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Règlement intérieur (Huisregels) applicable sur les sites d’accueil de 

l’Organe central d’accueil des demandeurs d’asile (COA)  
Afin d’assurer la sécurité, la viabilité et la gérabilité sur les sites d’accueil du COA, le COA 

applique un règlement intérieur (huisregels). Ce règlement intérieur complète la législation et la 

réglementation des Pays-Bas et est applicable sur tous les sites d’accueil du COA.  

 

Mesures dans le cas d’infraction au règlement 

Vous devez toujours suivre les instructions des membres du personnel du COA et respecter le 

règlement. 

Quiconque ne respecte pas ce règlement sur son site COA peut se voir imposer une mesure par les 

membres du personnel du COA. Une mesure peut être qu’une partie de vos indemnités hebdomadaires 

est retenue pour une durée déterminée. Dans le cas d’infractions graves, le COA peut vous transférer 

sur un site COA avec un régime sévère. Dans le cas de comportement criminel, le COA fait intervenir 

la police. Il en va de même dans le cas de soupçon de délit. 

 

1. Discrimination, intimidation et violence  

L’article 1 de la constitution des Pays-Bas dispose que la discrimination est interdite. Toute 

discrimination fondée sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou 

l’orientation sexuelle, est interdite. Pour le COA, cette règle est extrêmement importante, parce que de 

très nombreuses personnes diverses d’origine différente doivent vivre ensemble en toute sécurité sur 

les sites du COA.  

 

Chaque forme d’agression et de violence, ou d’incitation à celles-ci, à l’encontre d’autres personnes 

est interdite aux Pays-Bas, et elle est punie. Un comportement agressif et punissable à l’encontre des 

membres du personnel du COA est puni plus sévèrement. 

 

Si vous êtes victime de violence ou de comportement sexuel punissable, par exemple, le COA vous 

conseille de déposer une plainte auprès de la police. Un membre de la famille est violent envers 

d’autres membres de la famille ? Le COA peut vous aider. Avez-vous besoin d’aide ou connaissez-

vous quelqu’un qui a besoin d’aide ? Parlez-en avec un membre du personnel du COA. La meilleure 

solution est alors recherchée. Nous traitons l’information que vous nous donnez avec discrétion. Nous 

prenons votre sécurité au sérieux. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le site 

web Veilig Thuis. 

 

2. Activités politiques ou religieuses  

Le COA est une organisation neutre du point de vue politique et religieux. Vous êtes libre de pratiquer 

votre religion ou d’avoir vos opinions politique sur un site COA. Mais les autres personnes ne doivent 

aucunement être perturbées par vos activités politiques ou religieuses. 

 

3. Drogues,  armes et commerce illégal   

 Vous n’avez pas le droit de détenir, de négocier ou de consommer des drogues illégales. L’ivresse 

publique est interdite. 

 

Les armes sont interdites. La possession d’armes et le commerce d’armes sont interdits. 

 

4. Interdiction de porter des vêtements qui couvrent le visage 

Il est légalement interdit de porter des vêtements qui couvrent le visage sur un site du COA, parce 

qu’un membre du personnel du COA ne peut dès lors pas vous identifier. Ces vêtements sont le niqab 

ou la burqa, mais aussi un passe-montagne ou un casque intégral. Cette interdiction est applicable aux 

membres du personnel, aux habitants et aux visiteurs dans l’azc (centre d’accueil). L’interdiction est 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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applicable sur la totalité du site COA, y compris votre propre espace de vie. Cette interdiction est 

également applicable dans les écoles, les organismes sanitaires et les bâtiments publics. Les masques 

sont cependant autorisés pour diminuer le risque de contamination. 

 

5. Dépistage obligatoire de la tuberculose  

La maladie contagieuse qu’est la tuberculose (TBC) est largement répandue dans certains pays. Si 

vous venez d’un de ces pays, vous êtes tenu de subir un dépistage de la TBC. Ce dépistage est indolore 

et inoffensif. Si vous avez la tuberculose, vous êtes obligé de vous faire traiter. En général, la 

tuberculose est une maladie qui se guérit bien. 

