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A Mesdames et Messieurs les
presidents des centres publics d'aide
sociafe

Objet: aide medicale urgente fournie -aux etrangers en sejour illegal dans le
Royaurne - determination des competences.

Madame la Presidente,
Monsieur le President,

Certaines instances me signalent une confusion quant a la designation du
CPAS territori a lenient competent en ce qui concerne I'aide medicale urgente
accordee conformement a ('article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des
CPAS aux demandeurs d'asiie deboutes ou a d'autres etrangers en sejour illegal
dans le Royaume et qui se trouvent dans un etat d'indigence.

Je voudrais donner les precisions suivantes a ce sujet:

1. L'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative a la prise en charge des
secours accordes par les centres publics d'aide sociale, qui dispose que le CPAS de
la commune dans laquelle le candidat refugie est inscrit au registre d'attente ou au
registre de la population ou des etrangers est competent pour accorder le cas
echeant ['aide sociale, est uniquement applicable aux candidats refugies et done pas
aux demandeurs d'asile deboutes ou a d'autres etrangers en sejour illegal.

Les demandeurs d'asiie deboutes peuvent cependant encore etre mentionnes
au registre d'attente, mais le code 207 ne leur est plus applicable, a I'exception des
etrangers dont la demande d'asiie a ete rejetee et qui ont introduit aupres du Conseil
d'Etat un recours en annulation, le cas echeant assort! d'une demande de
suspension, de la decision du Commissariat general aux Refugies et aux Apatrides



en application de ['article 63/3, de la loi du 15 decembre 1980, ou de (a Commission
permanente de Recours des Refugies. Conformement a I'arret de la Cour d'arbitrage
du 22 avril 1998, ces personnes ont drolt a une aide sociale pour laquelle le CPAS
ou le centre d'accueil designe sous (e code 207 reste competent, et ce jusqu'a ce
que le Conseil d'etat prononce son arret sur le recours en annulation introduit.

2. Etant donne que la regie specifique de competence prevu par I'article 2, §
5, de la loi du 2 avril 1965 n'est des lors pas applicable aux etrangers en sejour
illegal dans le Royaume, la regie generals de competence de I'article 1er, alinea 1er,
1°, de la loi precitee est d'application. Elle prevoit que le centre public de la
commune de residence habituelle du demandeur concerne est competent pour
intervenir.

3. La "presence habitue I le"(contrairernent au sejour accidentel ou intentionnel)
de la personne interessee est alors deterrninante pour designer le CPAS
territorialement competent. Sauf urgence et les exceptions prevues par la loi, les
centres publics d'aide sociaie ne sont pas competents pour accorder une aide aux
personnes qui ne resident pas dans leur commune. Le centre public d'aide sociale
de la commune sur le territoire de laquelle la personne necessiteuse reside
habituellement au moment de la demande d'aide est done celui qui est competent
pour accorder I'aide.

Cela implique par exempfe que lorsqu'une personne sait a I'avance qu'elle
devra etre admise dans un etablissement de soins et qu'elle ne peut payer les frais
qui y sont lies, elle doit s'adresser pour une demande d'aide au centre public de la
commune de sa residence habituelle. Ce CPAS veillera, le cas echeant, a ce que les
soins necessaires lui soient prodigues.

4. En cas de soins medicaux urgents irnprevus dans une commune autre que
celle ou la personne concemee reside habituelfement, le centre public de I'endroit ou
les soins sont dispenses peut etre competent pour intervenir si I'aide sociale
demandee au CPAS est urgente. Une aide medicals urgente n'entrame pas
necessairement fa competence du centre public d'aide sociale de la commune ou le
patient recoit des soins pour intervenir d'urgence. Ce dernier centre peut etre qualifie
de centre secourant competent lorsque deux conditions sont remplies : I'aide
demandee au CPAS est urgente et la demande d'aide est formulee au cours du
sejour a I'hopital. La competence territoriale du CPAS qui doit accorder I'aide est en
effet determinee a la date de la demande d'aide. Si ces conditions ne sont pas
remplies, seul le centre public de la residence habituelle de la personne concernee
est competent. Une demande de prise en charge d'une facture d'hopital ne peut, par
exemple, pas etre consideree comme une demande d'aide sociale urgente mais bien
comme une demande d'aide financiere ordinaire.



5. Pour les cas exceptionnels ou II ne paralt effectivement pas possible de
determiner la residence habituelle d'une perspnne en sejour illegal, les modaiites
pratiques prevues dans la circulaire du 24.11.1997 qui vise a garantir le droit a une
aide medicate urgente dans toutes les circonstances, restent applicables. Dans ce
cas exceptionneL le dispensateur de soins peut s'adresser pour le paiement des frais
concernes au centre public d'aide sociale de la commune ou les soins medicaux ont
ete dispenses.

Veuillez agreer, Madame la Presidente, Monsieur le President, I'expression de
ma haute consideration.

Le Ministre de Integration sociale,

[fohaffvande Lanotte


