignant 

pour l‟Office des étrangers. 

Clause de non-reconduite : clause qui est parfois 

insérée dans une décision de confirmation de refus de 

séjour rendue par le CGRA (au stade de la recevabilité). 

C‟est donc un avis du CGRA destiné à l‟Office des 

étrangers de ne pas prendre des mesures d‟éloignement 

du territoire vis-à-vis du mineur demandeur d‟asile vu la 

situation dramatique qui règne dans son pays d‟origine. 

Cette recommandation ne s'impose pas à l'Office des 

étrangers, mais, lorsqu'il la suit et s'abstient de 

prendre des mesures d'éloignement du territoire, 

l'intéressé se retrouve dans une situation étrange, 

étant toléré en Belgique sans disposer d'aucun titre de 
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séjour. La présence de l'étranger sur le territoire belge 

est connue des autorités, mais il ne bénéficie 

"légalement" d'aucun droit de séjour, avec les 

conséquences qu'une telle situation implique en termes 

d'aide sociale. De plus, l'Office des étrangers peut, à 

tout moment, estimer ne plus devoir suivre l'avis ou que 

la situation dans le pays d'origine s'est améliorée. Une 

note de service du CGRA fixe le régime de la « clause 

de non reconduite ». Celle-ci prévoit que le CGRA pourra 

suggérer au Ministre de ne pas procéder à 

l‟éloignementd‟un candidat à l‟asile débouté en raison de 

risques de violations de l'article 3 de la CEDH ou de la 

Convention contre la torture que cette personne 

pourrait subir en cas de retour dans son pays d‟origine. 

Cette circulaire ne prévoit donc pas, en tant que telle, 

une protection subsidiaire en droit belge, le Ministre 

pouvant outrepasser l‟avis du CGRA. Il n‟y a donc pas 

d‟effet juridique accordé à cet avis émis par le CGRA. 

En pratique, l‟avis du CGRA a conduit à l'application de 

la « clause de non reconduite » pour de nombreux pays 

où la situation de sécurité était incertaine. Par une 

directive du 23 juillet 2002, des accords ont été pris 

entre le CGRA et l‟Office des étrangers par lesquels 

lorsque le CGRA mentionne dans sa décision une telle 

clause de non reconduite, le demandeur d‟asile reçoit de 

l‟Office des étrangers une prorogation de son ordre de 

quitter le territoire. Sur la base decette prorogation, le 

demandeur d‟asile pourra alors continuer à recevoir 

l‟aide sociale. Attention, il doit s‟agir d‟une « clause de 

non reconduite » explicite et non pas d‟une autre forme 

de « clause humanitaire ». Dans ce cas, l‟Office des 

étrangers ne sera pas obligé de proroger l‟ordre de 

quitter le territoire. Il s‟agira simplement d‟un avis non 

contraignant du CGRA, sans aucun effet juridique.  

Code 207 : lieu obligatoire d‟inscription désigné par 

FEDASIL à l‟étranger dès l‟introduction de sa demande 

d‟asile (en vertu de l‟article 54 de la loi du 15 décembre 

1980 sur les étrangers) et ce, pendant toute la 

procédure d‟examen de sa demande (recours au Conseil 

d‟Etat inclus). Ce code renvoie vers un centre d‟accueil 

ou vers un CPAS où l‟étranger pourra obtenir une aide 

sociale. Ce code est mentionné dans le registre 

d‟attente.  

Commissariat Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides : voir CGRA 

Commission permanente de Recours des Réfugiés : 

voir CPRR 

Conseil d’Etat : : juridiction qui peut vérifier si la 

procédure ( asile, demande d‟autorisation de séjour,….) 

s‟est déroulée en conformité avec la loi. Cette instance 

ne peut donc prendre une décision à la place de 

l‟instance attaquée. Le Conseil d‟Etat ne peut donc 

octroyer par exemple le statut de réfugié. Si le Conseil 

d‟Etat ordonne la suspension d‟une décision, celle-ci ne 

sera pas exécutée avant que le Conseil d‟Etat ne se soit 

prononcé au sujet de l'annulation. L'annulation a pour 

conséquence que l'instance concernée doit prendre une 

nouvelle décision. 

Conseil du Contentieux des Etrangers : cf CCE 

Conseiller de l’Aide à la jeunesse (en Communauté 

française): personne responsable du service de l‟aide à 

la jeunesse (SAJ) en Communauté française de 

l‟arrondissement judiciaire. Son premier rôle est de 

soutenir le jeune et sa famille afin qu‟il reçoive l‟aide 

des services compétents ( CPAS, centre de santé 

mentale, centre PMS, ...). Il reçoit les demandes d‟aide 

individuelle. Il organise et met en œuvre l‟aide 

spécialisée sollicitée et acceptée.  

Conseiller (Communauté flamande) : dans le cadre de 

l'aide volontaire, le mineur est accompagné par un 

conseiller du service social du Comité Bijzondere 

Jeugdbijstand. Dans le cadre de l'aide contrainte, le 

conseiller du service social auprès du juge de la 

jeunesse exécute les mesures qui ont été prises par ce 

juge de la jeunesse.  

Convention d’arbitrage : convention par laquelle les 

parties décident de recourir à l'arbitrage (= mode 

judiciaire de règlement des litiges par recours à une ou 

plusieurs personnes privées, les arbitres, choisies par 

les parties). La décision rendue est appelée sentence 

arbitrale et est considérée comme une décision 

juridictionnelle et lie donc les parties.  

Convention de Dublin : convention signée le 15 juin 

1990 à Dublin relative à la détermination de l‟Etat 

responsable de l‟examen d‟une demande d‟asile 

présentée dans l‟un des Etats membres des 

Communautés européennes. Cette convention a été 

ratifiée dans une loi du 11 mai 1995 (M.B. 30 septembre 

1995). Cette convention a été remplacée par le 

Règlement Dublin II (= Règlement (CE) n° 343/2003 du 

Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l‟état membre 

responsable de l'examen d'une demande d'asile 

présentée dans l'un des Etats membres par un 

ressortissant d'un pays tiers [Journal officiel L 50 du 

25 février 2003]. 

Convention de Génève : convention signée le 28 juillet 

1951 à Genève relative au statut des réfugiés. 

COO : Centre d‟accueil qui propose un encadrement 

approprié aux mineurs non accompagnés durant une 

phase d‟observation et d‟orientation. Le centre lui 

délivre une aide matérielle adaptée à ses besoins 

spécifiques et avec son consentement. Le séjour dans le 

centre doit permettre l‟observation du mineur non 

accompagné, dans le but de dresser son premier profil 

médical, psychologique, et social et de dépister une 

éventuelle situation de vulnérabilité en vue de son 

orientation vers une prise en charge adéquate. 

CPAS : Centre public d'action sociale. Il existe un CPAS 

dans chaque commune qui apporte son aide afin que les 

personnes résidant sur le territoire de la commune 

puissent mener une vie conforme à la dignité humaine. 

Cette aide apportée par les CPAS se rapporte au 

logement, aux dettes, au revenu, à la vie de famille 

(garde d'enfants malades par exemple), aux personnes 

âgées,... Pour les demandeurs d'asile déclarés 

recevables, FEDASIL (anciennement l'Office des 

étrangers) attribue un code 207, c'est-à-dire désigne 
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un CPAS qui sera compétent pour apporter une aide 

matérielle ou financière.  

CPRR : Commission permanente de Recours des 

Réfugiés. C‟est une juridiction administrative 

compétente pour examiner les recours introduits 

contre une décision de refus d‟octroyer la qualité de 

réfugié prise par le C.G.R.A. Cette juridiction n‟existe 

plus depuis le 1er juin 2007.  

D 

Demandeur d'asile : un demandeur d'asile ou un 

candidat-réfugié est une personne qui demande la 

reconnaissance du statut de réfugié sur la base de la 

Convention de Genève. La Convention de Genève prévoit 

une protection pour les personnes qui craignent avec 

raison d'être, dans leur pays d'origine, persécutées en 

raison de : leur nationalité, leur race, leur religion, leur 

appartenance à un certain groupe social et leurs 

convictions politiques.  

Débouté : être débouté d'une procédure signifie que la 

demande a été rejetée. Une personne est 

définitivement déboutée de la procédure lorsqu‟elle a 

épuisé tous les recours possibles.  

Déclaration d'arrivée (DA - annexe 3) : document 

remis à l‟étranger en court séjour (3 mois maximum – 

sauf si le visa fixe une durée plus courte) qui réside 

dans une commune, avec prorogation possible dans 

certaines conditions exceptionnelles. Il existe deux 

sortes de DA: 1) la déclaration d'arrivée sur la base 

dela loi du 15 décembre 1980 : chaque étranger qui 

entre en Belgique avec un visa valable pendant 3 mois 

doit s'adresser à l'administration communale de la 

commune où il réside pour faire connaître son arrivée et 

son lieu de résidence. Il reçoit alors une déclaration 

d'arrivée valable 3 mois (sauf si son visa fixe une durée 

plus courte) et 2) la déclaration d'arrivée peut être 

délivrée en application de la circulaire du 15 septembre 

2005 aux mineurs étrangers non accompagnés ne 

possédant aucun document et pour autant qu‟une 

solution durable en matière de séjour n‟a pas été 

trouvée, après examen de la situation du mineur par le 

Bureau MINEUR de la Direction Accès et séjour de 

l‟Office des étrangers. Cette déclaration d'arrivée est 

valable 3 mois et est prorogeable. Ce même document 

est utilisé pour les personnes qui ont été reconnues 

victimes de la traite des êtres humains.  

Demande d’asile frauduleuse : demande d‟asile qui se 

fonde sur de fausses indications (fausse nationalité, 

fausse identité, …), qui dissimule des éléments 

essentiels (par exemple un séjour dans un autre pays ou 

une demande d‟asile dans un autre pays, …) ou qui repose 

sur des documents qui ne sont pas authentiques 

(fausses condamnations, fausses convocations à la 

police,…). Il faut en outre une volonté délibérée de 

tromper les autorités belges.  

Demande d’asile manifestement non fondée : la 

demande d‟asile ne se rattache pas aux critères prévus 

par la Convention de Genève. Exemples : le récit n „est 

pas cohérent, crédible, les déclarations sont 

contradictoires, imprécises ou la demande repose sur 

des critères d‟ordre personnel, familial, économique ou 

social (difficultés d‟ordre privé (disputes familiales…), 

situation économique difficile dans le pays d‟origine, 

poursuites fondées sur le droit commun, …). Le candidat 

réfugié n‟a pas fourni d‟élément permettant d‟établir 

une crainte de persécution au sens de la Convention de 

Genève  

Directeur de l’Aide à la jeunesse : personne 

responsable du service de protection judiciaire (SPJ). 

Il met en œuvre dans le cadre de la contrainte les 

mesures imposées par le tribunal de la jeunesse par 

rapport aux enfants et aux jeunes en danger. Il 

favorise l‟adhésion du jeune et de la famille à ces 

mesures. Il intervient aussi pour des jeunes qui font 

l‟objet de mesures protectionnelles décidées par le juge 

de la jeunesse parce qu‟ils ont commis des délits (on 

parle de « faits qualifiés d‟infractions). 

Domicile élu (dans le cadre d’une demande d’asile): 

adresse en Belgique où sont envoyés au candidat réfugié 

tous les documents concernant sa procédure d‟asile et 

autres procédures administratives (convocations, 

demandes d‟informations complémentaires, décisions,…). 

Donner en gage : action de donner en garantie une 

chose mobilière au créancier pour sûreté de sa dette 

Droit de prolongation (mutuelle) : prolongation du droit 

parce que la mutuelle se base sur une situation de 

séjour antérieure pour se mettre en règle pour l‟année 

suivante. Si un étranger perd son droit au séjour, il est 

possible que son inscription à la mutuelle soit maintenue 

encore pendant un à trois ans. Si, lors du contrôle du 

dernier trimestre de la 1ère année, une inscription dans 

le registre national est constatée, l‟étranger a encore 

droit à l‟assurance santé jusqu‟au dernier jour de la 3ème 

année. Si, lors de ce contrôle, l‟inscription au registre 

national n‟est pas établie, ce droit reste maintenu 

jusqu‟au dernier jour de la 2ème année. Cette 

réglementation est surtout d‟application si une des 

catégories suivantes d‟étrangers perd son droit au 

séjour et donc aussi son « inscription au registre 

national » : (1) les demandeurs d‟asile déclarés 

recevables (en possession d‟une AI modèle A – carte 

orange), (2) les étrangers avec un CIRE (carte blanche) 

et (3) les étrangers avec une carte d‟identité 

d‟étranger (carte jaune). 

E 

Elève libre (en Communauté française): élève qui ne 

répond pas à au moins une des conditions citées pour 

être élève régulier et n'obtiendra dès lors pas de titre 

(décision de passage, certificat, …) reconnu. 
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Elève libre (en Communauté flamande) : l‟élève qui n‟a 

pas le statut d‟élève régulier (qui ne remplit donc pas 

les conditions citées pour être élève régulier (en 

Communauté flamande). Il n‟aura pas droit à une 

attestation d‟étude officielle.  

Elève régulier (en Communauté française): élève dont 

la situation scolaire correspond aux critères fixés par 

l‟arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l‟organisation de 

l‟enseignement secondaire (et pas le fondamental) et qui 

obtiendra, à la fin de l'année scolaire, un titre (une 

décision de passage, un certificat, etc.) qui sera 

reconnu et accepté par l'Etat belge. L'élève régulier 

doit 1° avoir accès légalement à la classe où il se trouve 

inscrit, 2° être inscrit pour l'ensemble des cours et 3° 

suivre effectivement et assidûment les cours : Le 

décret «mission» précise les circonstances dans 

lesquelles un jeune perd la qualité «d'élève régulier». 

Un élève qui, à partir du 2ème degré de l'enseignement 

secondaire, s'absente sans justification valable pendant 

plus de 30 demi jours, devient élève libre (sauf s'il 

obtient une dérogation du ministère en raison de 

circonstances exceptionnelles). 

Elève régulier (en Communauté flamande) : l‟élève qui 

remplit les conditions d‟accès à un type d‟enseignement, 

qui y est inscrit pour l‟ensemble des cours d‟une 

certaine année scolaire, qui suit effectivement et 

régulièrement ces cours, dans l‟objectif de se voir 

reconnaître les droits liés à la réussite des épreuves 

(l‟obtention d‟un diplôme), et qui a payé l‟éventuel 

minerval. Est également considéré comme étant « élève 

régulier » celui qui, contrairement à ce qui précède, ne 

suit effectivement et régulièrement qu‟une partie des 

cours, suite à une dispense des cours qui ont déjà été 

suivis avec fruit à un niveau équivalent ou supérieur.  

Eloignement : les mesures d‟éloignement des étrangers 

du territoire belge prévues par la loi du 15 décembre 

1980 sur les étrangers sont multiples : une décision de 

refoulement, un ordre de quitter le territoire, un 

arrêté ministériel de renvoi, un arrêté royal d‟expulsion, 

un ordre de reconduire. Ces différentes mesures sont 

exécutées en fonction du statut administratif de 

l‟étranger, mais également en fonction de l‟endroit où il 

se trouve (à la frontière ou sur le territoire) et en 

fonction de l‟état de minorité ou de majorité de 

l‟étranger.  

Engagement de paiement (ou réquisitoire): moyen de 

paiement octroyé par le CPAS à l‟usager, avec lequel 

celui-ci obtient gratuitement des soins, tout en offrant 

au prestataire de soins la garantie de paiement par le 

CPAS. Le CPAS donne son accord préalable pour 

prendre en charge les frais médicaux et/ou 

pharmaceutiques.  

Engagement de prise en charge : Le mineur, lorsqu‟il 

arrive en Belgique muni des documents requis, doit en 

principe avoir des moyens personnels de subsistances 

suffisants, qui doivent lui permettre de couvrir son 

séjour de moins de trois mois, ainsi que son retour. S‟il 

ne dispose pas de tels moyens, il peut produire un 

engagement de prise en charge. La demande pour 

obtenir ce document doit être faite à partir de son 

pays d'origine, avant son départ. Le garant, s'engageant 

à prendre le mineur en charge, doit être une personne 

physique qui dispose de ressources suffisantes et qui 

possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou 

admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée. 

Le garant s'engage à prendre en charge, pendant un 

délai de deux ans, les soins de santé, les frais de séjour 

et le rapatriement du mineur étranger. Il est, avec 

l'étranger, solidairement responsable de ces frais. Lors 

de son séjour en Belgique, si le mineur fait appel au 

CPAS, celui-ci ne pourra refuser d'intervenir, mais il 

pourra récupérer, auprès du garant, les soins de santé 

normaux. Les frais supportés par le CPAS dans le cadre 

de l'aide médicale urgente ne peuvent être récupérés 

auprès du garant. Il ne sera donc pas responsable des 

frais découlant de l'hospitalisation soudaine (par 

exemple, suite à un accident) du mineur pour lequel il a 

souscrit un engagement de prise en charge. Le garant 

reste responsable pendant deux ans, même si le mineur 

séjourne illégalement en Belgique. Il est par ailleurs 

conseillé au garant de souscrire une assurance couvrant 

les soins de santé du mineur. L'engagement de prise en 

charge peut être souscrit tant à l'égard d'un mineur 

étranger soumis à l'obligation du visa qu'à l'égard d'un 

mineur étranger qui ne l'est pas. 

