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Le mariage, 
la cohabitation légale 
et le séjour
Attention, un mariage/une cohabitation légale ne donne pas en soi un droit de 
séjour. Il faut ensuite encore demander le regroupement familial, si les conditions sont 
remplies.

Mariage

CONDITIONS

Toute personne, même en séjour illégal, peut se marier en Belgique, à partir du mo-
ment où l’un des futurs époux  

4 y a sa résidence principale (= notion de fait, prouvée par toute voie de droit), ou
4 y est domicilié (= notion de droit, prouvée par l’inscription au registre), ou
4 est Belge.

CONDITIONS DE FONDS

Application du droit national de chacun des deux époux (souvent : âge, célibat,
consentement,…) 

 => il faut donc aller consulter le droit étranger 

Sauf exception d’ordre public (ex : polygamie interdite en Belgique)
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CONDITIONS DE FORME

 

application du droit belge (voir Documents et Procédure ci-dessous)

DOCUMENTS

 f Copie conforme de l’acte de naissance (à défaut, un acte de notoriété)
 f Preuve d’identité : passeport en cours de validité (ou tout autre document 

d’identité avec photo)
 f Certificat de nationalité
 f Preuve de célibat / de dissolution ou annulation du précédent mariage : certificat 

de célibat, jugement de divorce, acte de décès du conjoint, certificat du CGRA 
mention « jamais marié » …

 f Preuve de l’inscription dans les registres et/ou preuve de la résidence
 f Le cas échéant, une preuve écrite légalisée du consentement du futur époux
 f Toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé remplit les conditions 

requises par la loi pour pouvoir contracter mariage : il s’agit notamment ici des « 
certificats de coutume » qui doivent permettre à l’officier de l’état civil de vérifier 
si les conditions posées par le droit applicable (étranger) sont remplies, ou tout 
autre document que l’officier de l’état civil juge nécessaire pour vérifier si les 
conditions requises sont remplies

Traduction et légalisation des documents étrangers

PROCÉDURE

 f Déclaration de mariage des futurs époux auprès de l’officier d’état civil (OEC) de la 
commune où l’un des futurs époux est inscrit/à sa résidence ;

 f Accusé de réception remis par l’OEC SI tous les documents ont été remis ;
 f Déclaration de mariage dressée par l’OEC dans le mois SAUF SI doute sur la 

validité ou l’authenticité des documents remis > l’OEC se prononce dans un délai 
de 3 mois (si pas de décision dans ce délai, acte la déclaration de mariage) ;

 f En cas de refus de l’OEC de dresser la déclaration de mariage, possibilité d’un 
recours auprès du tribunal de première instance dans un délai d’1 mois ;

 f Célébration du mariage au plus tôt 14 jours après déclaration de mariage SAUF SI 
l’OEC décide de surseoir à la célébration de mariage : pendant 2 mois àpd la date 
de mariage choisie + délai peut être prolongé de 3 mois par le parquet (si pas de 
décision dans ce délai, célébration du mariage) ;

 f En cas de refus de l’OEC de célébrer le mariage, possibilité d’un recours auprès du 
tribunal de première instance dans un délai d’1 mois.
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SCHÉMA

Déclaration de mariage 
dressée par l’OEC 

dans le mois

Refus 
(recours au TPI 

dans le mois)

Déclaration de 
mariage dressée

Décision de l’OEC de surseoir 
à célébrer pendant 2 mois 

+ prolongation éventuelle du 
parquet pendant 3 mois

Célébration du mariage 
min 14 jours après la 

déclaration

Célébration du 
mariage 

Refus (recours au 
TPI dans le mois)

Déclaration de mariage des futurs époux

Accusé de réception SI tous les 
documents ont été produits

Doute sur les documents – 
décision dans les 3 mois
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procédure judiciaire devant le TPI
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CONDITIONS :

application du droit belge

Deux personnes ayant une résidence habituelle commune (= notion de fait, prouvée 
par toute voie de droit) en Belgique peuvent demander la cohabitation  légale, même 
s’ils sont en séjour illégal. 

