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Madame la Presidente.
Monsieur le President,

Conformement a 1'article 1", § 2, cinquierae alinea, de la loi du 19 juillet 1991 relative
aux registres de la population et aux cartes d'identite et modifiant la loi du 8 aout 1983
organisant un Registre national des personnes physiques', les personnes qui, par manque de
ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de residence et qui, a defaut d'inscription aux
registres de la population, se voient privees du benefice de.Uai.de &Qciale_d'un centre, public
d'aide sociale ou de tout autre avantage social, peuvent etre inscrites a 1'adresse du centre
public d'aide de la commune ou elles sont habituellement presentes.

Dans le Rapport au Roi accompagnant 1'arrete royal du 21 fevrier 1997 portant
execution de Particle 1", § 2, de la loi precitee du 19 juillet 19912, il est clairernent determine
que la loi precitee pose comme principe 1'etablissement de 1'adresse de reference a 1'adresse
d'une personne physique. Un certain nombre de derogations sont toutefois prevues,
notamment pour les personnes sans abri qui peuvent, sous certames conditions, etre inscrites a
Fadresse du centre public d'aide sociale.

modifiee par la loi du 24 Janvier 1997 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
population et aux cartes d'identite et modifiant la loi du 8 aoflt 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques, publiee au Moniteur beige du 6 mars 1997.

arrete royal du 21 fevrier 1997 modifiant Farrete royal du 16 jirillet 1992 relatif aux registres de la
population et au registre des etrangers, publie au Moniteur beige du 6 mars 1997,



Ces conditions sont ainsi explicitees dans le texte susdit:
- ne plus disposer d'aucune inscription au regislre de la population ; on entend ici par

inscription tant une adresse reelle qu'une adresse de reference chez un particulier.
- solliciter 1'aide sociale au sens de rarticle 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des

centres publics d'aide sociale ou le minimum de moyens d'existence prevu par la loi du 7
aout 1974 instituant le droit a un minimum de moyens d'existence.

H s'agit de personnes qui se sont retrouvees dans une teue situation "par manque de
ressources suffisantes".
Lorsqu'une inscription se fait a 1'adresse du CPAS, celle-ci conceme tous les membres de la
famille de la personne qui en a fait la dernande.

Dans la pratique, ces textes sernblent donner lieu a des interpretations differentes, ce
qui se traduit par le fait que le sans-abri qui en sollicite F application, ne parvient pas a obtenir
son inscription et se voit prive d'un certain nombre de droits. E est done indique de preciser
un certain nornbre de dispositions.

1. La possibilite pour le sans-abri d'etre inscrit a I'adresse du CPAS exclut-eile ia
possibilite de demander une adresse de reference chez un particulier ?

Non, les deux possibilites sont offertes au sans-abri. Une personne sans abri qui ne
dispose pas de ressources suffisantes et qui trouve une personne disposee a lui servir d'adresse
de reference, peut, si elle ie souhaite, se faire inscrire a 1'adresse de cette personne a titre
d'adresse de reference. Le sans-abri qui ne connait pas de personne qui pourrait lui servir
d'adresse de reference, peut, pour autant qu'il remplisse les conditions decrites ci-dessus,
s'adresser au CPAS en vue d'y obtenir une adresse de reference.
Le sans-abri est libre de choisir le type d'adresse de reference qu'il souhaite ; une adresse de
reference chez une personne physique ne prevaut pas sur une adresse de reference a I'adresse
d'un CPAS. En d'autres termes, il est incorrect de partir du princlpe que Ton ne peut
s'adresser au CPAS que lorsque Fautre possibilite est restee sans resultat.

2. De quelles ressources les personnes qui soohaitent etre inscrites a I'adresse du
CPAS a titre d'adresse de reference, peuvent-elles disposer ?

L'inscription a 1'adresse du CPAS est reservee aux personnes dont les ressources sont
insuffisantes. Cela signifie qu'il peut s'agir tant de personnes sans ressources qui demandent
un minimum de moyens d'existence que de personnes qui disposent d'un revenu qui est
toutefois insuffisant pour leur permettre de se procurer un logement par leurs propres moyens
et qui demandent Faide du CPAS pour cette raison.



La deraande d'une inscription a 1'adresse du CPAS a litre d'adresse de reference
peut-elle etre consideree comme une demande d'aide sociale au sens de Particle
57 de la loi du 8 juIBet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ?

La personne qui souhaite etre inscrite a 1!adresse du CPAS a litre d'adresse de
reference, doit formuler une demande d'aide. E peut s'agir d'une demande du minimum de
moyens d'existence ou d;une demande d'aide sociale au sens de 1sarticle 57 de la loi
organique du 8 juillet 1976.
La demande d'aide sociale peut done etre de nature materielle, sociale, medicale ou
psychologique. L'aide accordee peut egalement avoir un caractere preventif. La demande
d'adresse de reference en vue de conserver par exeraple les droits aux prestations sociales ou
de pouvoir faire valoir ces droits, doit etre consideree comme une aide preventive.
La demande d'une adresse de reference a 1'adresse du CPAS, doit etre consideree, pour autant
que les autres conditions soient remplies, comme une demande d'aide sociale dans le sens de
1'article 57 delaloi organique du 8 juillet 1976.