 

6. Obligation de se présenter 

Sur tous les sites du COA, vous êtes soumis à l’obligation de vous présenter (meldplicht). Vous êtes 

tenu de vous présenter au moment et à l’endroit indiqués par le COA. Un membre du personnel du 

COA sur votre site vous communique des informations spécifiques sur votre obligation de vous 

présenter.  

 

Avez-vous une bonne raison de ne pas remplir cette obligation de vous présenter ? Vous devez dès 

lors le faire savoir à l’avance à un membre du personnel du COA. Vous pouvez ensuite demander si 

vous pouvez (temporairement) ne pas remplir l’obligation de se présenter. Le membre du personnel du 

COA peut vous demander de montrer des documents de preuve faisant apparaître que vous avez une 

raison valide d’être absent au moment de remplir l’obligation de se présenter. 

 

7. Espace de vie  

Vous avez le droit d’utiliser un espace de vie temporaire du COA. Cet espace est votre lieu de 

résidence principal. Cet espace est uniquement destiné à vous-même et à vos cohabitants. Vous n’avez 

pas le droit d’y laisser habiter d’autres personnes. 

 

Vous n’avez pas le droit d’apporter des changements à l’espace de vie ou aux meubles. Vous n’avez 

pas le droit d’amener vos propres meubles. Pour des raisons de sécurité incendie, vous n’avez pas le 

droit de suspendre de propres rideaux ou tapisseries murales. Si vous endommagez quoi que ce soit 

dans votre espace de vie, vous devez payer vous-même les frais de réparation. 

Cette disposition vaut également pour tous les biens que le COA vous a prêtés.  

 

Vous devez nettoyer votre espace de vie vous-même. Lorsque vous déménagez, vous devez laisser 

derrière vous un espace de vie propre. Vous n’avez pas le droit d’emmener des biens du COA avec 

vous. Tous les habitants sont responsables de la propreté et de l’entretien des installations communes 

des espaces de vie et des environs immédiats de l’espace de vie. 

 

Vous n’avez pas le droit d’avoir des animaux domestiques, à moins que vous n’ayez l’autorisation 

écrite de la direction du site COA.  

 

Vous devez donner l’accès à votre espace de vie aux membres du personnel du COA. Ceci est 

nécessaire pour les contrôles de chambre, l’entretien ou les réparations obligatoires. Les membres du 

personnel du COA peuvent entrer dans l’espace de vie sans demande préalable si un danger menace la 

sécurité et la santé publique, par exemple lors de risques de contamination. 

 

Il peut arriver que vous déménagiez dans un autre espace ou qu’un autre habitant soit placé chez vous 

dans votre espace de vie.  

 

 

 



 

Huisregels - Frans mei 2020 3 

 

8. Biens prêtés 

Vous pouvez temporairement recevoir en prêt des biens du COA. Ce sont, par exemple, des assiettes, 

des couverts, des paquets de linge ou des kits pour bébé. Vous devez restituer les biens qui vous sont 

prêtés comme convenu avec le COA.  

 

9. Consignes en cas d’incendie 

Pour votre propre sécurité et pour celle des autres, les consignes ci-dessous sont applicables en cas 

d’incendie : 

 Vous n’avez pas le droit de fumer dans les bâtiments du COA. Vous n’avez pas non plus de 

droit de fumer dans votre propre espace de vie.  

 Vous n’avez pas le droit d’allumer un feu ouvert, tel que bougie, encens, lampes à huile, etc. 

 Vous n’avez le droit de cuisiner que sur les cuisinières fixes dans les cuisines. Pendant que 

vous cuisinez, vous devez être vigilant. Restez toujours à proximité de la cuisinière. 

