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1. Chiffres
Régularisations humanitaires (art. 9bis)
Évolution des demandes et des décisions (dossiers)

En 2019 : 
 ■ 4.141 demandes de régu-

larisations humanitaires 
ont été déposées, soit 21% 
de plus qu’en 2018.

 ■ L’Office des étrangers a 
pris une décision pour  
2.989 demandes :

 ■ 1.613  ont connu une 
issue positive (54%).

 ■ 1.376 ont connu une 
issue négative (46%).

La régularisation de séjour pour raisons humanitaires (art. 9bis de la loi sur les 
étrangers) relève, dans son principe, du pouvoir discrétionnaire du Ministre ou 
de son délégué d’autoriser ou non un étranger à séjourner, pour autant que les 
conditions de recevabilité soient remplies.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Décisions négatives 7.437 4.551 5.680 11.349 11.015 10.534 5.828 3.819 2.733 3.538 1.299 1.376
 Décisions positives 916 3.521 10.727 6.058 2.937 1.131 680 721 703 1.005 1.230 1.613
 Nombre total de décisions 8.353 8.072 16.407 17.407 13.952 11.665 6.508 4.540 3.436 4.543 2.529 2.989

— Nombre de demandes 12.959  17.657 30.289  8.096  8.745  8.706  6.789  4.023  2.867  2.549  3.434  4.141 

Les décisions prises au cours d’une année peuvent se référer à des demandes introduites lors d’une année antérieure. Les décisions négatives com-
prennent les demandes irrecevables, les demandes non-fondées, les refus techniques et les exclusions (ces deux dernières catégories ne comptent 
aucun cas pour les demandes 9bis sur la période étudiée).  Les demandes sans objet ainsi que les désistements ne sont par contre pas inclus.

Une demande peut concerner plusieurs personnes
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 Décisions négatives
 Décisions positives
— Nombre de demandes
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Une même demande de régularisation peut être introduite pour plu-
sieurs personnes d’une même cellule familiale. En 2019, 1.613 décisions 
positives ont mené à la régularisation de 3.320 personnes pour des 
raisons humanitaires. On compte donc en moyenne 2,1 personnes 
par décision positive.

 ■ Ce chiffre est nettement plus élevé que pour les décisions négatives 
(1,4 personne par demande). 

 ■ Ce chiffre est en augmentation ces dernières années : il est passé de 
1,4 en 2017 à 2,1 en 2019. Le profil des personnes régularisées s’est 
ainsi modifié ces trois dernières années. On compte davantage de 
familles qu’auparavant.
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Principales nationalités

La tendance observée en 2018 s’est encore 
accentuée en 2019, avec une augmenta-
tion importante du nombre d’Arméniens, 
Kosovars, Serbes et Russes régularisés. 
En 2019, les personnes originaires de 
Macédoine du Nord sont fortement re-
présentées parmi les personnes régulari-
sées, contrairement à 2017 et 2018. 

Kosovo 
322 - 10%

Serbie 
314 - 9%

Macédoine  
du Nord 
244 - 7%

Russie
217 - 7%

Autres 
1.567 - 47%

Arménie 
656 - 20%
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Évolution du nombre de personnes régularisées

En 2019 :
 ■ Le nombre absolu de personnes régularisées pour raisons 

humanitaires a encore augmenté par rapport aux deux der-
nières années. Il est passé de 1.443 en 2017 à 3.320 en 2019. 

 ■ La proportion de personnes régularisées a également 
fortement augmenté : 63% de décisions positives en 2019 
(contre 22% en 2017 et 56% en 2018). s
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Régularisations médicales (art. 9ter)
Évolution des demandes et des décisions

En 2019 : 
 ■ 1.237 demandes de régu-

larisations médicales ont 
été déposées, soit 15% de 
moins qu’en 2018.

 ■ L’Office des étrangers a 
pris une décision pour 
1.818 demandes : 

 ■ 192   ont connu une 
issue positive (11%).

 ■ 1.626 ont connu une 
issue négative (89%).

La régularisation de séjour pour des raisons médicales (art. 9ter) est une 
forme de protection. Elle découle notamment des obligations internationales 
liant la Belgique.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Décisions négatives 1.826 1.330 2.171 9.350 13.077 8.471 4.434 2.977 1.962 2.132 1.795 1.626

 Décisions positives 123 754 2.227 510 319 148 295 162 155 251 259 192

 Nombre total de décisions 1.949 2.084 4.398 9.860 13.396 8.619 4.729 3.139 2.117 2.383 2.054 1.818

— Nombre de demandes  5.426  8.575  6.559  9.675  7.667  4.290  3.078  1.975 1.487  1.431  1.450  1.237 

Les décisions prises au cours d’une année peuvent se référer à des demandes introduites lors d’une année antérieure. Les déci-
sions négatives comprennent les demandes irrecevables, les demandes non-fondées, les refus techniques et les exclusions. Les 
demandes sans objet ainsi que les désistements ne sont par contre pas inclus.

Une demande peut concerner plusieurs personnes 
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 Décisions négatives
 Décisions positives
— Nombre de demandes

2017 2018 2019

  Personnes 
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  Personnes refusées 
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  % Décisions 
positives (sur base 
des personnes)
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Une même demande de régula-
risation peut être introduite pour 
plusieurs personnes d’une même 
cellule familiale. En 2019, 192 déci-
sions positives ont mené à la régu-
larisation de 289 personnes pour 
des raisons médicales. Le nombre 
moyen de personnes par décision 
positive est de 1,5, un chiffre bien 
plus bas que pour les régularisations 
humanitaires. 

Principales 
nationalités

Parmi les princi-
pales nationalités 
régularisées sur base 
médicale en 2019, 
on compte notam-
ment des Marocains  
(36 personnes),  
des Arméniens (31), 
des Congolais (23), 
des Brésiliens (20), 
des Algériens (20). 
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Évolution des décisions positives

En 2019 :
 ■ Le nombre absolu de personnes régularisées pour raisons 

médicales a diminué (289 personnes) par rapport à 2017 et 
2018, qui affichaient déjà des chiffres assez bas (respectivement 
410 et 412 personnes). 

 ■ La proportion de personnes régularisées reste stable, autour 
de 10%.
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Autres décisions

En 2019 :
 ■ 177 accords de prorogation de séjour 

temporaire pour 73 refus (soit 71% 
d’accords). 

 ■ 54 conversions de séjour temporaire 
en un séjour définitif. On en comptait 
31 en 2018.

 ■ 122 attestations d’immatriculation 
ont été délivrées en 2019 en attente 
d’un examen sur le fond pour des 
demandes déclarées recevables. Ce 
chiffre est en chute libre ces dernières 
années (693 en 2017 et 188 en 2018).  

 Voir : Myria, Rapport annuel, La migration 
en chiffres et en droits 2019, page 110. 
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