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Cour constitutionnelle, arrêt n° 58/2021 du 22 avril 2021 

 

 

Etrangers – Mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire du Royaume – 

Aide matérielle octroyée dans une structure d’accueil communautaire – Situation médicale du 

mineur ou d’un membre de sa famille 

 

 

Par un arrêt du 22 avril 2021 (n°58/2021), la Cour constitutionnelle a répondu positivement à 

une question préjudicielle que lui avait posée le Tribunal du travail du Brabant wallon, division 

de Wavre, concernant la situation d’une famille étrangère en séjour illégal. La question, posée 

en ces termes, mettait en exergue la situation de vulnérabilité de cette famille et la comparaît à 

d’autres personnes étrangères vulnérables qui, à l’inverse de cette famille, pouvaient bénéficier 

d’un accueil en structure individuelle et non communautaire :  

 

« L’article 60 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines 

autres catégories d’étrangers, viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution lu 

isolément ou en combinaison avec les articles 2.2, 3.2, 9, 22, 23 et 24 de la Convention 

internationale des droits de l’enfant, en ce qu’il limite l’octroi de l’aide matérielle, aux 

personnes vulnérables que sont les mineurs séjournant avec leurs parents illégalement sur le 

territoire, uniquement au sein d’une structure d’accueil communautaire, alors que les autres 

bénéficiaires de la loi dont la vulnérabilité est reconnue au sens de l’article 36, peuvent 

bénéficier d’un accueil au sein d’une structure individuelle, traitant de la sorte d’une façon 

différente des catégories de personnes, qui, in fine, sont considérées par l’article 2, 2° de la loi 

comme étant des bénéficiaires de l’accueil et qui se trouvent dès lors dans une situation 

essentiellement similaire ? ». 

 

La Cour a jugé que l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007 viole les articles 10 et 11 de la 

Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, §2, 3, §2, et 24 de la Convention relative 

aux droits de l’enfant, mais uniquement en ce qu’il ne permet pas que l’aide matérielle octroyée 

à un mineur séjournant illégalement avec ses parents sur le territoire, dont l’état de besoin a été 

constaté par un centre public d’action sociale et à l’égard duquel les parents ne sont pas en 

mesure d’assumer leur devoir d’entretien, puisse être octroyée dans une structure d’accueil 

individuelle lorsque l’octroi de cette aide matérielle dans une structure d’accueil 

communautaire est absolument impossible pour des raisons médicales relatives au mineur ou à 

un membre de sa famille hébergé avec lui (point B.17 de l’arrêt et dispositif).  

 

Il ressort en effet des circonstances concrètes de l’espèce que la famille concernée est composée 

des deux parents, d’un fils majeur gravement handicapé et de deux fils mineurs, et que, selon 

le juge a quo, le fils majeur gravement handicapé doit être hébergé avec sa famille et ne pourrait 

pas vivre en milieu communautaire (voyez le point B.5 de l’arrêt). C’est précisément en raison 

de la situation de ce fils majeur que la Cour a jugé discriminatoire au détriment de cette famille 

particulière (car produisant à son encontre des effets disproportionnés), le fait que la loi exclut 

un accueil en structure individuelle. Il s’agit donc d’un constat d’inconstitutionnalité très 

contextualisé de la disposition législative critiquée, qui ne vaudrait pas de la même manière 

pour d’autres familles en séjour illégal comprenant des enfants mineurs. La Cour a d’ailleurs 

précisé que, en dehors de cette hypothèse particulière, c’est-à-dire en ce qui concerne les enfants 

mineurs en séjour illégal sur le territoire (qui n’ont pas de frère gravement handicapé ne pouvant 

vivre en milieu d’accueil communautaire), l’article 60 de la loi du 12 janvier 2007 n’est pas 

discriminatoire et est objectivement justifié (points B.13 à B.16). 