Conditions : 

4 Ne pas être marié ou lié par une autre cohabitation légale, et
4 Avoir la capacité juridique à contracter (ne pas être mineur ou reconnu incapable), 
et
4 Avoir une résidence habituelle commune.

DOCUMENTS

4   Carte d’identité ou passeport en cours de validité

4   Preuve de célibat ou de dissolution d’un mariage antérieur : certificat de célibat,
jugement de divorce, acte de décès du conjoint, certificat du CGRA mention « jamais
marié » …

PROCÉDURE

 f Demande introduite par écrit auprès de l’administration communale de la 
résidence commune des futurs cohabitants ;

 f Remise d’un récépissé ;
 f En cas de doute sur la réalité du projet de vie commune, l’OEC peut surseoir à 

acter pendant 2 mois + 3 mois de prolongation par le parquet (si pas de décision 
prise dans ce délai, la cohabitation légale est actée) ;

 f En cas de décision de refus, un recours est ouvert dans le mois auprès du tribunal 
de première instance.
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SCHÉMA

Cohabitation légale 
actée

Refus 
(recours au TPI 

dans le mois)

Cohabitation 
légale actée

Refus (recours au 
TPI dans le mois)

Demande des futurs cohabitants

Récépissé SI tous les 
documents ont été produits

Décision de l’OEC de 
surseoir à acter pendant 2 mois 

+ prolongation éventuelle du 
parquet pendant 3 mois
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6

AV
RI

L

Mariage / cohabitation légale de complaisance
Les enquêtes menées par l’officier d’état civil et le parquet dans le cadre des de-
mandes de mariage ou de cohabitation légale porteront sur la réalité de l’intention 
des futurs époux/cohabitants de créer une communauté de vie.

=> Il n’y a pas de mariage/cohabitation légale lorsqu’il ressort d’une combinaison de 
circonstances que l’intention de l’un au moins des époux/cohabitants vise manifeste-
ment uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour (art. 146bis et 1476bis 

Code civil)

« Une combinaison des facteurs suivants, entre autres, peut constituer une indication
sérieuse qu’on vise un mariage blanc / une cohabitation légale de complaisance :

4   Les parties ne se comprennent pas ou ont des difficultés à dialoguer, ou font 
appel à un interprète;

4   Les parties ne se sont jamais rencontrées avant la déclaration de mariage;

4   Une des parties cohabite avec quelqu’un d’autre de manière durable;

4   Les parties ne connaissent pas le nom ou la nationalité l’une de l’autre;

4   Une des parties ne sait pas où l’autre travaille;

4   Il y a une divergence manifeste entre les déclarations relatives aux circonstances
de la rencontre;

4   Une somme d’argent est promise pour contracter le mariage;

4   Un des deux se livre à la prostitution;

4   Une des parties a déjà ouvert le droit au regroupement familial par le mariage ou
par la cohabitation légale à une ou plusieurs personnes;

4   Une des parties a déjà fait une ou plusieurs tentatives de mariage 
de complaisance ou de cohabitation légale de complaisance;

4   Une des parties a échoué dans toutes les tentatives légales 
de s’établir en Belgique;
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4   L’intervention d’un intermédiaire;

4   Une grande différence d’âge. 

Dans ce cadre, l’officier de l’état civil peut se fonder, entre autres, sur :

4   Les déclarations ou les témoignages qu’il a vérifiés des parties elles-mêmes ou de 
tiers ;

4   Certains écrits des parties elles-mêmes ou de tiers;

4   Des enquêtes effectuées par des services de police. » 

Si la décision suite à ces enquêtes s’avère négative, il est possible d’introduire un 
recours devant le tribunal de la famille (tribunal de première instance).
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Droit au séjour : regroupement familial
Après que le mariage ait été célébré ou la cohabitation légale actée, il faut introduire 
une demande de regroupement familial pour obtenir un droit au séjour, pour autant 
que les conditions soient remplies.