Enseignement à temps partiel : enseignement dispensé 

à raison de 15 périodes hebdomadaires de 50 minutes 

chacune. Il est composé mi-temps de formation 

théorique et mi-temps de temps de travail, selon 

différentes formules : contrat d‟apprentissage des 

classes moyennes, contrat d‟apprentissage industriel, 

formation en alternance, … 

Enseignement de plein exercice (= enseignement à 

temps plein) : enseignement dispensé à raison d‟un 

minimum d‟un minimum de 28 périodes hebdomadaires 

et d‟un maximum de 36 périodes hebdomadaires de 50 

minutes chacune. L‟enseignement de plein exercice est 

obligatoire jusqu‟à l‟âge de 15 ans si l‟élève a terminé 

avec succès les deux premières années du secondaire et 

jusqu‟à l‟âge de 16 ans s‟il n‟a pas réussi ces deux 

années. Après cela, les élèves peuvent choisir entre un 

enseignement de plein exercice ou un enseignement à 

temps partiel (mi-temps scolaire, mi-temps travail) 

selon diverses formules (alternance, apprentissage des 

Classes moyennes, apprentissage industriel). 

Espace Economique Européeen (EEE): organisation 

internationale qui regroupe les 25 Etats membres de 

l‟union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, 

Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, 

Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie 

et Suède) et 3 pays de l‟AELE (Association Européenne 

de Libre Echange : Islande, Liechtenstein et Norvège). 

L‟EEE a été signé en mai 1991 et est en vigueur depuis 

janvier 1994. Il s'agit d'un accord réciproque de libre-

échange et de coopération entre les pays signataires. Il 

s'applique aux mesures suivantes: suppression des 

droits de douane, libre circulation des marchandises, 

des capitaux et des services, échanges d'étudiants et 
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d'enseignants, protection des travailleurs et des 

consommateurs et protection de l'environnement.  

Etat de besoin : situation financière précaire dans 

laquelle se trouve une personne et qui ne lui permet pas 

de mener une vie conforme à la dignité humaine. 

Expulsion : Mesure d‟éloignement prise par le Roi. Il 

s‟agit d‟un Arrêté Royal qui éloigne du territoire, après 

avis de la Commission consultative des étrangers, 

l'étranger établi en Belgique ou le ressortissant de 

l'union européenne auquel un titre de séjour a été 

accordé. Condition : avoir gravement porté atteinte à 

l'ordre public ou à la sécurité nationale. Un Arrêté 

Royal d‟expulsion ne peut pas être pris à l‟égard d‟un 

mineur étranger non accompagné, étant donné que cette 

mesure n‟est prise qu‟à l‟encontre d‟un étranger établi. 

F 

FEDASIL : Agence Fédérale pour l‟accueil des 

demandeurs d‟asile, créée par la loi-programme du 19 

juillet 2001 (articles 60 à 64). L‟Agence a pour objet de 

d‟assurer l‟organisation et la gestion des différentes 

modalités d‟accueil des demandeurs d‟asile, ainsi que la 

coordination du retour volontaire et de conventions 

conclues avec des tiers pour des services en matière 

d‟accueil de demandeurs d‟asile. L‟Agence est en outre 

chargée du contrôle et de la surveillance de la qualité 

de l‟accueil dans toutes les formules d‟accueil. Par la loi-

programme du 22 décembre 2003, les compétences de 

FEDASIL ont été élargies. C‟est ainsi que FEDASIL a 

reçu entre autre la mission de coordonner 

l‟hébergement de tous les mineurs non accompagnés, 

qu‟ils soient demandeurs d‟asile ou non. 

FOREM : service public wallon de l'emploi et de la 

formation professionnelle. Il s'adresse aux personnes 

habitant en Wallonie. Il a notamment pour mission 

d'aider les personnes à mieux formuler leur projet 

professionnel, à acquérir plus de qualifications et à 

chercher un emploi mais aussi d'aider les entreprises à 

recruter et à former leurs collaborateurs. 

Frontières extérieures Schengen : les aéroports 

(Bruxelles National, Ostende, Deurne, Gosselies, 

Bierset et Wevelgem), les ports maritimes (Anvers, 

Zeebrugge, Ostende, Gand, Nieuport) et le terminal 

Eurostar à Bruxelles-Midi.  

H 

Hypothéquer : action de donner en garantie une chose 

immobilière au créancier pour sûreté de sa dette. A la 

différence d‟un objet (chose mobilière) donné en gage, 

l‟immeuble reste en possession du propriétaire (le 

créancier ne prend pas possession du bien du débiteur). 

Le créancier sera seulement titulaire d‟un droit 

abstrait, qui sera concrétisé par une inscription au 

bureau des hypothèques. Si le débiteur ne respecte pas 

ses engagements, le créancier aura la possibilité de 

saisir l'immeuble, de le faire vendre, et de se faire 

rembourser au moyen du prix obtenu. Pour cela, il devra 

suivre la procédure de saisie immobilière. 

I 

ILA : voir Initiative locale d‟accueil 

Initiative locale d’accueil : forme d'aide matérielle 

que les CPAS peuvent octroyer aux demandeurs d'asile. 

Cette structure doit offrir une aide strictement 

matérielle permettant aux personnes nouvellement 

accueillies de mener une vie conforme à la dignité 

humaine. Une initiative locale d‟accueil est la plupart du 

temps un logement privé meublé doté des équipements 

indispensables, de sorte que les demandeurs d‟asile 

peuvent subvenir à leurs besoins élémentaires 

quotidiens. Le CPAS doit assurer l‟accompagnement 

social et médical des résidents de l‟initiative locale 

d‟accueil. Les personnes pouvant être aidées par le 

CPAS dans une telle initiative d'accueil sont 

exclusivement celles pour qui un centre ou un lieu 

d'inscription obligatoire est désigné (code 207-centre 

d‟accueil ou code 207-CPAS). Ceci signifie que, dans 

l'état actuel de la législation, seuls les candidats 

réfugiés se trouvant dans la phase de recevabilité de 

leur demande d'asile peuvent y être admis. 

Institution communautaire : institution publique de la 

Communauté flamande qui s'occupe de l'accueil, de 

l'orientation, de l'observation, de l'éducation et de 

l'accompagnement des mineurs qui ont commis un fait 

qualifié de délit ou qui se trouvent dans une situation 

problématique quant à leur éducation. D'une part, 

l'institution publique De Kempen à Mol, comportant 

deux sections : Section De Markt qui peut accueillir 62 

garçons en régime ouvert, et la section De Hutten, qui 

peut accueillir 40 garçons en régime fermé. D'autre 

part, l'institution publique De Zande, dispose également 

de deux sections. La section de Ruiselede peut accueillir 

54 garçons en régime semi-ouvert, et 26 garçons en 

régime fermé. La section de Beernem peut accueillir 40 

jeunes filles en régime fermé. 

Institutions (ou organisations) d’éducation 

permanente : regroupent quelque 132 organisations 

générales, 204 organisations régionales dépendantes de 

générales, 72 organisations régionales indépendantes et 

57 organisations locales indépendantes reconnues, 

créent la dynamique d‟éducation permanente en 

Communauté française et participent au développement 

d‟une citoyenneté active, critique et responsable. Une 

organisation d‟éducation permanente a pour objectif de 

favoriser et de développer, principalement chez les 

adultes : 1° une prise de conscience et une connaissance 

critique des réalités de la société, 2° des capacités 
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d‟analyse, de choix, d‟action et d‟évaluation et 3° des 

attitudes de responsabilité et de participation active à 

la vie sociale, économique, culturelle et politique (article 

1er du décret du 17 juillet 2003). Les institutions de 

formation permanente participent à la transformation 

des personnes, des groupes, des organisations en 

favorisant le développement des liens sociaux et l'accès 

à la culture. Elles développent des compétences 

transversales sur la place de l'agir et du groupe dans 

l'apprentissage et la socialisation, l'aménagement des 

espaces, la capacité à travailler en équipe, la 

connaissance des publics, l'organisation de la vie 

collective et la prise en compte des différences. Elles 

peuvent également contribuer au développement du 

volontariat et de la vie associative. Les formations 

proposées visent le renforcement des compétences et 

offrent des outils adéquats de développement et de 

changement aux intervenants des milieux éducatifs, de 

l‟accueil durant le temps libre, de la petite enfance, des 

milieux scolaires. Voir le site du Service de l‟Education 

permanente : www.educperm.cfwb.be . Concernant la 

formation permanente en Communauté flamande, voir : 

www.ond.vlaanderen.be/permanente_vorming . 

Intervention majorée (ex-statut VIPO) (mutuelle) : 

intervention plus élevée de la mutuelle dans le 

remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques. 

Cette intervention majorée bénéficie aux personnes 

suivantes : veuves, invalides, pensionnés, orphelins, 

handicapés, personnes bénéficiant du GRAPA, chômeurs 

de plus de 50 ans, personnes bénéficiant du revenu 

d‟intégration sociale (RIS) du CPAS, ainsi que toutes les 

personnes à leur charge. Pour être considéré comme 

Bénéficiaire de l‟Intervention Majorée (BIM), ex-VIPO, 

il faut disposer de revenus annuels bruts imposables 

inférieurs à : pour un titulaire sans personne à charge = 

12.732,29 EUR + supplément de revenus admis par 

personne à charge = 2.357,09 EUR (montants au 1er 

janvier 2004).  

Irrecevable : une demande est déclarée irrecevable 

lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères déterminés par 

la procédure (d'asile, d‟autorisation de séjour sur la 

base del‟article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 

1980). Le mineur sera refoulé s‟il se trouvait encore à la 

frontière ou devra quitter la Belgique endéans un délai 

mentionné dans la décision, s‟il se trouve sur le 

territoire.  

Irrecevable (dans le cadre de la procédure d’asile) : 

lorsqu‟une décision d‟irrecevabilité est prise par 

l‟Office des étrangers, le mineur qui est maintenu au 

centre 127 à la frontière reçoit une annexe 25 bis, 

«décision de refus d‟entrée avec refoulement ». Ceci 

implique que l‟accès au territoire lui est refusé et qu‟il 

sera refoulé. Si le mineur étranger non accompagné se 

trouve sur le territoire, une annexe 26 bis, « décision 

de refus de séjour avec ordre de reconduire » est 

prise . Il devra quitter le territoire dans le délai 

imparti qui est mentionné sur l‟annexe, sauf s‟il introduit 

un « recours urgent » auprès du CGRA. En cas de 

recours urgent introduit, le CGRA décidera soit qu‟un 

examen ultérieur est nécessaire, soit confirmera la 

décision d‟irrecevabilité prise par l‟Office des 

étrangers. 

IPPJ (en Communauté française) : Institution publique 

de protection de la jeunesse. La mission d‟une IPPJ 

consiste à accueillir exclusivement des mineurs placés 

par le juge de la jeunesse suite aux infractions qu'on 

leur reproche d'avoir commis. En Belgique, il existe 4 

IPPJ pour les garçons : Fraipont, Wauthier-Braine, 

Braine-le-Château et Jumet et de 1 IPPJ pour les 

filles : Saint-Servais. La finalité du travail en IPPJ est 

de favoriser au maximum la réinsertion des jeunes qui 

lui sont confiés, au niveau familial d‟abord, 

conformément à l‟esprit du décret relatif à l‟aide à la 

jeunesse, mais aussi sous l‟angle scolaire. En régime 

ouvert, le service «accueil» est une prise en charge de 

quinze jours qui permet de «marquer le coup» 

symboliquement, en délivrant le message au jeune qu‟il 

ne peut pas tout se permettre. Ce type de service 

s‟adresse aux jeunes qui risquent d‟entrer dans un 

processus de délinquance. Pour les jeunes qui sont déjà 

plus ancrés dans un tel processus, un service 

d‟orientation dresse, en quarante jours, un bilan de la 

situation sur le plan personnel, familial, scolaire, 

professionnel et institutionnel. Les IPPJ sont 

organisées en différents services d‟éducation. La durée 

de ce placement doit être stipulée sur l‟ordonnance ou 

le jugement et peut être renouvelée. Enfin, certaines 

IPPJ sont organisées en régime fermé: Braine-le-

Château, une section de Fraipont pour les garçons et 

une section de Saint-Servais pour les jeunes filles. 

J 

Jury (de la Communauté française) : particularité du 

système éducatif de la Communauté française qui offre, 

en dehors des filières traditionnelles d‟enseignement, 

une autre possibilité pour la délivrance de diplômes. 

Les Jurys de la Communauté française organisent des 

examens de niveau secondaire, supérieur de type court, 

supérieur de type long et universitaire. Ces examens 

sont ouverts à tous ceux qui, pour quelque raison que ce 

soit, n‟ont pas pu obtenir une certification. 

L 

Légalisation (de documents) : certification de 

l‟authenticité de la signature, de la qualité dans laquelle 

le signataire de l‟acte a agi et le cas échéant, de 

l‟identité du sceau, ou du timbre dont l‟acte est revêtu. 

Lorsque la légalisation a été effectuée, il n‟est 

pratiquement plus permis de douter quant au caractère 

authentique ou la fausseté d‟un document. La 

légalisation est une formalité administrative simple qui 

ne confère toutefois pas un caractère d‟authenticité au 

contenu de l‟acte. À moins qu'une dispense de 
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légalisation ne soit prévue par un traité, les documents 

délivrés dans un pays étranger et qui doivent servir en 

Belgique doivent être légalisés selon la procédure 

suivante : (1) légalisation par les autorités compétentes 

du pays où le document a été délivré (il s'agit en 

général des Autorités centrales) et (2) ensuite, 

légalisation par le poste diplomatique ou consulaire 

belge, dans le pays où le document a été délivré.  

Legs : disposition contenue dans un testament. Il existe 

trois sortes de legs : 1° le legs universel (= laisser tous 

ses biens à une ou plusieurs personnes ou institutions 

déterminées), 2° le legs à titre universel (=laisser une 

quotité de sa succession à une personne déterminée) et 

3° le legs à titre particulier (=laisser un ou plusieurs 

biens à telle personne).  

Lieu obligatoire d’inscription : voir code 207 

M 

Mise en autonomie : le fait pour un mineur d'occuper 

son logement tout en bénéficiant d'une assistance 

éducative de la part de l'un ou l'autre service 

d‟accompagnement. 

O 

Obligation d’entretien : obligation qui est donnée à une 

personne de nourrir, habiller, entretenir et éduquer un 

enfant : il doit lui fournir tous ce qui est nécessaire à 

une vie décente (cela englobe les frais médicaux, 

scolaires, personnels, physiques, moraux, ...). Cela ne 

vise pas seulement le strict minimum vital, mais bien 

l'ensemble de ce dont un enfant a besoin pour 

s'épanouir harmonieusement.  

OCIV (ONG) : Overlegcentrum Integratie van 

vluchtelingen. Organisation indépendante qui s‟engage, 

sur la base dela Déclaration Universelle des droits de 

l‟homme, dans la protection des réfugiés en ce qui 

concerne leur admission, leur accueil et leur 

participation en Belgique. Afin de réaliser cette 

mission, OCIV s‟est imposée deux objectifs : 1° la 

promotion et le respect du droit en vue d‟une procédure 

d‟asile conscienceuse et 2° la promotion de l‟accueil et 

de la (ré)intégration des demandeurs d‟asile, réfugiés 

et déboutés qui résident en Flandres. Ces objectifs 

sont réalisés par le soutien direct de dossiers 

individuels traités par des ONG et des services sociaux 

et par l‟intérêt porté aux demandeurs d‟asile, aux 

réfugiés et déboutés.  

OE : voir Office des étrangers 

Office des étrangers (OE): département du Service 

Public Fédéral Intérieur. L‟Office des étrangers est 

l‟autorité chargée de l‟application de la loi du 15 

décembre 1980 sur l‟accès au territoire, le séjour, 

l‟établissement et l‟éloignement des étrangers et de son 

arrêté royal d‟exécution du 8 octobre 1981 ainsi que de 

celles des Conventions internationales qui lient la 

Belgique en cette matière. Ses coordonnées sont : 

World Trade Center, Tour II, Chaussée d'Anvers 59 B, 

à 1000 Bruxelles, Tél: 02.206.16.00 – Site internet : 
www.dofi.fgov.be  

OIM : voir Organisation Internationale pour les 

Migrations 

OKAN : « onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers ». 

Voir classe d‟accueil.  