 Vous avez le droit d’utiliser seulement les appareils électriques que le COA trouve sûrs. Par 

conséquent, vous demandez l’autorisation d’un membre du personnel du COA.  

 Il est formellement interdit de détacher une notice de sécurité incendie. 

 Vous n’avez pas le droit d’activer une alarme incendie s’il n’y a pas d’incendie. 

 Si un incendie éclate, vous devez pouvoir prendre la fuite sans être entravé. Par conséquent, 

les voies d’évacuation doivent toujours être dégagées. Veillez à ce que des landaus ou des 

bicyclettes ne bloquent pas les voies d’évacuation. 

 Lorsque l’alarme incendie est déclenchée, vous devez immédiatement quitter le bâtiment où 

vous vous trouvez et attendre en plein air. Ensuite, vous suivez les instructions des membres 

du personnel du COA.  

 Vous ne devez jamais garder ouvertes des portes coupe-feu automatiques. Par conséquent, 

vous n’êtes jamais autorisé à enlever un cale-porte. 

 Ne conservez jamais de l’essence, de l’alcool ou d’autres matières facilement inflammables 

dans votre espace de vie. 

 Vous devez toujours nettoyer le filtre à poussière du sécheur. Ôtez la poussière du filtre avant 

et après l’utilisation du sécheur. Un sécheur souillé peut prendre feu. 

 

10. Responsabilité 

Le COA dégage toute responsabilité pour le dommage ou la perte de vos possessions, même si le 

dommage est causé par des cohabitants ou par d’autres personnes. 

 

Vous êtes pleinement responsable des endommagements que vous causez dans ou à un espace de vie 

et/ou à l’inventaire du COA ainsi que de l’utilisation négligente de ceux-ci. Le COA récupère sur vous 

les frais de réparation ou de remplacement.   

 

Si on ne peut pas clairement déterminer quelle est la personne qui a endommagé un espace de vie, 

chaque habitant de cet espace de vie doit contribuer au paiement des frais de réparation. Dans le cas de 

disparition ou d’endommagement de propriétés du COA, le COA dépose une plainte auprès de la 

police dans de nombreux cas.  

 

11. Nuisance sonore  

Vous n’avez pas le droit de causer une nuisance sonore. De 22 h 00 à 8 h 00, vous ne devez pas faire 

de bruit pour que tout le monde puisse dormir dans le calme. 

 

12. Vie privée 

La vie privée est importante sur les sites du COA. Il est donc interdit de prendre des photos ou de 

réaliser sans autorisation des enregistrements audio et vidéo de cohabitants, de membres du personnel, 
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de visiteurs et d’autres personnes présentes sur le site. Ces règles sont applicables sur tous les sites 

pour les habitants, les membres du personnel et les visiteurs. 

 

13. Visiteurs 

Les visiteurs qui n’habitent pas sur le site du COA doivent se présenter à la réception à leur arrivée et 

signaler lorsqu’ils partent. Les visiteurs sont bienvenus de 8 h 00 à 22 h 00. Vous êtes tenus de venir 

accueillir vos visiteurs à la réception.   

 

Vous êtes responsable du fait que vos visiteurs respectent aussi le règlement. Sur chaque site du COA, 

vous pouvez demander le « règlement pour les visiteurs ». Ce règlement est applicable à tous les 

visiteurs.   

 

14. Enfants  

Vous êtes responsable de la sécurité et du traitement de vos enfants mineurs. Si vos enfants ne vont 

pas à l’école ou à une garderie, vous êtes responsable de la surveillance de vos enfants. Vous devez 

payer pour les dommages causés par vos enfants mineurs.  

 

Aux Pays-Bas, l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants de 5 à 18 ans. En tant que parent 

ou tuteur, vous êtes responsable de la fréquentation de l’école par vos enfants. Si vos enfants ne vont 

pas à l’école, le COA signale ce fait. Une amende élevée peut vous être imposée. Vous pouvez 

demander à la réception (infobalie) comment inscrire votre enfant à une école proche.  