Attention ! La demande de regroupement familial peut être introduite à partir de 
la Belgique uniquement pour les conjoints/partenaires de Belges/de citoyens UE, ou 
par une personne étant en séjour légal en Belgique. Les autres personnes devront re-
tourner dans leur pays d’origine pour introduire la demande auprès du poste diploma-
tique belge (ou invoquer des circonstances exceptionnelles qui les empêchent de
retourner au pays – appréciation stricte de l’Office des étrangers).

CONDITIONS

Les conditions du regroupement familial tourneront en général autour de ces 
éléments :

4 vie commune, 
4 moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, 
4 logement,
4 assurance-maladie,
4 santé et ordre public,
4 redevance,
4 déclaration d’intégration.

MAIS en fonction du lien familial et de la situation de séjour du regroupant, les 
condtions changent.

Pour consulter les différentes conditions qui s’appliquent à toutes les différentes 
catégories d’étrangers, voir le tableau récapitulatif de l’ADDE 
(disponible sur : http://www.adde.be/publications/dossiersthematiques/guides).
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Attention : Il y a des conditions supplémentaires dans le cas où le 
regroupement familial est demandé sur base d’une cohabitation légale : 

4 Preuve d’une relation stable et durable

o Soit 1 an de cohabitation légale ininterrompue, en Belgique ou à l’étranger
o Soit preuve qu’ils se connaissent depuis au moins 2 ans, ont entretenu des 

contacts réguliers, se sont rencontrés minimum 3 fois durant les 2 dernières 
années (45 jours minimum au total)

o Soit avoir un enfant commun

4 Âge de 21 ans minimum (sauf si cohabitation d’1 an avant l’arrivée du regroupant en
Belgique – âge ramené à 18 ans)

4 Ne pas entretenir de relation stable et durable avec une autre personne

4 Pas d’empêchement à mariage sur base de la parenté ou de l’alliance

4 Ne pas avoir fait l’objet d’une décision de refus de mariage 
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Le cas particulier du visa en vue de mariage
Le visa en vue de mariage est un visa court séjour (visa C).

Il faut remplir à la fois les conditions du visa court séjour, et les conditions 
du regroupement familial.

CONDITIONS

Conditions du visa court séjour : 

4 Avoir un passeport 
4 Avoir des moyens de subsistances suffisants (moyens propres ou engagement 
de prise en charge)
4 Avoir une assurance-maladie en voyage
4 Justifier de l’objet et des conditions de séjour
4 Ne pas constituer un danger pour l’ordre public
4 Démontrer son intention de quitter l’espace Schengen à l’expiration du visa 
(cette condition est absurde dans le cas d’un visa en vue de mariage, mais l’OE 
exige tout de même la présentation d’un billet d’avion aller-retour…)

Conditions du regroupement familial : (voir ci-dessus + tableau ADDE)

Attention ! L’octroi d’un visa de court séjour est de l’ordre de la FAVEUR 
(le pouvoir d’appréciation de l’Office des étrangers pour refuser est très large).

DOCUMENTS

à produire lors de la demande de visa : 

 f une copie de l’acte de déclaration de mariage dressé par l’officier de l’état civil 
dans les 6 mois qui précèdent la demande de visa ;

 f un historique de la relation ;
 f une assurance maladie en voyage ;
 f la preuve de moyens de subsistance personnels suffisants pour couvrir les frais 

de séjour en Belgique, ou un  engagement de prise en charge (annexe 3bis);
 f une copie littérale de l’acte de naissance (ou la preuve que plus de 21 ans) ;
 f un certificat médical ;
 f un certificat attestant l’absence de condamnations pour crimes ou délits de 

droit commun ;
 f une copie de la carte d’identité de la personne avec laquelle le mariage est 

prévu ;
 f la preuve que la personne avec laquelle le mariage est prévu 

o a plus de 21 ans, 
o a un logement suffisant, 
o a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, et 
o est affilié à une mutuelle.
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Délai de traitement : 4 mois à partir de la décision sur la recevabilité (attention de
bien transmettre un dossier complet). Remarque : la Région n’a pas de délai pour
statuer sur la recevabilité (il est donc possible qu’un dossier prenne plus que 4 mois
pour être traité).