ONAFTS : Office National d‟Allocations Familiales pour 

Travailleurs Salariés. Organisme de sécurité sociale en 

charge de l‟organisation du régime des prestations 

familiales. Il est né en 1960 de la réorganisation des 

organismes d‟allocations familiales (loi du 26 juillet 

1960 portant réorganisation des organismes 

d‟allocations familiales). L‟Office pilote le travail des 26 

caisses d‟allocations familiales chargées de payer 

correctement les allocations familiales à plus de 1,2 

millions de familles, pour un montant annuel de près de 

3,8 milliards d‟euros. L‟ONAFTS octroie et paie des 

prestations familiales à plus de 230.000 familles, pour 

un montant annuel de 745 millions d‟euros. Le 

Département Familles prend en charge les familles au 

profil parfois atypique tant du point de vue familial que 

professionnel et recherche au besoin un droit potentiel 

dans tous les régimes. En outre, l‟ONAFTS participe de 

diverses manières à la mise en œuvre d‟une politique 

familiale. En suivant le bon fonctionnement du régime et 

en assurant son monitoring, il peut évaluer de manière 

concrète l‟impact social des diverses mesures, ce qui lui 

permet d‟initier certains aménagements de la 

réglementation. Il participe de la sorte activement à la 

conception des projets de lois et d‟arrêtés royaux et en 

évalue l‟impact financier. Par ailleurs, il centralise et 

publie toutes les statistiques concernant les 

prestations familiales. Enfin, le Fonds d‟Equipements et 

de Services collectifs subventionne différents types de 

projets d‟accueil (accueil extra-scolaire, accueil des 

enfants malades et accueil des enfants en dehors des 

heures normales d‟ouverture des institutions d‟accueil). 

ORBEM : Office Régional Bruxellois de l'Emploi. Il 

s'adresse aux personnes francophones de Bruxelles, 

sans emploi qui sont à la recherche d'un travail ainsi 

qu'aux personnes qui veulent changer de travail, suivre 

une formation, tester leurs connaissances linguistiques, 

qui ont besoin d'aide pour trouver un travail,...  

L'ORBEM propose toute une série de services pour vous 

faciliter la recherche d'un emploi. Le service permis de 

travail de l'ORBEM répond à toute demande 

d'information et permet d'introduire la demande de 

permis de travail pour les personnes de nationalité 

étrangère, hors Espace Economique Européen. 

Dénomination française pour BGDA. 

Ordre de reconduire : il s‟agit de la seule mesure 

d‟éloignement qui peut être prise à l‟égard d‟un mineur 

qui se trouve en séjour illégal sur le territoire (article 

118 de l‟Arrêté Royal du 8 octobre 1981) (= annexe 38).  
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Ordre de quitter le territoire : Mesure d‟éloignement 

prise par le Ministre ou son délégué (e.a. l‟Office des 

étrangers) à l'encontre d'une personne majeure se 

trouvant illégalement sur le territoire. Cet ordre 

enjoint l‟étranger de quitter le territoire qui n'est ni 

autorisé à séjourner plus de trois mois (long séjour) ni à 

s'établir en Belgique. Les motifs pour lesquels 

l'étranger peut se voir délivrer un ordre de quitter le 

territoire sont énumérés de manière exhaustive à 

l‟article 7 de la loi du 15 décembre 1980 sur les 

étrangers (e.a. s'il demeure en Belgique sans être 

porteur des documents requis, s‟il demeure en Belgique 

depuis plus de trois mois sur six ou plus longtemps que 

le permet son visa ou ne peut apporter la preuve 

contraire, si par son comportement, il est considéré 

comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 

sécurité nationale, s‟il est manifestement démuni de 

moyens de subsistance suffisants ou n'a pas la 

possibilité de se les procurer par l'exercice légal d'une 

activité lucrative, …). Les motifs sont cumulables. 

L'ordre notifié est valable pour tous les pays Schengen, 

à l'exception de celui dans lequel l'étranger serait 

éventuellement en séjour légal.  

Organisation Internationale pour les Migrations 

(OIM) : organisation intergouvernementale créée en 

1951 (dont le siège central se trouve à Genève) qui a 

pour but de définir les défis organisationnels de la 

migration, d'analyser les tendances migratoires (= 

organiser le transfert des migrants, réfugiés et 

personnes déplacées, vers des pays offrant des 

possibilités de réinstallation), d'encourager le 

développement socio-économique à travers la migration 

et garantir la dignité humaine et le bien-être des 

migrants. Site internet : www.iom.int . En Belgique, 

cette organisation est surtout connue pour organiser 

des retours volontaires.  

P 

Pacte d’indivision : ou convention d‟indivision. 

Convention conclues entre plusieurs parties par laquelle 

ils s‟engagent mutuellement à ne pas demander la vente 

de l‟immeuble.  

Parquet (ou Ministère Public): Ensemble des 

magistrats établis "près" les cours et tribunaux de 

l'ordre judiciaire, chargés de représenter les intérêts 

de la société et de veiller au respect de l'ordre public 

et à l'application de la loi. Le Ministère public se 

compose des magistrats attachés à un parquet ou un 

auditorat et qui, dans cette fonction, accomplissent les 

devoirs de leur office dans le ressort de la cour ou du 

tribunal où ils sont établis. Le Ministère public est 

chargé d'une série de tâches et de missions qui se 

situent au niveau du traitement et du suivi tant des 

affaires pénales que des affaires civiles. En matière 

pénale, les magistrats du Ministère public veillent (dans 

l'intérêt de la société) au déroulement normal et au 

règlement de la procédure pénale. Ils le font tant au 

niveau du traitement du fond de l'affaire qu'au cours 

de la précédente procédure de l'information et de 

l'instruction (pour les juridictions d'instruction : 

chambre du conseil et chambre des mises en 

accusation). A l'audience, ils requièrent l'application de 

la loi pénale; en même temps, ils veillent à ce que les 

mesures nécessaires soient prises en vue de l'exécution 

appropriée des peines prononcées. Devant la cour 

d'assises, le Ministère public est exercé par le 

procureur général près la cour d'appel, qui, cependant, 

peut y déléguer aussi un membre d'un parquet. En 

matière civile, le Ministère public intervient d'office 

dans les cas prévus par la loi et chaque fois que l'ordre 

public exige son intervention. Dans ces affaires, le 

Ministère public donne un avis (écrit ou verbal) 

concernant la cause. 

Permis de travail C : permis de travail à durée limitée 

(1 an) et valable pour tous les employeurs et toutes les 

professions salariées dans toute la Belgique. Il est 

accordé à des personnes qui se trouvent dans une 

situation de séjour temporaire : 1° le candidat réfugié 

dont la demande d'asile est recevable et qui est 

autorisé à séjourner pendant l'examen de son dossier, 

2° la personne en possession d'une déclaration 

d'arrivée ou d'un Certificat d'Inscription au Registre 

des Etrangers délivrés dans le cadre des mesures de 

lutte contre la traite des êtres humains, 3° le 

ressortissant étranger autorisé au séjour dont la 

prolongation est soumise à la condition d'occuper un 

emploi, 4° le ressortissant étranger invoquant le droit 

au regroupement familial durant la période d'examen de 

sa demande, 5° l'étudiant séjournant légalement en 

Belgique qui suit un enseignement de plein exercice, 

pour des prestations n'excédant pas 20 heures semaine 

en dehors des vacances scolaires.  

Poste diplomatique ou consulaire belge : résidence 

d'un diplomate ou consul belge qui est chargé de la 

défense des intérêts de ses nationaux et de diverses 

fonctions administratives dans le pays étranger. 

Prestations familiales garanties : régime résiduaire de 

prestations familiales réservées aux familles ne pouvant 

prétendre aux allocations familiales dans un autre 

régime et dont les revenus ne dépassent pas certains 

plafonds.  

Primo-arrivant : On entend par primo-arrivant la 

personne qui se trouve dans les situations suivantes : le 

demandeur d'asile recevable, le réfugié reconnu, la 

personne bénéficiant d'un regroupement familial, la 

personne régularisée, la personne reconnue victime de 

la traite des êtres humains. 

Procureur du Roi : chef du parquet près le Tribunal de 

première instance. Il est assisté de substituts dont les 

plus anciens portent le titre de premiers substituts du 

procureur du Roi. Le procureur du Roi représente 

l'accusation, le ministère public. Le procureur du Roi et 

ses substituts travaillent pour l'Etat.  

Programme REAB : programme « retour et émigration 
des candidats réfugiés de Belgique ». Il s‟agit d‟un 

programme d‟assistance au retour et au départ de 
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Belgique des étrangers non Espace Economique 

Européen en séjour illégal et qui est géré depuis 1984 

par l‟OIM.  

Programme REAB + : projet pilote, mis en place par 

FEDASIL et l'OIM. Constitue un dispositif 

complémentaire au programme REAB et qui vise plus 

particulièrement les demandeurs d'asile qui ont 

interjeté un appel auprès du Conseil d'Etat. L'objectif 

de REAB+ est d'offrir à ces demandeurs d'asile une 

alternative complète à l'éloignement forcé. Il fournit, 

en complément au REAB, un projet de retour volontaire 

davantage personnalisé, avec un soutien accru 

(intervention supplémentaire pour les bagages, 

formation/placement/suivi médical dans le pays 

d'origine, soutien juridique…). Le projet pilote 

s'adresse en particulier aux résidents des structures 

d'accueil suivantes : 1° les centres d'accueil fédéraux 

de Broechem, Florennes, Jodoigne, Kapellen et le Petit-

Château et 2° les ILA de Flandres orientale et 

occidentale, du Hainaut et de Namur. REAB+ table sur 

200 retours volontaires avant fin 2004, essentiellement 

vers l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Cameroun, l'Iran, le 

Kosovo, la Macédoine, la Russie, la Serbie-Monténégro 

et la Turquie. 

Q 

Quote-part personnelle (= ticket modérateur) 

(mutuelle) : lorsque le patient paie l‟ensemble des 

honoraires au médecin, au dentiste ou à l‟auxiliaire 

médical, il obtient le remboursement auprès de sa 

mutualité. La partie qui n‟est pas remboursée, c‟est-à-

dire la quote-part personnelle, s‟appelle le ticket 

modérateur.  

R 

REAB : voir Programme REAB  

REAB + : voir Programme REAB + 

Recevable : une demande est déclarée recevable 

lorsqu'elle satisfait aux critères déterminés par la 

procédure (d'asile, d‟autorisation de séjour sur la base 

del‟article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, de 

regroupement familial,  ). La recevabilité de la demande 

permet un examen au fond .  

Recevabilité dans le cadre de la procédure d’asile : 

une décision de recevabilité peut être prise par l‟Office 

des étrangers. Dans ce cas, le mineur qui est maintenu 

au centre 127 à la frontière pourra entrer sur le 

territoire et recevra une annexe 25. Le mineur qui se 

trouve déjà sur le territoire recevra une annexe 26. 

Dans les deux cas, le mineur étranger non accompagné 

sera autorisé à séjourner légalement en Belgique 

pendant l‟examen de la procédure d‟asile par les 

instances d‟asile. Cette décision est communiquée par 

écrit. (explication pour comprendre la suppression de la 

phrase :  L‟AI est remise dès la présentation de 

l’étranger à l’administration communale dans les huit 

jours ouvrables de l‟introduction de sa demande d‟asile 

sur le territoire. Elle est retirée en cas de décision 

négative du Ministre ou de son délégué et peut être 

délivrée lors d’une décision d’’un examen au fond par 

le CGRA). Ultérieurement, le mineur sera convoqué par 

le CGRA pour un « examen au fond » . Un code 207-

CPAS lui sera attribué, ce qui signifie que l‟étranger ne 

sera plus obligé de résider dans un centre ouvert, mais 

pourra bénéficier de l‟aide sociale financière du CPAS.  

Recours suspensif : recours qui suspend l‟exécution de 

la décision, ce qui signifie que durant toute la durée de 

l‟examen du recours, le mineur ne sera ni refoulé ni 

éloigné du territoire. Dans la procédure d‟asile, il 

n‟existe que deux types de recours suspensif : 1° le 

recours urgent auprès du CGRA contre une décision 

d‟irrecevabilité de l‟Office des étrangers (annexe 25 

bis et 26 bis) : l‟annexe sera prolonge mensuellement 

jusqu‟au jour où le CGRA rend sa décision et le 

demandeur d‟asile a donc un droit de séjour provisoire 

en Belgique et 2° le recours auprès de la CPRR contre la 

décision de non-reconnaissance de la qualité de réfugié 

rendue par le CGRA. Les recours au Conseil d‟Etat ne 

sont donc pas suspensifs en soi. Mais il toujours 

possible de demander, avec l‟annulation de la décision, la 

suspension de l‟exécution de la décision litigieuse. 

Cependant, on sait que dans les faits (et surtout 

concernant les mineurs), la mesure d‟éloignement ne 

sera pas exécutée tant qu‟un recours au Conseil d‟Etat 

est pendant. 

Recours en suspension d’extrême urgence : recours 

devant le Conseil d‟Etat contre une décision rendue par 

laquelle il est demandé au Conseil d‟Etat de suspendre 

provisoirement l'exécution, et ceci dans un délai très 

bref (généralement endéans le délai imparti à l‟étranger 

pour quitter le territoire).  

Recours urgent : recours introduit devant la CGRA 

contre une décision d‟irrecevabilité de la demande 

d‟asile rendue par l‟Office des étrangers (« décision de 

refus de séjour ou d‟accès»). Il s‟agit d‟un recours 

suspensif.  

Reddition des comptes : acte par lequel le tuteur rend 

des comptes de sa gestion des biens du mineur et remet 

au mineur les biens qui lui reviennent.  

Refoulement : une décision de refoulement est une 

mesure d‟éloignement prise par l‟Office des étrangers 

(le Service Inspection des frontières) à l‟encontre d‟un 

étranger qui est arrivé à la frontière et qui ne satisfait 

pas aux conditions d‟accès au territoire déterminées 

par l‟article 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les 

étrangers (lorsqu‟il n‟est pas en possession d‟un 

passeport et d‟un visa par exemple). C‟est une décision 

d'interdiction de pénétrer sur le territoire 

Schengen(cette décision se fonde sur l'article 3 de la 

loi du 15 décembre 1980 et sur l'article 5.1 de la 

Convention d'application de l'Accord Schengen). 

L'étranger se voit simplement refuser l'accès au 

territoire de l'ensemble des Etats Schengen. Les frais 
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de refoulement sont à charge du transporteur qui a 

amené la personne refoulée (selon la Convention de 

Chicago). 

Régime du tiers payant (mutuelle): voir Tiers-payant 

Registre national : Registre national des personnes 

physiques. Ce registre contient les données 

d'identification légales des personnes (y compris les 

historiques). Il s'agit notamment du numéro de Registre 

national, des noms et prénoms, du lieu et de la date de 

naissance, du sexe, de la nationalité,...Ces données sont 

obtenues des communes sur la base des inscriptions au 

registre de la population (tous les Belges et les 

étrangers admis à séjourner sur le territoire), au 

registre des étrangers (tous les étrangers résidant 

régulièrement sur le territoire) et au registre d‟attente 

(reprenant les candidats réfugiés). 

Registre d’attente : C‟est un registre d‟inscription des 

demandeurs d‟asile faisant partie du registre national. 

Le registre d‟attente a comme objectif d‟enregistrer et 

de contenir toutes les données personnelles des 

demandeurs d‟asile ainsi que les décisions prises 

concernant leur procédure d‟asile. Le mineur sera 

immédiatement enregistré dans ce registre dès son 

arrivée en Belgique. Exemple de données mentionnées 

dans le registre d‟attente : le code 207, l‟avancement 

de la procédure d‟asile, … Il y a plus d‟informations dans 

le registre d‟attente que dans le registre national: en 

particulier, toutes les décisions de l‟office des 

étrangers, les recours contre ces décisions ainsi que les 

jugements et arrêts rendus sur ces recours. 

Registre des étrangers : c‟est un registre d‟inscription 

des étrangers résidant régulièrement sur le territoire. 

Registre de la population : c‟est un registre 

d‟inscription de tous les Belges ainsi que des étrangers 

admis à séjourner sur le territoire.  

Renvoi : mesure d‟éloignement prise par le Ministre de 

l‟Intérieur. Il s‟agit d‟un arrêté ministériel par lequel le 

Ministre éloigne du territoire l'étranger qui n'est pas 

établi (mais qui est autorisé à séjourner pour plus de 

trois mois – long séjour), en application des articles 20 

et 21 de la loi du 15 décembre 1980. Conditions : ° 

atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou 

non-respect des conditions mises à son séjour et  Il 

doit y avoir atteinte grave à l'ordre public ou à la 

sécurité nationale pour prendre un arrêté ministériel de 

renvoi lorsque l‟étranger i séjourne  depuis dix ans au 

moins ou autre cas mentionnés à l‟article 21 de la loi du 

15 décembre 1980 (par exemple l‟étranger qui remplit 

les conditions légales pour acquérir la nationalité belge 

par option ou par une déclaration de nationalité ou pour 

recouvrer cette nationalité,…). Un Arrêté Ministériel 

de renvoi ne concerne pas un mineur étranger non 

accompagné. En effet, si le mineur est autorisés à 

séjourner plus de trois mois et est mis en possession 

d‟un CIRE à durée illimitée, il n‟est plus considéré 

comme « mineur non accompagné ».  