Cela signifie done que les sans-abri qui sollicitent 1'aide du CPAS en vue d'obtenir ou
de continuer a beneficier du minimum de moyens d'existence o'u de droits sociaux autres que
le minimum de moyens d'existence (par exemple les allocations de chomage, les allocations
pour handicapes, les pensions, ...) ou de pouvoir les faire valoir a nouveau, entrent en ligne de
compte pour 1'obtention d'une adresse de reference a 1'adresse du CPAS s'ils en font la
demande.

Cette possibilite d'obtenir une adresse de reference a 1'adresse du CPAS avait de toute
evidence pour objectif d'eviter les abus, tels que la vente d'adresses par exemple, d'une part,
et d'eviter que les sans-abri perdent leurs droits d'autre part, n serait absurde par exernple
qu'un chomeur devenu sans abri et qui n'est plus inscrit au registre de la population, doive
d'abord perdre son droit aux allocations de chomage avant de pouvoir pretendre a une adresse
de reference et au minimum de moyens d'existence afin de pouvoir ensuite etre a nouveau
integre au chomage, les conditions exigees etant rempHes.

4. L'adresse de reference influence-t-elle la determination du montant des
prestations sociales a octroyer ?

Lorsqu'une personne est inscrite au registre de la population a litre d'adresse de
reference, il y a lieu de mentionner clairement qu'il s'agit d'une adresse de reference. En
consequence, 1'adresse de reference ne peut jamais servir de preuve de cohabitation.
Lorsqu'un sans-abri est inscrit a titre d'adresse de reference a 1'adresse d'une personne
physique ou d'un CPAS, le CPAS qui effectue 1'enquete sociale doit se baser sur la
composition du menage de la personne sans"abri. En cas d'inscription a 1'adresse d'une
personne physique, on ne peut done pas tenir compte ]ors de la determination de ia
composition familiale et/ou de la categoric a attribuer en matiere de minimum de moyens
d'existence, de la persorme ou des personnes qui sont inscrites a 1'adresse qui sert d'adresse de
reference au sans-afari en question.



5. Que se passe-t-il si line personne sans abri qui souhaite obtenir une adresse de
reference aupres du CPAS, est encore inscrite au registre de la population a une
adresse qui ne correspond plus a un lieu de residence effectif ?

Une personne sans abri qui sollicite 1'aide du CPAS ne peut obtenir une adresse de
reference aupres du CPAS que pour autant qu'elle ne dispose plus d'une autre inscription
valable dans le registre de la population. La radiation d'office doit rester une exception. Les
administrations communales ne peuvent radier d'office une personne de leurs registres que par
decision du College des bourgmestre et echevins et apres avoir dument constate que cette
perspnne_n'est-pas. temporajrement absente, detenue._dans un._etablissement_penitencier et
qu'aucune autre residence principale sur le territoire du Royaume ne peut etre-determinee.
Une telle procedure peut, selon la commune, prendre un certain temps. Le legislateur a prevu
une procedure relativement compliquee afin de ne pas devitaliser 1'objectif d'une inscription
dans le registre de la population.

Tant que la radiation d'office n'a pas ete effectuee, une personne sans abri ne peut pas
obtenir une adresse de reference aupres d'un CPAS. Elle court done le risque de perdre
certains droits ou de ne pas pouvoir les faire valoir.

Aussi, lorsqu'une personne sans abri s'adresse au CPAS pour obtenir une adresse de
reference aupres du CPAS et qu'il s'avere qu'elle est encore inscrite au registre de la
population d'une commune sous une adresse qui ne correspond pas a un lieu de residence
effectif, il me semble indique que le CPAS qui est saisi d'une telle demande s'adresse a la
commune de 1'inscription avec la requeue explicite de proceder a la radiation de cette
inscription. Cette requete s'effectue de preference par ecrit (ou eventuellement par fax). La
demande de radiation est accompagnee d'une description de la situation de residence de la
personne sans abri et de tous les elements qui demontrent qu'elle n'a plus aucun interet dans
la commune d'inscription. On peut notamment utiliser a cet effet le document 1 (demande
description sous une adresse de reference aupres de CPAS) annexe a ma circulaire du 21
mars 1997.

La commune de 1'inscription effectue alors dans les huit jours une enquete sur la
residence principale. Le College des bourgmestre et echevins peut decider sur la base de cette
enquete de proceder a une radiation d'office. n communique sans delai cette decision a la
personne sans abri concemee par rintermediaire du CPAS de la commune qui a fait la
demande de radiation.

Le Secretaire d'Etat a 1'Integration sociale,