Pour les demandes introduites à partir de la Belgique : si le séjour légal expire alors
que la demande de permis unique est en cours, et que cette demande a été jugée
recevable, une annexe 49 peut être délivrée pour couvrir le séjour dans l’attente de la
décision sur le permis. Attention, cette annexe 49-ci ne permet pas de commencer à
travailler !

Quand la décision sur l’emploi (Région) et sur le séjour (OE) sont positives, l’étranger
reçoit une annexe 46. 

S’il est à l’étranger, il doit se présenter au poste diplomatique pour obtenir le visa D
(avec mention B34 : permis unique).

S’il est en Belgique, il se présente à la commune avec l’annexe 46 et la commune 
délivre l’annexe 49 (en attendant de recevoir sa carte électronique). L’étranger ne
peut commencer à travailler qu’à partir du moment où il a cette annexe 49 en sa 
possession.

La carte A est ensuite délivrée. Durée : 1 an, sauf pour certaines catégories spéciales
comme par exemple les travailleurs hautement qualifiés (peut aller jusqu’à 3 ans).

En cas de décision négative, il existe deux recours : 

 f concernant le volet travail, auprès du Ministre régional, dans un délai d’un mois, 
par lettre recommandée, 

 f concernant le volet séjour, auprès du Conseil du contentieux des étrangers dans 
un délai d’un mois
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Voici les informations et documents que le demandeur doit produire à l’appui de sa 
demande :

 f Formulaire complété et signé (contenant des données sur l’employeur, le poste 
diplomatique d’où la demande est introduite, le travailleur, et le travail)

 f Copie de la carte d’identité de l’employeur
 f Copie du passeport en cours de validité (ou titre de voyage en tenant lieu) et de 

titre de séjour si déjà autorisé au séjour
 f Contrat de travail avec mentions obligatoires
 f Preuve de paiement de la redevance à l’Office des étrangers
 f Extrait de casier judiciaire ou document équivalent
 f Certificat médical établissant qu’il n’est pas atteint d’une des maladies pouvant 

mettre en danger la santé publique
 f Preuve d’une assurance-maladie ou attestation de l’employeur (document-type 

sur le site de la RW)

Pour le travailleur hautement qualifié ou occupant un poste de direction :

 f Copie du diplôme
 f Preuve que le diplôme a été obtenu dans un établissement reconnu comme éta-

blissement d’enseignement supérieur par l’Etat dans lequel le diplôme est établi 
(à prouver par toutes voies de droit)

Conseil pratique : indiquer l’adresse mail du travailleur
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DIFFICULTÉS :

Difficulté quand on arrive de l’étranger : obligation de domiciliation pour commen-
cer à travailler, et donc la date d’entrée en fonction pour le travail est généralement 
inconnue.

Renouvellement : en Wallonie, on ne peut introduire sa demande de renouvellement 
de permis que 3 mois maximum avant l’expiration du permis. Le délai de traitement 
d’un dossier étant de 4 mois, cela donne lieu à des interruptions dans le travail.

Pas de procédure accélérée pour un changement d’employeur ou pour un change-
ment de statut (par exemple du statut étudiant au statut travailleur). 

Pour un changement de statut d’étudiant vers un statut travailleur, si le séjour étu-
diant expire alors que la demande de permis unique a été introduite et déclarée 
recevable, mais n’a pas encore reçu de réponse, une annexe 15 pourra être délivrée à 
l’étranger pour couvrir son séjour en attendant la décision sur la demande de permis.