Réquisitoire : voir Engagement de paiement 

Réseau IRIS : réseau de cinq hôpitaux publics 

bruxellois sur dix sites différents : Institut Bordet, 

CHU Brugmann site Horta, CHU Brugmann site Brien, 

CHU Brugmann site Magritte, CHU Saint-Pierre, 

Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola 

(HUDERH) et Hôpitaux Iris Sud site Joseph Bracops, 

site Etterbeek-Ixelles, site Baron Lambert et 

siteMolière Longchamp). Ces hôpitaux collaborent (de 

manière financière) avec les CPAS de la Région de 

Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la prise en charge 

des factures médicales des personnes en difficultés.  

Revenu d’intégration sociale (RIS) : crée par la loi du 

26 mai 2002 sur le droit à l'intégration sociale (entrée 

en vigueur le 1er octobre 2002), le RIS remplace le 

minimex. Le changement le plus marquant est la 

contractualisation du droit au revenu d'intégration pour 

les jeunes de moins de 25 ans, visant la mise à l'emploi. 

Le CPAS doit, dans les 3 mois, procurer un emploi 

adapté ou conclure avec l'intéressé un projet 

individualisé d'intégration mineurnt à un travail (une 

formation par exemple). Autre changement, une 

nouvelle catégorie a été créée pour les parents ayant 

des enfants partiellement à charge (payant une pension 

alimentaire ou ayant la garde alternée). Pour les 

conjoints, leurs droits sont individualisés. Un couple 

marié ne recevra plus une aide unique, mais chacun de 

conjoints une aide, correspondant dans la plupart des 

cas à la moitié de l'ancienne aide unique. La loi 

s'intéresse également aux étudiants. Ils pourront 

continuer leurs études s'ils en démontrent l'utilité, leur 

aptitude à les réussir, et en exerçant un travail à temps 

partiel ou occasionnel. Enfin, le droit au revenu 

d'intégration sera élargi aux étrangers inscrits au 

registre des étrangers. Dans le cas où le demandeur a 

moins de 25 ans, une procédure spécifique est mise en 

place. Dans les 3 mois suivant la demande, le jeune et le 

CPAS (représenté par l'assistant social) vont, soit 

rechercher et trouver un travail, soit conclure un 

projet d'intégration sociale, définissant les 

engagements de chacun. Le projet vise l'intégration et 

est axé soit sur l'emploi (démarches pour rechercher 

un emploi, formations, stages, ...), soit sur les études 

(afin de terminer les études secondaires, ou études 

complémentaires...). Le revenu d'intégration est 

attribué le temps des études ou des démarches. Les 

étudiants doivent démontrer l'utilité des études pour 

leur avenir professionnel, une certaine aptitude aux 

études et une volonté d'améliorer leurs conditions de 

vie par l'exercice d'un travail à temps partiel 

compatible avec les études ou un travail occasionnel. La 

demande doit être introduite au CPAS de la commune 

de résidence. Un accusé de réception est remis au 

demandeur. Suite à la demande, une enquête est 

effectuée par un travailleur social. Celui-ci peut 

vérifier les renseignements et déclarations auprès 

d'administrations publiques. Le demandeur a le droit 

d'être entendu par le Conseil ou l'organe compétent 

avant toute décision. Dans le mois qui suit la demande, 

le CPAS prend une décision motivée concernant cette 

demande, qui est envoyée par recommandé dans les 8 

jours. Un recours contre la décision (ou l'absence de 

décision) peut être introduit auprès du Tribunal du 
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Travail dans les 3 mois suivant la notification (ou le 

délai). Le revenu d'intégration doit être payé dans les 

15 jours suivant la décision. 

RIS : voir revenu d‟intégration sociale 

S 

SPF : Service Public Fédéral 

Statut VIPO (mutuelle) : voir Intervention majorée 

Succession légale : succession prévue par la loi qui 

prévoit à qui reviennent les biens du défunt si celui n'a 

pas laissé de disposition de dernière volonté: ils 

reviendront à ses héritiers suivant les règles de la 

"dévolution légale ».  

Succession testamentaire : succession établie par 

testament lorsqu‟une personne désire laisser ses biens à 

une autre personne que ses héritiers légaux. 

T 

Ticket modérateur (mutuelle) : voir quote-part 

personnelle 

Tiers-payant : possibilité de ne pas devoir avancer la 

totalité du montant de certaines prestations. Les 

patients ne paient que le ticket modérateur (la quote-

part personnelle). Le prestataire de soins (médecin, 

dentiste...) se fait ensuite rembourser auprès de 

l'organisme assureur (mutuelle). Effectué d'office pour 

les hospitalisations et dans les pharmacies, il est 

interdit pour les consultations de médecins et de 

dentiste, les plombages, les traitements préventifs et 

les radiographies dentaires, sauf pour certaines 

personnes. Les catégories de personnes suivantes 

peuvent bénéficier du 1/3 payant : les bénéficiaires de 

la garantie de revenu aux personnes âgées, les 

bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS), les 

VIPO (régime préférentiel), les bénéficiaires d'une 

allocation pour handicapé, les chômeurs complets depuis 

plus de 6 mois consécutifs (isolé ou chef de ménage). Le 

tiers payant est l'exception à la règle. Les médecins et 

les dentistes sont libres d'appliquer le système ou pas. 

Le patient doit d'abord demander le bénéfice du tiers 

payant à sa mutuelle qui lui adressera une nouvelle carte 

d'affiliation portant la mention "tiers-payant". 

Transiger : le fait de conclure une transaction (qui a 

pour base légale l'article 2044 du Code civil et pour 

objet : « terminer une contestation née » ou prévenir « 

une contestation à naître »). Ce contrat doit toujours 

être établi par écrit.  

V 

VDAB : "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding". Il s'adresse aux personnes habitant 

en Flandre. Il a pour principale fonction d'optimaliser 

les contacts entre les employeurs et les demandeurs 

d'emploi. Le VDAB est composé de différents services 

tout comme l'ORBEM et le FOREM, dont le service 

« permis de travail ».  

Vie conforme à la dignité humaine : droit reconnu 

expressément par l‟article 23 de notre Constitution. Ce 

droit comporte notamment: 1° le droit au travail et au 

libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre 

d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres 

à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que 

possible, le droit à des conditions de travail et à une 

rémunération équitables, ainsi que le droit 

d'information, de consultation et de négociation 

collective, 2° le droit à la sécurité sociale, à la 

protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et 

juridique, 3° le droit à un logement décent, 4° le droit à 

la protection d'un environnement sain et 5° le droit à 

l'épanouissement culturel et social. Les CPAS ont reçu 

pour mission d‟aider toute personne qui n‟a pas les 

moyens de mener une vie conforme à la dignité humaine 

. Cette aide est octroyée sous la forme de revenu 

minimum d‟intégration ou d‟aide sociale.  
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Lexique Lexicon 
Acceptation sous bénéfice d'inventaire (d'une 

succession) 

Aanvaarding onder voorrecht van 

boedelbeschrijving (van een nalatenschap) 

Accords de Schengen Schengen-overeenkomsten 

Adresse de résidence (dans le cadre d'une 

demande d'asile) 

Verblijfplaats (in het kader van een 

asielaanvraag) 

Aide médicale urgente (AMU) Dringende medische hulp 

Aide sociale (sensu lato) Maatschappelijke hulp (sensu lato) 

Aide sociale (sensu stricto) Maatschappelijke hulp (sensu stricto) 

Allocataire (allocations familiales) Bijslagtrekkende (kinderbijslag) 

Allocation de remplacement Inkomensvervangende tegemoetkoming 

AMO AMO  

Annexe 10 bis Bijlage 10 bis 

Annexe 10 ter Bijlage 10 ter 

Annexe 11 Bijlage 11 

Annexe 11 bis Bijlage 11 bis 

Annexe 13 Bijlage 13 

Annexe 13 bis Bijlage 13 bis 

Annexe 13 quater Bijlage 13 quater 

Annexe 13 ter Bijlage 13 ter 

Annexe 15 Bijlage 15 

Annexe 15 bis Bijlage 15 bis 

Annexe 15 ter Bijlage 15 ter 

Annexe 25 Bijlage 25 

Annexe 25 bis Bijlage 25 bis 

Annexe 25 quater Bijlage 25 quater 

Annexe 25 ter Bijlage 25 ter 

Annexe 26 Bijlage 26 

Annexe 26 bis Bijlage 26 bis 

Annexe 26 quater Bijlage 26 quater 

Annexe 26 ter Bijlage 26 ter 

Annexe 3 Bijlage 3 

Annexe 3 bis Bijlage 3 bis 

Annexe 34 Bijlage 34 

Annexe 35 Bijlage 35 
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Annexe 36 Bijlage 36 

Annexe 38 Bijlage 38 

Annexe 39 Bijlage 39 

Annexe 41 Bijlage 41 

Annexe 4 Bijlage 4 

Annexe 6 Bijlage 6 

Annexe 7 Bijlage 7 

Apatride Staatloze 

Appartement ou logement supervisé/ mise en 

autonomie Begeleid zelfstandig wonen 

Apprentissage des classes moyennes Leeropleiding voor de middenstand 

Apprentissage industriel Industrieel leerlingwezen 

Assimilé (Allocations familiales) Gelijkgestelde (kinderbijslag) 

Attestation d'immatriculation (A,I, modèle 

A)(= Annexe 4) 

Attest van Immatriculatie (A.I. model A) (= 

bijlage 4) 

Attributaire (allocations familiales) Rechthebbende (kinderbijslag) 

Authentification (de documents) Authentificatie (van documenten) 

BAJ (Bureau d'Aide Juridique) BAJ (Bureau d'Aide Juridique) 

BAJ (Bureau d'Aide Juridique) BJB (Bureau voor Juridische Bijstand) 

Bénéficiaire (allocations familiales) Rechtgevend kind (kinderbijslag) 

Bénéficiaire (mutuelle) Gerechtigde (ziekenfonds) 

Bureau d‟Aide Juridique (BAJ) Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) 

Carte médicale (et/ou pharmaceutique) Medische kaart (en farmaceutische kaart) 

CBJ (Comité voor Bijzondere Jeugdzorg) CBJ (Comité voor Bijzondere Jeugdzorg) 

CCE (Conseil du Contentieux des Etrangers) RVV (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) 

Centre d‟observation et d‟orientation (COO) Observatie en oriëntatie centrum (OOC) 

Centre fermé Gesloten centrum 

Centre ouvert Open centrum 

Centre PMS (CPMS) (Communauté française) Centre PMS (CPMS) (Franse Gemeenschap) 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

(Communauté flamande) 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

(Vlaamse Gemeenschap) 

Certificat d‟Etude de Base (CEB - 

enseignement de la Communauté française) 

Certificat d‟Etude de Base (CEB - onderwijs 

van de Franse Gemeenschap) 

Certificat de bonne vie et mœurs Bewijs van goed gedrag en zeden 

CGRA - Commissariat Général aux Réfugiés et 

Apatrides 

CGVS - Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen 

CIRE (Certificat d'Inscription au Registre 

des Etrangers) 

BIVR (Bewijs van Inschrijving in het 

Vreemdelingenregister) 
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Classe d'accueil 

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (= 

OKAN) 

Classe passerelle Overgangsklas ("Classe-passerelle") 

Clause de non-reconduite Niet-terugleidingsclausule 

Clause humanitaire Humanitaire clausule 

Code 207 Code 207 

Commission Permanente de Recours des 

Réfugiés (CPRR) 

Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen 

(VBV) 

Conseil d'Etat Raad van State 

Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) 

Conseiller (Communauté flamande) Consulent (Vlaamse Gemeenschap) 

Conseiller de l‟Aide à la jeunesse  

Conseiller de l‟Aide à la jeunesse («adviseur 

inzake bijstand aan de jeugd») (in de Franse 

Gemeenschap) 

Convention d'arbitrage Arbitrageovereenkomst 

Convention de Dublin Overeenkomst van Dublin 

Convention de Genève Verdrag van Genève 

COO (Centre d‟observation et d‟orientation) OCC (Observatie en oriëntatie centrum) 

CPAS OCMW 

CPRR (Commission Permanente de Recours des 

Réfugiés) 

VBV (Vaste Beroepscommissie voor 

Vluchtelingen) 

Débouté Uitgeprocedeerde 

Déclaration d'arrivée (annexe 3) Aankomstverklaring (bijlage 3):  

Demande d'asile frauduleuse Frauduleuze asielaanvraag 

Demande d'asile manifestement non fondée Kennelijk ongegronde asielaanvraag 

Demandeur d'asile  Asielzoeker 

Directeur de l‟Aide à la jeunesse 

Directeur de l‟Aide à la jeunesse («Directeur 

van de hulpverlening aan de jeugd») 

Domicile élu (dans le cadre d'une demande 

d'assile) 

Plaats van woonstkeuze(in het kader van een 

asielaanvraag) 

Donner en gage In pand geven 

Droit de prolongation (mutuelle) Uitlooprecht (ziekenfonds) 

Elève libre (en Communauté flamande) Vrije leerling (in de Vlaamse Gemeenschap) 

Elève libre (en Communauté française) Vrije leerling (in de Franse Gemeenschap) 

Elève régulier (en Communauté flamande) 

Regelmatige leerling (in de Vlaamse 

Gemeenschap) 

Elève régulier (en Communauté française) 

Regelmatige leerling (in de Franse 

Gemeenschap) 

Eloignement Verwijdering 

Engagement de paiement (ou réquisitoire) Betalingsverbintenis (of vordering) (OCMW) 

Engagement de prise en charge Verbintenis tot tenlasteneming 
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Enseignement à temps partiel Deeltijds onderwijs 

Enseignement de plein exercice 

(=enseignement à temps plein) Voltijds onderwijs 

Espace économique européen (EEE) Europese Economische Ruimte (EER) 

Etat de besoin Staat van behoeftigheid  

Expulsion Uitzetting 

FEDASIL: Agence fédérale pour l'accueil des 

demandeurs d'asile 

FEDASIL: Federaal agentschap voor de 

opvang van asielzoekers 

FOREM FOREM 

Frontières extérieures Schengen Schengen-buitengrenzen 

Hypothéquer Hypotheek nemen 

ILA (Initiative Locale d'Accueil) LOI (Lokaal Opvanginitiatief) 

Initiative Locale d'Accueil Lokaal Opvanginitiatief 

Institution communautaire Gemeenschapsinstelling 

Institutions (ou organisations) d'éducation 

permanente 

Instellingen (of verenigingen) voor 

permanente vorming (ook 

volwassenenonderwijs genoemd) 

Intervention majorée (ex-statut VIPO) 

(mutuelle) 

Verhoogde tegemoetkoming (voormalige 

WIGW-statuut) (ziekenfonds) 

IPPJ - Institution publique de protection de 

la jeunesse (en Communauté française) 

IPPJ ( Gemeenschapsinstelling in de Franse 

Gemeenschap) 

Irrecevable Onontvankelijk 

Irrecevable (dans le cadre de la procédure 

d'asile) 

Onontvankelijk (in het kader van een 

asielprocedure) 

Jury (de la Communauté française) Jury (in de Franse Gemeenschap) 

Légalisation (de documents) Legalisatie (van documenten) 

Legs Legaat 

Lieu obligatoire d'inscription Verplichte plaats van inschrijving 

Obligation d'entretien Onderhoudsplicht 

Office des étrangers (OE) Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 

OKAN 

OKAN "Onthaalklas voor anderstalige 

nieuwkomers" 

ONAFTS (Office National d'Allocations 

Familiales pour Travailleurs Salariés) 

RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 

Werknemers) 

ONG "CIRE" NGO “CIRE” 

ORBEM (Office Régional Bruxellois de 

l'Emploi) BGDA 

ORBEM (Office Régional Bruxellois de 

l'Emploi) ORBEM 

Ordre de quitter le territoire Bevel om het grondgebied te verlaten 

Ordre de reconduire Bevel tot terugbrenging: (= bijlage 38)  
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Organisation Internationale pour les 

Migrations (OIM) 

Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) 

Pacte d'indivision Overeenkomst van onverdeeldheid 

Parquet (ou Ministère public) Parket (of openbaar ministerie) 

Permis de travail C Arbeidsvergunning C 

Poste diplomatique consulaire belge Belgische diplomatieke of consulaire post 

Prestations familiales garanties Gewaarborgde gezinsbijslag 

Primo-arrivant Nieuwkomer 

Procureur du Roi Procureur des Konings 

Programme REAB REAB-programma 

Programme REAB + REAB +-programma 

Quote-part personnelle ( =ticket modérateur) 

(mutuelle) 

Persoonlijk aandeel: (= remgeld) 

(ziekenfonds) 

