
1

M
ARS

La demande de 
régularisation – 9bis
Attention :

 f il s’agit d’une « faveur » de l’Office des étrangers (il n’y a pas de conditions d’octroi 
clairement établies dans la loi)

 f l’étranger n’est couvert par aucun titre de séjour en attendant la réponse de l’Office 
des étrangers (OE)

CONDITIONS DE RECEVABILITÉ : 

1. Document d’identité – passeport ou carte d’identité (pas forcément en cours de
validité)

2. Adresse de résidence : il faut que la personne habite effectivement 
à l’adresse (contrôle par l’agent de quartier)

+ Élection de domicile (par simple mention dans la demande) = Cette adresse peut
être différente de l’adresse effective de la personne. C’est là que l’Office des étrangers
enverra tous les courriers officiels et notamment sa décision. Généralement, un 
avocat qui introduit une demande de régularisation va faire élection de domicile en
son cabinet. Si la personne change souvent d’adresse, on peut lui conseiller de faire
élection de domicile chez une personne de confiance qui relève régulièrement ses
courriers.

Si déménagement, il faut impérativement que l’OE soit tenu informé

3. Circonstances exceptionnelles qui rendent impossible l’introduction d’une demande
de séjour à partir du pays d’origine : ces éléments vont souvent se confondre avec les
éléments de fond qui vont être invoqués (intégration, …).

4. Paiement d’une redevance à l’OE 
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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.

 

 



3

AVRIL

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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