PERMIS DE TRAVAIL ILLIMITÉ :

L’autorisation de travail illimitée est valable chez tout employeur et pour toute 
profession. Elle peut être demandée : 

 f Après 4 ans de travail sous permis ininterrompus

Réduction du délai d’1 an si ressortissant d’un des pays suivants : Serbie, Macédoine,
Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie

Réduction d’encore 1 an si enfants ou conjoint vivent avec le travailleur en Belgique

 f Après 12 mois pour le résident de longue durée (statut délivré dans un autre pays 
de l’UE)

FIN DE TRAVAIL/DE SÉJOUR :

Si le contrat de travail prend fin, le séjour est couvert pour un délai de 90 jours 
(durant lesquels il est loisible au travailleur d’introduire une nouvelle demande de 
permis avec un autre employeur).
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CONDITIONS DE FOND :

Il n’y a pas de conditions prévues par la loi. On invoque généralement :

 f l’intégration, 
 f la longueur du séjour en Belgique, 
 f les liens familiaux en Belgique, 
 f l’absence de liens avec le pays d’origine, 
 f les possibilités d’emploi, 
 f …

Il faut également justifier l’absence de danger pour l’ordre public (si la personne a 
déjà été condamnée pour des infractions en Belgique, la régularisation est compro-
mise).

Il existe tout de même deux instructions de l’Office des étrangers qui indiquent qu’une 
régularisation est accordée lorsque : 

 f le parent en séjour illégal a un enfant autorisé au séjour en Belgique,
 f la procédure d’asile dure plus de 4 ans (ou plus de 3 ans si parents avec enfants 

scolarisés)

Tous les éléments invoqués doivent être matérialisés dans un dossier de pièces 
(preuves de l’intégration, photos, attestations de formations, diplômes, actes d’état 
civil, preuves des liens familiaux effectifs, …).

Ce dossier de pièces doit également contenir la preuve du paiement de la redevance.
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PROCÉDURE :

L’envoi se fait par recommandé auprès du Bourgmestre de la commune du lieu de 
résidence.

Le Bourgmestre demande à l’agent de quartier de faire un contrôle de résidence à 
l’adresse de l’intéressé.

Si le contrôle est positif, la commune transmet le dossier à l’Office des étrangers et 
met l’intéressé en possession d’une attestation de réception de la demande 9bis.

Il n’y a pas de délai de traitement – il existe toujours la possibilité de compléter le 
dossier avec les éléments nouveaux tant qu’il n’y a pas de décision de l’OE ( ! à 
communiquer à l’OE avec n° de référence SP).

Désistement présumé : si plusieurs demandes de régularisation ont été introduites de 
manière successive, seule la dernière demande introduite sera traitée par l’OE.

Langue : si la demande de régularisation est introduite alors qu’une demande d’asile 
est en cours, ou que la demande d’asile est clôturée depuis moins de 6 mois, la 
demande de régularisation doit être rédigée dans la langue de la procédure d’asile.

DÉCISION :

Si la décision est positive : délivrance d’une carte A, généralement d’1 an.
Le renouvellement est généralement conditionné – les conditions sont indiquées sur 
la décision de l’OE (généralement : ne pas tomber à charge du CPAS, travailler, rela-
tions personnelles avec l’enfant autorisé au séjour, …).

Si la décision est négative, elle viendra certainement avec un ordre de quitter le terri-
toire : possibilité de recours au Conseil du contentieux des étrangers avec l’aide d’un 
avocat dans les 30 jours de la notification
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DOCUMENTS :

Quels documents joindre à la demande ?

TOUJOURS : 

Copie du document d’identité
Preuve du paiement de la redevance

EN FONCTION DE LA DEMANDE : 

CV
Diplômes
Attestation de formations
Attestation de cours de français/tables de conversation
Attestation de bénévolat
Attestation d’activité dans une association
Acte de mariage
Acte de naissance enfants autorisés au séjour
Composition de ménage
Attestation scolarité enfant
Attestation activités extra-scolaires enfant
Attestation suivi médical/psy
Attestation de suivi des différents services sociaux
Photos prouvant l’intégration 
Documents du pays d’origine témoignant d’une difficulté d’y retourner
Preuves de travail (pas au noir !)
…

De manière générale, tout document prouvant l’intégration de la personne en Bel-
gique.
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