REAB REAB 

Recevabilité dans le cadre de la procédure 

d'asile 

Ontvankelijkheid in het kader van een 

asielaanvraag 

Recevable Ontvankelijk 

Recours en suspension d'extrême urgence 

Verzoek tot schorsing in uiterst dringende 

noodzakelijkheid 

Recours suspensif Schorsend beroep 

Recours urgent Dringend beroep 

Reddition des comptes Sluiting van de rekeningen 

Refgistre des étrangers Vreemdelingenregister 

Refoulement Terugdrijving 

Registre d'attente Wachtregister 

Registre de la population Bevolkingsregister 

Registre national Rijksregister 

Renvoi Terugwijzing 

Réseau IRIS IRIS - netwerk 

Revenu d'intégration sociale (RIS) Leefloon 

SPF (Service Public Fédéral) FOD (Federale Overheidsdienst) 

Statut VIPO (mutuelle) WIGW- statuut  

Succession légale Wettelijke erfopvolging 

Succession testamentaire Testamentaire erfopvolging 

Ticket modérateur (mutuelle) Remgeld (ziekenfonds) 

Tiers-payant Derde betaler 

Transaction Dading 

VDAB VDAB 
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Vie conforme à la dignité humaine Menswaardig leven 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen (ONG) 

(anciennement OCIV) 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen (NGO) (het 

vroegere OCIV) 
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Lexicon Lexique 

Aankomstverklaring (bijlage 3):  Déclaration d'arrivée (annexe 3) 

Aanvaarding onder voorrecht van 

boedelbeschrijving (van een nalatenschap) 

Acceptation sous bénéfice d'inventaire (d'une 

succession) 

AMO  AMO 

Apatride Apatride 

Arbeidsvergunning C Permis de travail C 

Arbitrageovereenkomst Convention d'arbitrage 

Asielzoeker Demandeur d'asile  

Attest van Immatriculatie (A.I. model A) (= 

bijlage 4) 

Attestation d'immatriculation(A,I, modèle 

A)(= Annexe 4) 

Authentificatie (van documenten) Authentification (de documents) 

BAJ (Bureau d'Aide Juridique) BAJ (Bureau d'Aide Juridique) 

Begeleid zelfstandig wonen 

Appartement ou logement supervisé/ mise en 

autonomie 

Belgische diplomatieke of consulaire post Poste diplomatique consulaire belge 

Betalingsverbintenis (of vordering) (OCMW) Engagement de paiement (ou réquisitoire) 

Bevel om het grondgebied te verlaten Ordre de quitter le territoire 

Bevel tot terugbrenging: (= bijlage 38)  Ordre de reconduire 

Bevolkingsregister Registre de la population 

Bewijs van goed gedrag en zeden Certificat de bonne vie et mœurs 

BGDA 

ORBEM (Office Régional Bruxellois de 

l'Emploi) 

Bijlage 3 Annexe 3 

Bijlage 3 bis Annexe 3 bis 

Bijlage 4 Annexe 4 

Bijlage 6 Annexe 6 

Bijlage 7 Annexe 7 

Bijlage 10 bis Annexe 10 bis 

Bijlage 10 ter Annexe 10 ter 

Bijlage 11 Annexe 11 

Bijlage 11 bis Annexe 11 bis 

Bijlage 13 Annexe 13 

Bijlage 13 bis Annexe 13 bis 

Bijlage 13 ter Annexe 13 ter 

Bijlage 13 quater Annexe 13 quater 
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Bijlage 15 Annexe 15 

Bijlage 15 bis Annexe 15 bis 

Bijlage 15 ter Annexe 15 ter 

Bijlage 25 Annexe 25 

Bijlage 25 bis Annexe 25 bis 

Bijlage 25 ter Annexe 25 ter 

Bijlage 25 quater Annexe 25 quater 

Bijlage 26 Annexe 26 

Bijlage 26 bis Annexe 26 bis 

Bijlage 26 ter Annexe 26 ter 

Bijlage 26 quater Annexe 26 quater 

Bijlage 34 Annexe 34 

Bijlage 35 Annexe 35 

Bijlage 36 Annexe 36 

Bijlage 38 Annexe 38 

Bijlage 39 Annexe 39 

Bijlage 41 Annexe 41 

Bijslagtrekkende (kinderbijslag) Allocataire (allocations familiales) 

BIVR 

CIRE(Certificat d'Inscription au Registre des 

Etrangers) 

BJB (Bureau voor Juridische Bijstand) BAJ (Bureau d'Aide Juridique) 

Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) Bureau d‟Aide Juridique (BAJ) 

CBJ (Comité voor Bijzondere Jeugdzorg) CBJ (Comité voor Bijzondere Jeugdzorg) 

Centre PMS (CPMS) (Franse Gemeenschap) Centre PMS (CPMS) (Communauté française) 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

(Vlaamse Gemeenschap) 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

(Communauté flamande) 

Certificat d‟Etude de Base (CEB - onderwijs 

van de Franse Gemeenschap) 

Certificat d‟Etude de Base (CEB - 

enseignement de la Communauté française) 

CGVS - Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen 

CGRA - Commissariat Général aux Réfugiés et 

Apatrides 

Code 207 Code 207 

Conseiller de l‟Aide à la jeunesse («adviseur 

inzake bijstand aan de jeugd») (in de Franse 

Gemeenschap) Conseiller de l‟Aide à la jeunesse  

Consulent (Vlaamse Gemeenschap) Conseiller (Communauté flamande) 

Dading Transaction 

Deeltijds onderwijs Enseignement à temps partiel 

Derde betaler Tiers-payant 
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Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) Office des étrangers (OE) 

Directeur de l‟Aide à la jeunesse («Directeur 

van de hulpverlening aan de jeugd») Directeur de l‟Aide à la jeunesse 

Dringend beroep Recours urgent 

Dringende medische hulp Aide médicale urgente (AMU) 

Europese Economische Ruimte (EER) Espace économique européen (EEE) 

FEDASIL: Federaal agentschap voor de 

opvang van asielzoekers 

FEDASIL: Agence fédérale pour l'accueil des 

demandeurs d'asile 

FOD (Federale Overheidsdienst) SPF (Service Public Fédéral) 

FOREM FOREM 

Frauduleuze asielaanvraag Demande d'asile frauduleuse 

Gelijkgestelde (kinderbijslag) Assimilé (Allocations familiales) 

Gemeenschapsinstelling Institution communautaire 

Gerechtigde (ziekenfonds) Bénéficiaire (mutuelle) 

Gesloten centrum Centre fermé 

Gewaarborgde gezinsbijslag Prestations familiales garanties 

Humanitaire clausule Clause humanitaire 

Hypotheek nemen Hypothéquer 

Industrieel leerlingwezen Apprentissage industriel 

Inkomensvervangende tegemoetkoming Allocation de remplacement 

In pand geven Donner en gage 

Instellingen (of verenigingen) voor 

permanente vorming (ook 

volwassenenonderwijs genoemd) 

Institutions (ou organisations) d'éducation 

permanente 

Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) 

Organisation Internationale pour les 

Migrations (OIM) 

IPPJ ( Gemeenschapsinstelling in de Franse 

Gemeenschap) 

IPPJ - Institution publique de protection de la 

jeunesse (en Communauté française) 

IRIS - netwerk Réseau IRIS 

Jury (in de Franse Gemeenschap) Jury (de la Communauté française) 

Kennelijk ongegronde asielaanvraag Demande d'asile manifestement non fondée 

Leefloon Revenu d'intégration sociale (RIS) 

Leeropleiding voor de middenstand Apprentissage des classes moyennes 

Legaat Legs 

Legalisatie (van documenten) Légalisation (de documents) 

LOI (Lokaal Opvanginitiatief) ILA (Initiative Locale d'Accueil) 

Lokaal Opvanginitiatief Initiative Locale d'Accueil 

Maatschappelijke hulp (sensu lato) Aide sociale (sensu lato) 
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Maatschappelijke hulp (sensu stricto) Aide sociale (sensu stricto) 

Medische kaart (en farmaceutische kaart) Carte médicale (et/ou pharmaceutique) 

Menswaardig leven Vie conforme à la dignité humaine 

NGO “CIRE” ONG "CIRE" 

Niet-terugleidingsclausule Clause de non-reconduite 

Nieuwkomer Primo-arrivant 

OOC (Observatie en oriëntatie centrum) COO (Centre d‟observation et d‟orientation) 

OCMW CPAS 

OKAN "Onthaalklas voor anderstalige 

nieuwkomers" OKAN 

Onderhoudsplicht Obligation d'entretien 

Onontvankelijk Irrecevable 

Onontvankelijk (in het kader van een 

asielprocedure) 

Irrecevable (dans le cadre de la procédure 

d'asile) 

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers 

(= OKAN) Classe d'accueil 

Ontvankelijk Recevable 

Ontvankelijkheid in het kader van een 

asielaanvraag 

Recevabilité dans le cadre de la procédure 

d'asile 

Open centrum Centre ouvert 

ORBEM 

ORBEM (Office Régional Bruxellois de 

l'Emploi) 

Overeenkomst van Dublin Convention de Dublin 

Overeenkomst van onverdeeldheid Pacte d'indivision 

Overgangsklas ("Classe-passerelle") Classe passerelle 

Parket (of openbaar ministerie) Parquet (ou Ministère public) 

Plaats van woonstkeuze(in het kader van een 

asielaanvraag) 

Domicile élu (dans le cadre d'une demande 

d'assile) 

Persoonlijk aandeel: (= remgeld) 

(ziekenfonds) 

Quote-part personnelle ( =ticket modérateur) 

(mutuelle) 

Procureur des Konings Procureur du Roi 

Raad van State Conseil d'Etat 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) 

REAB REAB 

REAB-programma Programme REAB 

REAB +-programma Programme REAB + 

Rechtgevend kind (kinderbijslag) Bénéficiaire (allocations familiales) 

Rechthebbende (kinderbijslag) Attributaire (allocations familiales) 

Regelmatige leerling (in de Franse 

Gemeenschap) Elève régulier (en Communauté française) 
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Regelmatige leerling (in de Vlaamse 

Gemeenschap) Elève régulier (en Communauté flamande) 

Remgeld (ziekenfonds) Ticket modérateur (mutuelle) 

Rijksregister Registre national 

RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 

Werknemers) 

ONAFTS (Office National d'Allocations 

Familiales pour Travailleurs Salariés) 

RVV (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) 

 

CCE (Conseil du Contentieux des Etrangers) 

 

Schengen-buitengrenzen Frontières extérieures Schengen 

Schengen-overeenkomsten Accords de Schengen 

Schorsend beroep Recours suspensif 

Staatloze Apatride 

Staat van behoeftigheid  Etat de besoin 

Sluiting van de rekeningen Reddition des comptes 

Terugdrijving Refoulement 

Terugwijzing Renvoi 

Testamentaire erfopvolging Succession testamentaire 

Uitgeprocedeerde Débouté 

Uitlooprecht (ziekenfonds) Droit de prolongation (mutuelle) 

Uitzetting Expulsion 

Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen 

(VBV) 

Commission Permanente de Recours des 

Réfugiés (CPRR) 

VBV (Vaste Beroepscommissie voor 

Vluchtelingen) 

CPRR (Commission Permanente de Recours des 

Réfugiés) 

VDAB VDAB 

Verbintenis tot tenlasteneming Engagement de prise en charge 

Verblijfplaats (in het kader van een 

asielaanvraag) 

Adresse de résidence (dans le cadre d'une 

demande d'asile) 

Verdrag van Genève Convention de Genève 

Verhoogde tegemoetkoming (voormalige 

WIGW-statuut) (ziekenfonds) 

Intervention majorée (ex-statut VIPO) 

(mutuelle) 

Verplichte plaats van inschrijving Lieu obligatoire d'inscription 

Verwijdering Eloignement 

Verzoek tot schorsing in uiterst dringende 

noodzakelijkheid Recours en suspension d'extrême urgence 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen (NGO) (het 

vroegere OCIV) 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen (ONG) 

(anciennement OCIV) 

Voltijds onderwijs 

Enseignement de plein exercice 

(=enseignement à temps plein) 

Vreemdelingenregister Refgistre des étrangers 

Vrije leerling (in de Franse Gemeenschap) Elève libre (en Communauté française) 
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Vrije leerling (in de Vlaamse Gemeenschap) Elève libre (en Communauté flamande) 

Wachtregister Registre d'attente 

Wettelijke erfopvolging Succession légale 

WIGW- statuut  Statut VIPO (mutuelle) 
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XIII. MODELES 

 

MODELE DE DEMANDE D’EQUIVALENCE DE DIPLOMES ETRANGERS (ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL)  

 

(Aanvraag gelijkwaardigheid buitenlandse getuigschriften en diploma's met het Belgisch getuigschrift van basisonderwijs) 

1 Identificatie van de leerling : 
 - naam en voornaam : 

 - geboorteplaats + land : 

 - geboortedatum : 
- huidig adres : 

2 Overzicht van de in het buitenland gevolgde studies (zo volledig mogelijk) en behaalde studiebewijzen.  

 

School :  

Naam en adres :  

Schooljaar :  

Gevolgde studies Leerjaren :  

Studiebewijzen:  

 

  

3 Een kopie van de originele studiebewijzen en het rapport van het laatst gevolgde leerjaar lager onderwijs (en eventueel het eerste 
leerjaar secundair onderwijs) zijn bijgevoegd. 

4 De schooldirectie  Handtekening : 

     Naam : 
      Datum : 

Aanvraag sturen naar volgend adres : 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Onderwijs 

Afdeling Beleidsuitvoering Basisscholen 

Koning Albert II-laan 15 
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MODELE DE DEMANDE D’EQUIVALENCE DE DIPLOMES ETRANGERS (ENSEIGNEMENT SECONDAIRE)  

 

(Aanvraag gelijkwaardigheid van studiebewijzen uitgereikt op het niveau van het voltijds gewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair  

onderwijs en het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs naar buitenlands statuut) 
 

Aanvragen te sturen naar volgend adres: 
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - DEPARTEMENT ONDERWIJS 

Afdeling Beleidsuitvoering Secundaire Scholen 

Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II – laan 15 

1210 BRUSSEL 

 

Enkel in te vullen bij aanvragen door secundaire scholen: 

Instellingskenmerken: …………………. HF: …………/……. NIS-code: ……………. SI: …….. 

  Naam: ……………………………………………………..…Tel:………………... 

  Adres: ……………………………………………………………………..……….. 

  …………………………………………………..………………………….. 

 

 

1. Titularis van de betrokken studiebewijzen: 
- naam en voornaam (voornamen): ……………………………………………………………………. 

- land en plaats van geboorte: ……………………………………………………………………. 

- geboortedatum: ……………………………………………………………………. 
- huidig adres: ……………………………………………………………………. 

 

 
2. Doel van de aanvraag: 

(aankruisen wat van toepassing is) 
 verder studeren in het secundair onderwijs; 

 verder studeren in het hoger of universitair onderwijs; 

 verder studeren in het volwassenenonderwijs; 

 sollicitatie of tewerkstelling; 

 vestiging als zelfstandige; 

 andere: …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Chronologisch overzicht van de naar buitenlands statuut effectief doorlopen studies  

 (alle leerjaren/schooljaren van het studiecurriculum vermelden): 

 

Land Onderwijsinstelling schooljaar Omschrijving der studies (cyclus, graad, 

onderwijsvorm, leerjaar, onderverdeling…) 

Studiebewijzen/ resultaten 

 

 

    

 

4. De documenten, slaande op de in punt 3 bedoelde studies, gaan als bijlage bij deze aanvraag rekening houdend met de richtlijnen terzake. 

 

 

De aanvrager: 

 

Naam  

 

Datum 

Te 
 

Handtekening 
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MODÈLE DE DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (« VERKLARING OP EER »)  

 

 

Aanvraag gelijkwaardigheid van studies door middel van een verklaring op eer. 
Een verklaring op eer kan enkel gebruikt worden voor (kandidaat) politiek vluchtelingen en leerlingen zonder wettig verblijfsstatuut die niet in het bezit zijn 

van originele studiebewijzen. 

 

Aanvragen te sturen naar volgend adres: 

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP – DEPARTEMENT ONDERWIJS 
Afdeling Beleidsuitvoering Secundaire Scholen 

Hendrik Consciencegebouw 

Koning Albert II – laan 15 
1210 BRUSSEL 

 

Enkel in te vullen bij aanvragen door secundaire scholen: 

 Instellingskenmerken: …………………. HF: …………/……. NIS-code: ……………. SI: …….. 

  Naam: ……………………………………………………..…Tel:………………... 

  Adres: ……………………………………………………………………..……….. 
  …………………………………………………..………………………….. 

 

 

1. Aanvraag gelijkwaardigheid ten gunste van: 

- naam en voornaam (voornamen): ……………………………………………………………………. 
- land en plaats van geboorte: ……………………………………………………………………. 

- geboortedatum: ……………………………………………………………………. 

- huidig adres: ……………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………. 

 

 

 

2. Doel van de aanvraag: 
(aankruisen wat van toepassing is) 

 verder studeren in het secundair onderwijs; 

 verder studeren in het hoger of universitair onderwijs; 

 verder studeren in het volwassenenonderwijs; 

 sollicitatie of tewerkstelling; 

 vestiging als zelfstandige; 

 andere: …………………………………………………………………………………………………… 

 

  

3. Verklaring op eer van de gevolgde studies 

In te vullen door de vader, moeder, leerplichtverantwoordelijke, meerderjarige leerling of in geval van niet begeleide minderjarigen, de minderjarige zelf 
Ik, ondergetekende (naam, voornaam) ……………………………………………………………….. 

Vader/moeder/leerplichtverantwoordelijke/meerderjarige/niet begeleide minderjarige (duidt aan wat  
Past), verklaar op eer dat (naam, voornaam)…………………………………………….……………. 

Geboren te (stad) ………………………… in (land) ……………………op (datum) ……………….. 

De hiernavolgende studies heeft gevolgd (alle leerjaren, zowel basis als secundair vermelden): 
 

 Land Onderwijsinstelling schooljaar Omschrijving der studies (cyclus, graad, 

onderwijsvorm, leerjaar, onderverdeling…) 

Resultaten 

  

 
 Datum: 

 

Handtekening: 
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DÉCLARATION DU PRIMO-ARRIVANT – ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (« VERKLARING VAN DE ANDERSTALIGE NIEUWKOMER ») 

 

Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die op de datum van hun inschrijving gelijktijdig aan al de 

volgende voorwaarden voldoen: 
1. De leeftijd van 5 jaar of ouder hebben. 

2. Niet het Nederlands als moedertaal hebben. 

3. Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen. 

4. Niet de Belgische of Nederlandse nationaliteit bezitten. 

5. Nog geen volledig schooljaar onderwijs hebben gevolgd in een school met het Nederlands als onderwijstaal. 

(Op de laatste twee voorwaarden is een afwijking mogelijk) 
Naam + voornaam van de leerling: …………………………………………………………………………. 

Geboren te ………………………………………………… op ………………………………………………………………………. 

Adres: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 

Verblijft in België sedert: ………………………………………………………………………………………. 

Nationaliteit: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ingeschreven in de school op: …………………………………………………………………………………. 

Inschrijvingsnummer: …………………………………………………………………………………………………………. 

Voldoet aan alle voorwaarden om als anderstalige nieuwkomer beschouwd te worden of heeft er een afwijking op gekregen. 
DATUM: …………/…………/………… 

Handtekening van de ouders:
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MODELE DE DEMANDE D’EQUIVALENCE DE DIPLOMES ETRANGERS (ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL)  

 

VERKLARING BETREFFENDE DE ANDERSTALIGE NIEUWKOMER (SECUNDAIR ONDERWIJS): 

Naam van de leerling : ............................ 

Voornaam : ............................ 

Geboortedatum : .. / .. / 20.. 

De ondergetekende, ouder van of verantwoordelijke voor de bovenvermelde leerling, verzoekt om zijn of haar inschrijving in het 

onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en verklaart op eer dat : 

1. Het Nederlands niet de moedertaal van de leerling is. 

2. De leerling nog geen volledig schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een school met het Nederlands als onderwijstaal. 

Datum : ..................... 

Naam : ..................... 

Handtekening :
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MODELE D’ATTESTATION DE DEMANDE D’INSCRIPTION  

Cachet de l'Etablissement avec mention de son adresse : 

Pouvoir organisateur : 

Je soussigné(e) , 

Chef de l'établissement 

ou délégué(e) à cet effet, atteste que 

Monsieur /Mademoiselle, 

Né(e) à ............................... , le  ........................, s'est présenté(e) ce 2000 en vue de son inscription dans notre 
établissement : 

année : 

forme d'enseignement : (enseignement générale, technique, artistique ou professionnel) 

section :  

options de base simples ou/et groupées : 

Il / Elle n'a pu être inscrit(e) pour les raisons suivantes : 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Conformément aux articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement 

fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la présente lui a été 
remise. 

Cette attestation mentionne au verso l'adresse des services où l'élève (et ses parents s'il est mineur) peut obtenir une 

assistance en vue d'une inscription dans un autre établissement. 

Date et signature : .................................. 
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MODELE DE REQUETE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL CONTRE UNE DECISION NEGATIVE OU MANQUE DE DECISION DU 

CPAS  

 

REQUETE 

A Madame, Monsieur le Président du tribunal du travail de et à … 

Madame, Monsieur le Président, 

J'introduis par la présente un recours contre une décision d'un CPAS avec laquelle je ne suis pas d'accord. 

Mes coordonnées sont les suivantes :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Nationalité :  

Domicile (ou résidence) : 

Objet de la demande :  

La décision que je conteste a été prise le ……… (date), par le CPAS de ……… (Commune et adresse du CPAS) qui a décidé 

………………………………. 

Cette décision m'a été communiquée par …………………. (par exemple : une lettre recommandée datée du …, une simple 
lettre du …, oralement le …, par … Ou bien : je n'ai pas reçu de réponse un mois après ma demande)*. (Note : si on conteste 

une décision orale, il est préférable de se ménager des preuves tels que des témoignages. Il vaut toujours mieux exiger une 

notification écrite qui est obligatoire. Si on n'a pas reçu de réponse, il faut pouvoir prouver la demande et la date à laquelle elle a 
été faite, notamment par témoignage ou en présentant l'accusé de réception de la demande que le CPAS doit obligatoirement 

délivrer). 

Demande  

Ma situation est la suivante ……………………………………….. (description de la situation du requérant, de la date et de 

l'objet de la demande et des motifs de désaccord avec la décision du CPAS). 

Je ne suis pas d’accord avec la décision du CPAS parce que ………………………………………(arguments de fait et 
juridiques). 

Pour toutes ces raisons, 

Je vous prie, Madame, Monsieur le Président, de :  

Dire la requête recevable et fondée;  

Condamner le CPAS de ………… à m'octroyer ……………….(type d’aide demandée) à partir de ……………. (date à partir de 

laquelle on demande la condamnation du CPAS ; en général, date de la demande d’aide au CPAS); 

Dire le jugement exécutoire par provision nonobstant appel ou opposition, et sans caution ni cantonnement *; 

Condamner le CPAS aux entiers dépens (frais de procédure de l'instance, en ce compris, l'indemnité de procédure). 

Date + lieu 

Signature. 

En annexe : Copie de la décision du CPAS ainsi que de tout autre document important permettant au tribunal de prendre sa décision. 

* Cette mention est très importante au cas où le CPAS décide d'aller en appel. En effet, dans cette hypothèse le CPAS doit, s 'il a été 

condamné, accorder l'aide provisoirement en attendant que la Cour du travail ne statue. 
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MODELE DE FICHE SIGNALETIQUE « MINEURS ETRANGERS NON ACCOMPAGNES »  

 

La présente fiche est remplie1 lors de l’interception à la frontière ou sur le territoire par les services de police ou lors du premier 
contact avec l’Office des étrangers d’une personne : 

- qui parait être âgée , ou qui déclare être âgée , de moins de 18 ans et qui paraît être un mineur étranger non accompagné 

(MINEUR) et qui a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié ou ne satisfait pas aux conditions d’accès au 

territoire et de séjour déterminées par les lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement d’un 

étranger. 

PHOTO 

Photographie3 

Taille : ……………………………………………………………………………… 

Caractéristiques physique : …………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

…….…………………………………………………………………………………. 

Langue maternelle/ langue parlée ……………………………………………… 

1. Identité du mineur 

Nom – prénom : ................................................................................................................................. 

Lieu et date de naissance : ................................................................................................................ 
Nationalité : ....................................................................................................................................... 

Domicile/résidence en Belgique et à l’étranger : ............................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Identité de la personne établie sur la base de...................................................................................... 

Barrer les documents qui ne sont pas en possession de la personne : 
Passeport- carte d’identité- déclaration orale/écrite- faux passeport/ passeport falsifié- autres documents(préciser dans ce dernier 

cas) ........................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

2. Information concernant la famille : 

a) Identité des parents du mineur 

Père : Nom- Prénom : ...................................................................................................................... 

Lieu et date de naissance : ................................................................................................... 

Nationalité : ........................................................................................................................... 
Domicile/résidence : ................................................................................................................. 

Mère : Nom – prénom :..................................................................................................................... 

Lieu et date de naissance : ................................................................................................... 
Nationalité : ........................................................................................................................... 

Domicile/résidence : ............................................................................................................................ 
1 En application de l’article 6,§ 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 « tutelle des MINEUR » de la loi programme du 24 décembre 2002. 

2 Un mineur étranger non accompagné est une personne âgée de moins de dix-huit ans, non accompagnée par une personne 

exerçant l’autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur et qui est ressortissante d’un pays non membre de 
l’Espace économique européen. 

3 La photographie n’est pas obligatoire. 

........................................................................................................................................................... 
Information complémentaire :.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

b) Identité d’un( des) autre(s) membre (s) de la famille en Belgique: 

Nom - Prénom : .................................................................................................................................. 

Lieu et date de naissance : ................................................................................................................. 
Nationalité : ........................................................................................................................................ 

Lien de parenté :……………………………………………………………………………………………… 

Domicile/résidence : ............................................................................................................................ 
Nom - Prénom : .................................................................................................................................. 

Lieu et date de naissance : ................................................................................................................. 

Nationalité : ........................................................................................................................................ 
Lien de parenté :……………………………………………………………………………………………… 

Domicile/résidence : ............................................................................................................................ 

3. Y-a-t-il une personne de contact/ou une adresse dans un pays de destination de l’Espace Schengen ou dans un pays 

signataire de « Dublin II4 » ? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

4. MODUS OPERANDI / Eléments spécifiques concernant le mineur (circonstances de l’interception, …) 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 

5. Informations concernant les éventuels accompagnants : (Identité du/des accompagnant(s) du mineur) 

Nom – prénom : ................................................................................................................................. 

Lieu et date de naissance : ................................................................................................................. 
Nationalité : ........................................................................................................................................ 

Domicile / résidence : .......................................................................................................................... 

Identité de la personne établie sur la base de...................................................................................... 
Barrer les documents qui ne sont pas en possession de la personne : 

4 Règlement (CE) N° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat 

membre responsable de l'examen d'une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays 
tiers. 

Passeport - carte d’identité - déclaration orale/écrite - faux passeport/passeport falsifié – autres documents (préciser dans ce 

dernier cas). 
Lien de parenté concernant le mineur par l’accompagnant : ............................................................. 

........................................................................................................................................................... 

Nom – prénom : ................................................................................................................................. 
Lieu et date de naissance : ................................................................................................................. 

Nationalité : ........................................................................................................................................ 

Domicile / résidence : .......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

Identité de la personne établie sur la base de...................................................................................... 

Barrer les documents qui ne sont pas en possession de la personne : 
Passeport - carte d’identité - déclaration orale/écrite - faux passeport/passeport falsifié – autres documents (préciser dans ce 

dernier cas). 

Lien de parenté concernant le mineur par l’accompagnant : ............................................................. 
........................................................................................................................................................... 

6. Motif de l’immigration / pourquoi le mineur étranger non accompagné est venu en Belgique 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

7. Y-a-t-il des indices qui laissent supposer que la personne pourrait être une victime de la traite des être humains? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

8. Y-a-t-il un doute concernant la minorité invoquée ? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Lorsque cette fiche est remplie par un service de police, il est demande de préciser, s’il y a un doute. 
Demande de faire procéder à un examen médical au service des Tutelles. 

Cette rubrique doit être remplie par l’Office des étrangers car cette autorité est habilitée à demander au service des Tutelles de 

procéder à cet examen. 

9. Y-a-t-il un lien avec d’autres faits ? 

Un lien doit être effectué avec des personnes qui ont voyagé avec le mineur ? 

Nom – prénom : ................................................................................................................................. 

5 Article 7, §1er du titre XIII, Chapitre 6, «Tutelles des Mineurs étrangers non accompagnés» de la loi programme du 24 

décembre 2002 

10.Préciser si le mineur étranger non accompagné a des objets personnels 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

11. Coordonnées du service qui a rempli la fiche 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

12. Transmission de la fiche 

a) Au service des tutelles 

Boulevard de Waterloo, 15 
1000 BRUXELLES 

Tél: 078/15.43.24 

Fax : 02/542.70.83 

Le service des Tutelles prendra contact, dès réception de la fiche avec l’autorité compétente en matière d’accueil pour 

assurer l’hébergement d’urgence du mineur étranger non accompagné Toutefois, cette formalité devra se faire dans le 

respect des dispositions légales qui régissent l’accès au territoire. 
b) A l’Office des étrangers (lorsque cette autorité n’a pas rempli la fiche) 

Chaussée d’Anvers, 59B 

1000 BRUXELLES 
Fax : 02/274/66.13 
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Il est demandé de transmettre immédiatement cette fiche au service des Tutelles et à l’Office des étrangers ainsi qu’une copie des 

documents 

d’identité et/ou de séjour. 
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MODELE DE RECOURS URGENT AU CGRA 

Monsieur le Commissaire Général Aux réfugiés et aux apatrides 

North Gate I 
Bvd du Roi Albert II , 6 

1000 BRUXELLES 

A l’honneur de vous exposer respectueusement : 
Monsieur …………………….. 

né à ……………., le………… 

de nationalité…………………. 
inscrit au registre de la sécurité publique sous le n°…………….. 

CG / ……… ( n° CGRA ) 

résidant à …………, rue ………………où il fait élection de domicile pour la présente procédure. 
ayant pour conseil Me………………….., avocat à ……….., rue……………………. 

Qu’il a reçu en date du …………, la notification d’une décision de refus de séjour avec l’ordre de quitter le territoire, au motif 

que……………….. . 
Qu’il ne peut marquer son accord sur la dite décision et sa motivation : 

Qu’en fait..................( motivation ) 

Que conformément à la loi, il introduit dès lors par la présente requête un recours urgent. 
Qu’il maintient les motifs de sa demande d’asile, qu’il compte faire valoir lors de son audition par le délégué du Commissaire 

Général aux réfugiés et apatrides. 

Que le requérant s’exprime en langue ........ . 
Qu’il fait expressément choix de la langue française comme langue de la procédure. 

Qu’il souhaiterait être assisté d’un interprète pour la suite de la procédure. 

En annexe : décision de l’Office des étrangers du ………. 
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Service public fédéral 

Justice 
--- 

Direction générale 

de la Législation et des Libertés et 

Droits fondamentaux 

 

Service des Tutelles 

 

 
 

 

 

PREMIER RAPPORT DE TUTELLE
*
 

1. Données relatives au tuteur : 

 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone :…………………………………………………………………… 

Date de désignation par le service des Tutelles :………………………………………….. 

Nature de la tutelle : ordinaire / provisoire / ad hoc 

 

2. Données relatives au mineur : 

 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………….. 

Numéro de dossier au service des Tutelles : 6/MIN/……………………………………….. 

Numéro OE (ancien numéro SP) : …………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………….. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Données relatives à l’avocat : 

 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………….………….. 

Numéro de téléphone :………………………………………………………………………… 

Date de désignation :………………………………………………………………………… 

                                                           
* Article 13, § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 : « Au plus 

tard quinze jours après sa désignation le tuteur établit un rapport sur la situation personnelle du mineur et sur ses biens éventuels. Il transmet ce 

rapport au service des Tutelles et au juge de paix. » 

 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007 387



 

 

 

4. Situation administrative du mineur concernant le séjour : 

 

4.1. Demande d’asile : 

Une demande d’asile a-t-elle été introduite ?  Oui / Non 

Date de la demande d’asile :……………………………………………………………………………. 

Etat actuel de la situation en ce qui concerne la procédure d’asile :……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2. Titre de séjour : 

Le mineur possède-t-il un titre de séjour ? Oui / Non 

Type (déclaration d’arrivée, CIRE,…) :…………………………………………………………………. 

Date de demande du titre de séjour :……………………………………………………………………… 

Durée de validité du titre de séjour :………………………………………………………………………  

 

5. Situation familiale du mineur : 

 

Père  

Nom et prénom :………………………………………………………………………………………….. 

Lieu de résidence :………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mère  

Nom et prénom :………………………………………………………………………………………….. 

Lieu de résidence :………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cause de la séparation entre le mineur et ses parents :  

………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……..………………………………..…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Y a-t-il eu des contacts avec les parents du mineur ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autres membres de la famille du mineur en Belgique / dans le pays d’origine / dans un pays tiers : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Situation personnelle du mineur en Belgique :  

 

Etat de santé : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Scolarisation : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hébergement : 

(centre d’accueil Fedasil ou Croix rouge, initiative locale d’accueil (ILA), centre d’accueil d’aide 

spéciale à la jeunesse, famille d’accueil, membre de la famille, habitation autonome,…) 

……………………………………………………………………………………………………………

…..………….………………………………………………………………………………………………

………………….…………….…………………………………………………………………………… 

 

Problèmes éventuels du mineur : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Situation patrimoniale du mineur :
*
 

Il y a lieu de compléter le modèle de rapport annexé à l’arrêté royal du 15 décembre 2003 (M.B. du 4 

février 2004) déterminant la forme et le contenu des comptes de la tutelle. 

 

8. Disparition éventuelle du mineur : 

                                                           
* Article 10 de l‟arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de 

la loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B. du 29 janvier 2004) : «  Les rapports sur la situation patrimoniale du mineur à déposer par le tuteur 

sont établis conformément aux règles déterminées par le Roi en exécution de l‟article 413 du Code civil. » 
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Le mineur a-t-il disparu ? Oui / Non 

Date de la disparition :  … / … / …… 

 

Circonstances de la disparition : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Explication éventuelle de la disparition : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Démarches entreprises par le tuteur après la disparition : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

A-t-on reçu des nouvelles du mineur depuis sa disparition ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Contacts du tuteur avec le mineur : 

 

Date Lieu 

(éventuellement par 

téléphone) 

Durée Objectif 

    

    

    

    

    

 

 

S’il n’y a pas eu de contact entre le tuteur et le mineur, quelle en est la raison ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

10. Contacts du tuteur avec d’autres instances : 
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(centre d’accueil, école, comité d’aide spéciale à la jeunesse, CPAS, police, juge de la jeunesse, juge de 

paix,…) 

 

Date Instance Objectif 

   

   

   

   

   

 

11. Aperçu des tâches exécutées par le tuteur : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Première proposition de solution durable pour le mineur : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Fait le …………………………………. à  …………………………………………….. 

 

 

Nom et signature du tuteur 
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Federale 
Overheidsdienst 

Justitie 
--- 

Directoraat generaal  

Wetgeving en Fundamentele 

Rechten en Vrijheden 
 

Dienst Voogdij 

 

 
 

 

 

 

EERSTE VOOGDIJVERSLAG  
 

1. Gegevens van de voogd: 

 

Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon nummer:………………………………………………………………………………………… 

Datum van aanwijzing door de dienst Voogdij:…………………………………………………………... 

Aard van de voogdij: gewoon / voorlopig / ad hoc  

 

2. Gegevens van de minderjarige: 

 

Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………… 

Dossiernummer bij dienst Voogdij: 6/MIN/……………………………………………………………….. 

OV-Nummer (DVZ): ……………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………….. 

Nationaliteit: ………………………………………………………………………………………………. 

Adres:……………….…………………..………………………………………..………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Gegevens van de advocaat: 

 

Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………… 

                                                           
Artikel 13, §1, van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet van 24 december 2002: 

“Uiterlijk 15 dagen na zijn aanwijzing maakt de voogd een verslag op betreffende de persoonlijke situatie van de minderjarige  en over zijn 

eventuele goederen. Hij bezorgt dit verslag aan de dienst Voogdij en aan de vrederechter.” 
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Adres:……………………………………………………………….. 

Telefoonnummer……………………………………………………...…………………………………… 

Datum van aanwijzing:…………………………..…………………………………………………………. 

 

4. Administratieve verblijfssituatie van de minderjarige: 

 

4.1. Asielaanvraag: 

Is er aan asielaanvraag ingediend?  Ja / Neen  

Datum asielaanvraag:……………………………………………………………………………………… 

Actuele stand van zaken i.v.m. de asielprocedure:………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2. Verblijfsvergunning: 

Is de minderjarige in het bezit van een verblijfsvergunning? Ja / Neen 

Welke (aankomstverklaring, BIVR,…):…………………………………………………………………… 

Datum aanvraag van de verblijfsvergunning:……………………………………………………………. 

Geldigheidsduur van de verblijfsvergunning:…………………………………………………………….  

 

5. Familiale situatie van de minderjarige: 

 

Vader 

Naam en voornaam: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Verblijfplaats: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Moeder 

Naam en voornaam: 

Verblijfplaats:……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oorzaak van de scheiding van de minderjarige van zijn ouders: 

………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………..…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is er contact geweest met de ouders van de minderjarige? 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Andere familieleden van de minderjarige in België / land van herkomst / derde land: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Persoonlijke situatie van de minderjarige in België:  

 

Gezondheidstoestand: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Scholing: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Huisvesting: 

(opvangcentrum Fedasil of Rode Kruis, LOI, opvangcentrum Bijzondere Jeugdbijstand, pleeggezin, bij 

familielid, zelfstandig wonen,...) 

……………………………………………………………………………………………………………

…..………….………………………………………………………………………………………………

………………….…………….…………………………………………………………………………… 

 

Eventuele problemen van de minderjarige: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Vermogenstoestand van de minderjarige:  

 

Het model van verslag dat als bijlage gaat bij het koninklijk besluit van 15 december 2003 (B.S. van 4 

februari 2004) tot vaststelling van de inhoud en de vorm van de voogdijrekeningen, moet worden 

ingevuld. 

 

8. Eventuele verdwijning van de minderjarige: 

 

Is de minderjarige verdwenen? Ja / Neen  

Datum van verdwijning:  … / … / …… 

 

Omstandigheden van de verdwijning: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mogelijke verklaring van de verdwijning: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stappen ondernomen door de voogd na de verdwijning: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is er sinds de verdwijning nog nieuws ontvangen van de minderjarige? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9.Contacten van de voogd met de minderjarige: 

 

datum Plaats  

(eventueel telefonisch) 

duur doel 

    

    

    

    

    

                                                           
 Artikel 10 van het koninklijk besluit van 22 december 2003 (B.S. van 29 januari 2004) tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet van 24 december 2002: “De verslagen over de vermogenstoestand van de 

minderjarige die de voogd moet neerleggen, worden opgesteld in overeenstemming met de door de Koning bepaalde regels krachtens artikel 

413 van het Burgerlijk Wetboek.” 
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Indien er geen contacten tussen de voogd en de minderjarige geweest zijn, wat is de reden daarvoor ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Contacten van de voogd met andere instanties: 

(opvangcentrum, school, CBJ, OCMW, politie, jeugdrechter, vrederechter,…) 

 

datum instantie doel 

   

   

   

   

   

 

11. Overzicht van taken verricht door de voogd: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Eerste voorstel voor een duurzame oplossing voor de minderjarige: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Opgesteld te …………………………………………………………, op 

 

 

Naam en handtekening van de voogd 

 

 

 

 

 

 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007 397
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Service public fédéral 

Justice 
--- 

Direction générale 

de la Législation et des Libertés et 

Droits fondamentaux 

 

Service des Tutelles 

 

 
 

 

 

…………. RAPPORT DE TUTELLE
*
 

1. Données relatives au tuteur : 

 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone :…………………………………………………………………………………… 

Date de désignation par le service des Tutelles :………………………………………………………….. 

Nature de la tutelle : ordinaire / provisoire / ad hoc 

 

2. Données relatives au mineur : 

 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………… 

Numéro de dossier au service des Tutelles : 6/MIN/…………………………………………………….. 

Numéro OE (ancien numéro SP) : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….. 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Données relatives à l’avocat : 

 

Nom et prénom :………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
 Veuillez compléter le numéro du rapport (deuxième, troisième,…) 

 Article 19, § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 

décembre 2002 : « Au moins deux fois par an, le tuteur adresse au juge de paix un rapport sur la situation patrimoniale du 

mineur et l'évolution de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne la situation de son séjour et la 

recherche de sa famille ou de structures d'accueil dans son pays d'origine, et son éducation. Le rapport mentionne 
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Numéro de téléphone :…………………………………………………………………………………… 

Date de désignation :………………………………………………………… 

 

4. Evolution de la situation administrative du mineur concernant le séjour : 

 

4.1. Demande d’asile : 

Une demande d’asile a-t-elle été introduite ?  Oui / Non 

Date de la demande d’asile :………………………………………………………………………………. 

Aperçu du déroulement de la procédure d’asile : 

Date Evénement / décision 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4.2. Titre de séjour : 

Le mineur possède-t-il un titre de séjour ? Oui / Non 

Type (déclaration d’arrivée, CIRE,…):……………………………………………………………………. 

Date de demande du titre de séjour :………………………………………………………………………. 

Durée de validité du titre de séjour : ……………………………………………………………………… 

 

Aperçu du déroulement de la procédure de séjour : 

 

Date Evénement / décision 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4.3. Accompagnement offert par le tuteur : 

(préparation d'interviews, explication des décisions,…) 

                                                                                                                                                                        
également les devoirs accomplis et les problèmes éventuels rencontrés par le mineur.Une copie du rapport est adressée 

au service des Tutelles. » 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Evolution de la situation familiale du mineur : 

 

Père  

Nom et prénom : 

Lieu de résidence :………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Mère  

Nom et prénom : 

Lieu de résidence :………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Y a-t-il eu des contacts avec les parents du mineur ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Y a-t-il eu des contacts avec d’autres membres de la famille du mineur ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mesures prises par le tuteur afin de rechercher les membres de la famille du mineur : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Evolution de la situation personnelle du mineur en Belgique :  

 

Etat de santé : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Scolarisation : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hébergement : 

(centre d’accueil Fedasil ou Croix rouge, initiative locale d’accueil (ILA), centre d’accueil d’aide 

spéciale à la jeunesse, famille d’accueil, membre de la famille, habitation autonome,…) 

……………………………………………………………………………………………………………

…..………….………………………………………………………………………………………………

………………….…………….…………………………………………………………………………… 

 

Problèmes éventuels du mineur : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Situation patrimoniale du mineur
*
 : 

Il y a lieu de compléter le modèle de rapport annexé à l’arrêté royal du 15 décembre 2003 (M.B. du 4 

février 2004) déterminant la forme et le contenu des comptes de la tutelle. 

 

8. Disparition éventuelle du mineur : 

 

Le mineur a-t-il disparu ? Oui / Non 

Date de la disparition : … / … / …… 

 

Circonstances de la disparition : 

………………………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Explication éventuelle de la disparition : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
* Article 10 de l‟arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de 

la loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B. du 29 janvier 2004) :« Les rapports sur la situation patrimoniale du mineur à déposer par le tuteur 

sont établis conformément aux règles déterminées par le Roi en exécution de l‟article 413 du Code civil. ». 
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Démarches entreprises par le tuteur après la disparition : 

………………………………………………………………...…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

A-t-on reçu des nouvelles du mineur depuis sa disparition ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Contacts du tuteur avec le mineur
*
 : 

 

Date Lieu 

(éventuellement par 

téléphone) 

Durée Objectif 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

S’il n’y a pas eu de contact entre le tuteur et le mineur, quelle en est la raison ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Contacts du tuteur avec d’autres instances
*
 : (centre d’accueil, école, comité d’aide spéciale à la 

jeunesse, CPAS, police, juge de la jeunesse, juge de paix,…) 

 

 

Date Instance Objectif 

                                                           
* Depuis le dernier rapport introduit par le tuteur 
* Idem 
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11. Aperçu des tâches exécutées par le tuteur : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

12.  Proposition de solution durable pour le mineur : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Fait le …………………………………. à  …………………………………………….. 

 

 

Nom et signature du tuteur 
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Federale 

Overheidsdienst 

Justitie 
--- 

Directoraat generaal  

Wetgeving en Fundamentele 

Rechten en Vrijheden 

 

Dienst Voogdij 

 

 
 

 

 

 

TUSSENTIJDS VOOGDIJVERSLAG  
 

1. Gegevens van de voogd: 

 

Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon nummer:………………………………………………………………………………………… 

Datum van aanwijzing door de dienst Voogdij:…………………………………………………………... 

Aard van de voogdij: gewoon / voorlopig / ad hoc 

 

2. Gegevens van de minderjarige: 

 

Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………… 

Dossiernummer bij dienst Voogdij: 6/MIN/……………………………………………………………….. 

OV-Nummer (DVZ): ……………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………….. 

Nationaliteit: ……………………………………………………………………………………………… 

Adres……………………………………:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                           

Gelieve ook het nummer van het verslag te vermelden (eerste, tweede,...) 

 

Artikel 19 §1 van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de 

programmawet van 24 december 2002: “Ten minste tweemaal per jaar doet de voogd aan de vrederechter 

een verslag toekomen over de vermogenstoestand van de minderjarige en over de evolutie van zijn persoonlijke 

toestand., inzonderheid wat zijn verblijfstoestand en de opsporing van zijn familie of van opvangstructuren in zijn 

land van herkomst alsook zijn opvoeding betreft. In het verslag wordt tevens melding gemaakt van de plichten 

die hij heeft vervuld alsook van de eventuele problemen van de minderjarige. Een afschrift van het verslag wordt 

aan de deinst Voogdij bezorgd. 
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3. Gegevens van de advocaat: 

 

Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………….:…………………………………………….……… 

Telefoonnummer……………………………………………………...…………………………………… 

Datum van aanwijzing:……………………………………..…………………………………………………………. 

 

4. Evolutie van de administratieve verblijfssituatie van de minderjarige: 

 

4.1. Asielaanvraag: 

Is er aan asielaanvraag ingediend?  Ja / Neen  

Datum asielaanvraag:……………………………………………………………………………………… 

Overzicht van het verloop van de asielprocedure: 

 

datum evenement / beslissing 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4.2. Verblijfsvergunning: 

Is de minderjarige in het bezit van een verblijfsvergunning? Ja / Neen 

Welke (aankomstverklaring, BIVR,…):……………………………..……………………………………. 

Datum aanvraag van de verblijfsvergunning:……………………………………………………………. 

Geldigheidsduur van de verblijfsvergunning:…………………………………………………………….  

Overzicht van het verloop van de verblijfsprocedure: 

 

datum evenement / beslissing 
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4.3. Begeleiding geboden door de voogd: 

(voorbereiding van interviews, uitleggen van beslissingen,…) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Evolutie van de familiale situatie van de minderjarige: 

 

Vader 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………….. 

Verblijfplaats: …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Moeder 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………….. 

Verblijfplaats:……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is er contact geweest met de ouders van de minderjarige? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is er contact geweest met andere familieleden van de minderjarige? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Maatregelen ondernomen door de voogd om de familieleden van de minderjarige op te sporen: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Evolutie van de persoonlijke situatie van de minderjarige in België:  

 

Gezondheidstoestand: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Scholing: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Huisvesting: 

(opvangcentrum Fedasil of Rode Kruis, LOI, opvangcentrum Bijzondere Jeugdbijstand, pleeggezin, bij 

familielid, zelfstandig wonen,...) 

……………………………………………………………………………………………………………

…..………….………………………………………………………………………………………………

………………….…………….…………………………………………………………………………… 

 

Eventuele problemen van de minderjarige: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Vermogenstoestand van de minderjarige:  

 

Het model van verslag dat als bijlage gaat bij het koninklijk besluit van 15 december 2003 (B.S. van 4 

februari 2004) tot vaststelling van de inhoud en de vorm van de voogdijrekeningen, moet worden 

ingevuld. 

 

8. Eventuele verdwijning van de minderjarige: 

 

Is de minderjarige verdwenen? Ja / Neen  

 

Datum van verdwijning: … / … / …… 

 

                                                           
 Artikel 10 van het koninklijk besluit van 22 december 2003 (B.S. van 29 januari 2004) tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet van 24 december 2002: “De verslagen over de vermogenstoestand van de 
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Omstandigheden van de verdwijning: 

………………………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mogelijke verklaring van de verdwijning: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stappen ondernomen door de voogd na de verdwijning: 

………………………………………………………………...…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is er sinds de verdwijning nog nieuws ontvangen van de minderjarige? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

9.Contacten van de voogd met de minderjarige:  

 

datum Plaats  

(eventueel telefonisch) 

duur doel 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                        
minderjarige die de voogd moet neerleggen, worden opgesteld in overeenstemming met de door de Koning bepaalde regels krachtens artikel 

413 van het Burgerlijk Wetboek.” 

 Sinds vorige verslag ingediend door de voogd 
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Indien er geen contacten tussen de voogd en de minderjarige geweest zijn, wat is de reden daarvoor? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Contacten van de voogd met andere instanties:  

(opvangcentrum, school, CBJ, OCMW, politie, jeugdrechter, vrederechter,…) 

 

datum instantie doel 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                           
 Sinds vorige verslag ingediend door de voogd 
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11. Overzicht van taken verricht door de voogd: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12.  Voorstel voor een duurzame oplossing voor de minderjarige: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Opgesteld te …………………………………………………………, op 

 

 

Naam en handtekening van de voogd 

 

 

Vade-mecum pour les tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés

Première édition – mise à jour le 31 août 2007 411
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Service public fédéral 

Justice 
--- 

Direction générale 

de la Législation et des Libertés et 

Droits fondamentaux 

 

Service des Tutelles 

 

 
 

 

 

RAPPORT FINAL
*
 

1. Données relatives au tuteur : 

 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone :…………………………………………………………………………………… 

Date de désignation par le service des Tutelles :………………………………………………………….. 

Nature de la tutelle : ordinaire / provisoire / ad hoc 

 

2. Données relatives au mineur : 

 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………… 

Numéro de dossier au service des Tutelles : 6/MIN/…………………………………………………….. 

Numéro OE (ancien numéro SP) : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….. 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Données relatives à l’avocat : 

 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone :…………………………………………………………………………………… 

Date de désignation :………………………………………………………… 

 

                                                           
* Article 19, § 12, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 : “Dans les 

quinze jours de la cessation de ses fonctions, le tuteur adresse au juge de paix le rapport définitif de la tutelle. Une copie est transmise au service 

des Tutelles ainsi qu'au mineur.”. 
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4. Cessation de la tutelle : 

 

Date de la cessation de la tutelle : … / … / …… 

Raison de la cessation de la tutelle
*
 :  

 le mineur a atteint l’âge de 18 ans  

 le mineur a atteint l’âge de 18 ans selon un examen de l’âge 

 le mineur a disparu du lieu d’accueil et le tuteur n’a plus reçu de nouvelles de lui ou d’elle 

depuis 4 mois 

 le mineur a été confié à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle 

 le mineur a été éloigné du territoire 

 le mineur a acquis la nationalité belge (ou la nationalité d’un Etat membre de l’EEE) 

 le mineur est décédé 

 le mineur a été adopté 

 le mineur est marié 

 le mineur est émancipé 

 

5. En cas de disparition du mineur : 

 

Date de la disparition : … / … / …… 

 

Circonstances de la disparition : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Explication éventuelle de la disparition : 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Démarches entreprises par le tuteur après la disparition : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

A-t-on reçu des nouvelles du mineur depuis sa disparition ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
* Cochez la case ad hoc 

Article 24 du Titre XIII, Chapitre 6, “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2002 
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6. Si le mineur a été confié à une personne qui exerce une autorité parentale ou une tutelle : 

 

Nom et prénom : 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lieu de résidence : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lien avec le mineur : père / mère / tuteur 

 

De quelle manière cette personne a-t-elle été trouvée ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

De quelle manière le lien entre cette personne et le mineur a-t-il été établi ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

En tant que tuteur, avez-vous eu personnellement des contacts avec cette personne ?  oui / non 

Dans la négative, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dans l’affirmative, avez-vous eu le sentiment que le lien prétendu avec le mineur est correct ?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cette personne est-elle connue de l’Office des étrangers ?  oui / non 

Dans l’affirmative, l’Office des étrangers accepte-t-il le lien entre cette personne et le mineur ?   

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le mineur réside-t-il chez cette personne ?  oui / non 

Dans la négative, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Si le mineur a été éloigné du territoire : 
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Date de l’éloignement : … / … / …… 

 

Motif de l’éloignement : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Situation administrative du mineur concernant le séjour : 

 

8.1. Demande d’asile : 

Une demande d’asile a-t-elle été introduite ?  Oui / Non 

Date de la demande d’asile :………………………………………………………………………………. 

Aperçu du déroulement de la procédure d’asile : 

 

Date Evénement / décision 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8.2. Titre de séjour : 

Le mineur possède-t-il un titre de séjour ? Oui / Non 

Type (déclaration d’arrivée, CIRE,…) :…………………………………………………………………. 

Date de demande du titre de séjour :……………………………………………………………………… 

Durée de validité du titre de séjour :……………………………………………………………………… 

Aperçu du déroulement de la procédure de séjour : 

 

Date Evénement / décision 
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9. Situation personnelle du mineur:  

 

Etat de santé : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Scolarisation : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hébergement : 

(centre d'accueil Fedasil ou Croix rouge, initiative locale d'accueil (ILA), centre d'accueil d'aide spéciale 

à la jeunesse, famille d'accueil, membre de la famille, habitation autonome,…) 

……………………………………………………………………………………………………………

…..………….………………………………………………………………………………………………

………………….…………….…………………………………………………………………………… 

 

Problèmes éventuels du mineur : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Situation patrimoniale du mineur:
*
 

Il y a lieu de compléter le modèle de rapport annexé à l’arrêté royal du 15 décembre 2003 (M.B. du 4 

février 2004) déterminant la forme et le contenu des comptes de la tutelle. 

 

12. Contacts du tuteur avec le mineur
*
 : 

 

Date Lieu 

(éventuellement par 

téléphone) 

Durée Objectif 

    

    

    

                                                           
* Article 10 de l‟arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de 

la loi-programme du 24 décembre 2002 (M.B. du 29 janvier 2004) : « Les rapports sur la situation patrimoniale du mineur à déposer par le tuteur 

sont établis conformément aux règles déterminées par le Roi en exécution de l‟article 413 du Code civil. » 
* Il suffit de mentionner les contacts pris depuis le dernier rapport 
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S'il n'y a pas eu de contact entre le tuteur et le mineur, quelle en est la raison ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Contacts du tuteur avec d’autres instances  (centre d’accueil, école, comité d’aide spéciale à la 

jeunesse, CPAS, police, juge de la jeunesse, juge de paix,…) 

 

 

Date Instance Objectif 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

14. Aperçu des tâches exécutées par le tuteur : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Une solution durable pour le mineur a-t-elle été trouvée ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Divers : 

(autre information utile n’entrant pas dans une autre rubrique) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Fait le …………………………………. à  …………………………………………….. 

 

 

Nom et signature du tuteur 
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Federale Overheidsdienst 

Justitie 
--- 

Directoraat generaal  

Wetgeving en Fundamentele 

Rechten en Vrijheden 
 

Dienst Voogdij 

 

 
 

 

 

EINDVERSLAG  
 

1. Gegevens van de voogd: 

 

Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon nummer:………………………………………………………………………………………… 

Datum van aanwijzing door de dienst Voogdij:…………………………………………………………... 

Aard van de voogdij: gewoon / voorlopig / ad hoc 

 

2. Gegevens van de minderjarige: 

 

Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………… 

Dossiernummer bij dienst Voogdij: 6/MIN/……………………………………………………………….. 

OV-Nummer (DVZ): ……………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………….. 

Nationaliteit: ……………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Gegevens van de advocaat: 

 

Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………….:…………………………………………….…………… 

Telefoonnummer……………………………………………………...…………………………………… 

                                                           

Artikel 19 §2 van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de 

programmawet van 24 december 2002: “Uiterlijk 15 dagen na de beëindiging van zijn taak bezorgt de voogd 

een definitief verslag van de voogdij aan de vrederechter. Een afschrift ervan wordt toegezonden aan de dienst 

Voogdij alsook aan de minderjarige.” 
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Datum van aanwijzing:………………………………………..………………………………………………………. 

 

4. Beëindiging van de voogdij: 

 

Datum van beëindiging van de voogdij: … / … / …… 

 

Reden van beëindiging van de voogdij:  

 minderjarige heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt  

 minderjarige  heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt volgens een leeftijdsonderzoek  

 minderjarige is verdwenen uit de plaats van opvang en de voogd heeft reeds 4 maanden geen 

nieuws van hem of haar ontvangen 

 minderjarige is toevertrouwd aan de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent 

 minderjarige is verwijderd van het grondgebied 

 minderjarige heeft de Belgische nationaliteit (of de nationaliteit van een lidstaat van de EER) 

verworven 

 minderjarige is overleden 

 minderjarige is geadopteerd  

 minderjarige is gehuwd 

 minderjarige is ontvoogd 

 

5. Ingeval van verdwijning van de minderjarige: 

 

Datum van verdwijning: … / … / …… 

 

Omstandigheden van de verdwijning: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mogelijke verklaring van de verdwijning: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stappen ondernomen door de voogd na de verdwijning: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                        

. 
aanvinken wat past 

art. 24 van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet 

van 24 december 2002 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is er sinds de verdwijning nog nieuws ontvangen van de minderjarige? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Ingeval minderjarige toevertrouwd is aan persoon die ouderlijk gezag of voogdij uitoefent: 

 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………….. 

Verblijfplaats: …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Band met de minderjarige: vader / moeder / voogd  

 

Op welke manier werd deze persoon gevonden? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Op welke manier is de band tussen deze persoon en de minderjarige aangetoond?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Heeft u als voogd persoonlijk contact gehad met deze persoon?  Ja / neen 

Indien neen, waarom niet? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Indien ja, had u het gevoel dat de beweerde band met de minderjarige klopt? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is deze persoon bekend bij de dienst Vreemdelingenzaken? Ja / neen 

Indien ja, neemt de dienst vreemdelingenzaken de band tussen deze persoon en de minderjarige aan?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Verblijft de minderjarige bij deze persoon?  Ja / neen 

Indien neen, waarom niet? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Ingeval de minderjarige van het grondgebied is verwijderd: 

 

Datum van verwijdering: … / … / …… 

 

Reden van de verwijdering: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Administratieve verblijfssituatie van de minderjarige: 

 

8.1. Asielaanvraag: 

Is er aan asielaanvraag ingediend?  Ja / Neen  

Datum 

asielaanvraag:……………………………………………………………………………………………. 

Overzicht van het verloop van de asielprocedure: 

 

datum evenement / beslissing 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8.2. Verblijfsvergunning: 

Is de minderjarige in het bezit van een verblijfsvergunning? Ja / Neen 

Welke (aankomstverklaring, BIVR,…):…………………………………………………………………… 

Datum aanvraag van de verblijfsvergunning:……………………………………………………………. 

Geldigheidsduur van de verblijfsvergunning:…………………………………………………………….  

Overzicht van het verloop van de verblijfsprocedure: 

 

datum evenement / beslissing 
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9. Persoonlijke situatie van de minderjarige:  

 

Gezondheidstoestand: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Scholing: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Huisvesting: 

(opvangcentrum Fedasil of Rode Kruis, LOI, opvangcentrum Bijzondere Jeugdbijstand, pleeggezin, bij 

familielid, zelfstandig wonen,...) 

……………………………………………………………………………………………………………

…..………….………………………………………………………………………………………………

………………….…………….…………………………………………………………………………… 

 

Eventuele problemen van de minderjarige: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Vermogenstoestand van de minderjarige:  

 

Het model van verslag dat als bijlage gaat bij het koninklijk besluit van 15 december 2003 (B.S. van 4 

februari 2004) tot vaststelling van de inhoud en de vorm van de voogdijrekeningen, moet worden 

ingevuld. 

                                                           
 Artikel 10 van het koninklijk besluit van 22 december 2003 (B.S. van 29 januari 2004) tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet van 24 december 2002: “De verslagen over de vermogenstoestand van de 

minderjarige die de voogd moet neerleggen, worden opgesteld in overeenstemming met de door de Koning bepaalde regels krachtens artikel 

413 van het Burgerlijk Wetboek.” 
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12.Contacten van de voogd met de minderjarige:  

 

datum Plaats  

(eventueel telefonisch) 

duur doel 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Indien er geen contacten tussen de voogd en de minderjarige geweest zijn, wat is de reden daarvoor? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Contacten van de voogd met andere instanties:  

(opvangcentrum, school, CBJ, OCMW, politie, jeugdrechter, vrederechter,…) 

 

datum instantie doel 

   

   

   

   

   

   

   

                                                           
 Het is voldoende enkel de contacten te vermelden sinds de datum van het vorige verslag 
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14. Overzicht van taken verricht door de voogd: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

15. Is er een duurzame oplossing gevonden voor de minderjarige? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

16. Varia: 

(andere nuttige informatie, die niet onder een andere rubriek kan ingeschreven worden) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Opgesteld te …………………………………………………………, op ………………………………. 

 

 

Naam en handtekening van de voogd 
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RELEVE DU PATRIMOINE DE 
 
Reg. Req. n° : * 
 
Nom *mineur* *prolongé* *interdit* : 
*(nom, prénoms) : 
domicilié à * 
mais résidant en fait à * 
 

 

COMPOSITION DU PATRIMOINE (en ce compris les indivisions) 
 
1. Relevé des biens immeubles: 
 
 
 
 
 
2. Relevé des biens meubles : 
 
A. Meubles meublants : inventaire du mobilier et de son contenu, décoration, etc. (à 

joindre)  
 
B. Fonds de commerce – joindre copie du dernier bilan 
 
C. Finances : 
 

ACTIF : 
 
-argent liquide :     montant   Euros 
 
-compte à vue :  n°   montant   Euros 
 
    n°   montant   Euros 
 
-livret d’épargne :  n°   montant   Euros 
 
    n°   montant   Euros 
 
    n°   montant   Euros 
 
    n°   montant   Euros 
 
-valeurs (actions, obligations, bons de caisse, etc.) montant  Euros 
 

Annexe I 

RAPPORT SUR LES BIENS EVENTUELS DU MINEUR 

(article 13, §1
er

, loi programme du 24 décembre 2002) 
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en dépôt à découvert à : 
 
(relevé détaillé à joindre en annexe) 
 

 

 PASSIF : 
 
-emprunt : 
-nom de l’institution : 
-sorte d’emprunt : 
-numéro et date du contrat : 
 
solde       Euros 
 
 
 
-comptes débiteurs : (énumération et montants) : 
 
 
 
 
 
 
 

 

REVENUS MENSUELS : 
 
-revenus de locations :     montant   Euros 
 
-autres revenus immobiliers :   montant   Euros 
 
-revenus de rentes viagères :   montant   Euros 
 
-allocations familiales ou indemnités :   montant   Euros 
 
-allocations d’handicapé :     montant   Euros 
 
-allocations de mutuelle :     montant   Euros 
 
-autres (description) :    montant   Euros 
 
-       montant   Euros 
 
-       montant   Euros 
 
-       montant   Euros 
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DEPENSES MENSUELLES PREVUES :  
(relevé précis chiffré et détaillé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASSURANCES :  
 
-biens immeubles : (nom de la compagnie, numéro de police, montant assuré et 
indice de souscription) 
 
 
 
 
 
 
-biens meubles : (mêmes données) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Date, 
       Le tuteur, 
 
   (signature) : 
 
   (nom, prénom) : 
 
   (domicile) : 
 
 
A joindre : 
 
-photocopie des derniers extraits de compte à l’appui des soldes; 
-inventaire du mobilier et de son contenu, décoration, etc. (voir 2.A); 
-Copie du dernier bilan (fonds de commerce) ; 
-relevé détaillé des valeurs (bons de caisse, etc.). 
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OPGAVE PATRIMONIUM VAN 
 
Reg. Verz. Nr : * 
 
Naam *verlengd minderjarige* wettelijk onbekwame : 
*(naam, voornamen) : 
gedomicilieerd te * 
doch verblijvende te * 
 

 

SAMENSTELLING VERMOGEN (onverdeeldheden inbegrepen) 

 
1. Opgave onroerende goederen : 
 
 
 
 
 
2. Opgave roerende goederen : 
 
A. Stofferend huisraad : inventaris van de meubelen en huisraad, versiering, 

enz… toe te voegen. 
 
B. Handelsfondsen – kopie van de laatste balans toe te voegen 
 
C. Financiën : 
 

ACTIEF : 
 
-liggend geld :      bedrag  
 Euro 
 
-zichtrekening bij :  nr.    bedrag  
 Euro 
 
    nr.    bedrag  
 Euro 
 
-spaarrekening bij :  nr.    bedrag  
 Euro 
 
    nr.    bedrag  
 Euro 
 
    nr.    bedrag  
 Euro 
 

VERSLAG OVER DE EVENTUELE GOEDEREN VAN DE MINDERJARIGE 

(artikel 13, §1
er

, programmawet van 24 december 2002) 
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    nr.    bedrag  
 Euro 
 
-waarden (aandelen, obligaties, kasbons, e.d.)  bedrag  
 Euro 
 
in open bewaargeving bij :  
 
(gedetailleerde opgave als bijlage). 
 
 PASSIEF : 
 
-lening :  

naam instelling : 
aard van de lening : 
nummer en datum contract : 

 
saldo      Euro 

 
-openstaande rekeningen : (opsomming en bedrag) : 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAANDELIJKSE INKOMSTEN : 
 
-inkomsten uit verhuring :       bedrag 
 Euro 
 
-andere opbrengsten uit onroerende goederen :  bedrag 
 Euro 
 
-inkomsten uit lijfrente :      bedrag 
 Euro 
 
-kinderbijslag of wezenvergoeding :     bedrag 
 Euro 
 
-tegemoetkoming mindervalide :      bedrag 
 Euro 
 
-mutualiteitsuitkering :      bedrag 
 Euro 
 
-andere (omschrijving) :      bedrag 
 Euro 
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- 
 
- 
 
- 
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 OPGAVE MAANDELIJKSE VASTE UITGAVEN : 
 
(Precies juiste en gedetailleerde cijfersgegevens) 
 
 
 

 
 

VERZEKERINGEN :  
 
-onroerende goederen : (naam maatschappij, polisnummer, verzekerd bedrag 
en onderschrijvingsindex). 
 
 
 
 
 
 
-roerende goederen : (zelfde gegevens). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       Datum, 
       De voogd, 
 
   (handtekening) : 
 
   (naam, voornaam) : 
 
   (adres) : 
 
 
 
 
 
Toe te voegen : 
-fotokopie laatste rekeninguittreksels ter staving van het saldo. 
-inventaris van de meubelen, en huisraad, versiering, enz … (zie 2.A) 
-kopie van de laatste balans (handelfondsen) 
-gedetailleerde opgave waarden (kasbons e.d.). 
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