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S’installer en Belgique en tant que citoyen de l’UE  

Formalités d’enregistrement pour les travailleurs, les indépendants et les demandeurs 
d’emploi de l’UE et les membres de leur famille en Belgique, dans une perspective 

comparative 
Remarque : cette étude a été menée avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 12 juin 2020 modifiant 
l’arrêté royal sur les étrangers. Suite à cette modification, certains intitulés des attestations de séjour pour 
citoyens de l’UE ou des titres de séjour pour membres de leur famille non-UE ont été modifiés depuis le 10 
mai 2021. L’attestation d’enregistrement pour les citoyens de l’UE (annexe 8 ou « carte E ») a été remplacée 
par la « carte UE » et le format de la carte de séjour des membres de la famille non-UE (la « carte F ») suit le 
format uniforme des permis de séjour établi par le règlement 1030/2002. En outre, concernant les documents 
attestant le séjour permanent, l’intitulé de l’attestation de séjour pour les citoyens de l’UE attestant leur 
séjour permanent (annexe 8bis ou « carte E+ ») a été remplacé par « carte UE+ ». Le format de la carte de 
séjour des membre de la famille non-UE attestant de leur séjour permanent (« carte F+ ») a été modifié pour 
suivre le format uniforme des permis de séjour établi par le règlement 1030/2002. 

 

Résumé  

Les citoyens de l’UE ont le droit de se déplacer et de résider librement dans un autre État membre de 
l’UE, sous réserve de certaines « restrictions et conditions ». La présente étude se penche sur les 
formalités à accomplir lorsque des citoyens de l’UE souhaitent s’installer en Belgique pour une période 
supérieure à trois mois, à savoir l’obligation de s’enregistrer afin d’obtenir des documents de séjour. 
L’étude porte sur les travailleurs, les indépendants, les demandeurs d’emploi et les membres de leur 
famille. Par ailleurs, les formalités liées à l’obtention d’un séjour permanent dans l’UE sont examinées, 
ainsi que l’impact des formalités de séjour sur l’accès au marché de l’emploi, les conditions d’emploi, 
la sécurité sociale et les avantages fiscaux. La situation en Belgique est comparée avec une série 
d’autres pays de l’UE (Pays-Bas, Luxembourg, France, Allemagne et Italie) afin d’élaborer des 
recommandations politiques fondées.  

Cette recherche a été commandée par le Centre fédéral Migration — Myria, dans le cadre de la 
directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 relative aux mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux 
travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs. 

Chapitre 1 : cadre juridique applicable aux formalités de séjour en Belgique 

Le premier chapitre se concentre sur la transposition de la directive européenne 2004/38 relative au 
droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire des États membres dans la loi belge sur les étrangers— en particulier, les dispositions 
relatives aux exigences et aux processus d’enregistrement communal. En outre, nous allons aussi 
examiner la conformité du cadre juridique et des instructions administratives belges avec la 
jurisprudence de la Cour de justice européenne, en ce qui concerne les aspects procéduraux de la 
procédure d’enregistrement.  

Le champ d’application de l’étude est limité aux travailleurs (y compris les travailleurs détachés et 
frontaliers), aux indépendants, aux demandeurs d’emploi, aux membres de la famille (conjoint, 
partenaire enregistré, descendants directs âgés de moins de 21 ans ou à charge ou ascendants à 
charge) et aux autres membres de la famille (autres membres de la famille  faisant partie du ménage 
ou à charge -  ou ayant des problèmes de santé graves - ou partenaires ayant une relation durable 
dûment établie).  
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En Belgique, les citoyens de l’UE et les membres de leur famille séjournant plus de trois mois doivent 
s’enregistrer auprès des autorités communales. Après leur inscription, ils recevront un document 
papier1 (« annexe 8 » pour les citoyens de l’UE ou une carte de séjour électronique (appelée « carte 
UE » pour les citoyens de l’UE et « carte F » pour les membres de la famille non ressortissants de l’UE). 
Ce chapitre évalue le cadre juridique belge et les instructions administratives pour la procédure 
d’enregistrement des citoyens de l’UE à la lumière des exigences du droit européen. Les phases 
suivantes sont abordées : la phase préparatoire, la phase de demande, la vérification du domicile, la 
phase d’enregistrement et la demande de séjour permanent. En outre, les règles applicables au refus, 
à la cessation et au retrait des droits de séjour sont examinées, ainsi que les garanties procédurales et 
les droits de recours contre les décisions négatives.  

Malgré certaines lacunes dans la disponibilité des données, des statistiques révélatrices sur les 
demandes, les refus, les cessations et retraits et les recours sont également délivrées.  

Après de nombreuses modifications de sa législation, la Belgique a transposé la grande majorité des 
dispositions de la directive sur les droits des citoyens. Toutefois, en dépit d’un travail législatif 
substantiel et de certaines dispositions plus favorables que celles exigées par le droit européen, la 
législation belge reste compliquée à lire et à comprendre, car elle ne suit pas la même structure que la 
directive.  

Cette étude a également révélé plusieurs problèmes de conformité dus à une transposition 
insuffisante. Le premier concerne les délais de délivrance des attestations d’enregistrement pour les 
citoyens de l’UE et des documents de séjour permanent. Le second résulte du fait que la Belgique n’a 
pas transposé certaines exemptions à l’exigence d’un séjour de cinq ans pour obtenir le droit à un 
séjour permanent et a omis la catégorie bénéficiant aux travailleurs frontaliers. Le troisième découle 
du fait que la loi belge n’a pas été modifiée pour refléter les dispositions du droit européen interdisant 
de subordonner l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’une formalité administrative à la 
possession d’un document de séjour. Un quatrième problème tient au fait que la législation belge ne 
prévoit pas le renouvellement automatique, tous les dix ans, des cartes de séjour permanent délivrées 
aux membres de la famille non ressortissants de l’UE. 

La Belgique a élargi la catégorie des membres de la famille pour inclure les partenaires avec lesquels 
les citoyens de l’UE ont conclu un partenariat enregistré (cohabitation légale) qui n’est pas considéré 
comme équivalent au mariage. Pour cette catégorie, la Belgique exige des conditions supplémentaires. 
Il n’est pas clair si cela est conforme à la directive. Quoiqu’il en soit, la liste actuelle des partenariat 
enregistrés (cohabitation légale) considérés comme étant équivalent au mariage en Belgique doit être 
mise à jour. Des conditions supplémentaires sont également appliquées lors de l’évaluation de 
l’exigence de cinq ans pour obtenir un séjour permanent. En vertu de la législation belge, cette période 
doit être calculée à partir de la date à laquelle un citoyen de l’UE a été enregistré pour la première fois 
ou à partir de la date à laquelle une attestation d’enregistrement de demande a été fourni au membre 
de sa famille non ressortissant de l’UE. Ceci est contraire au droit européen qui souligne que l’existence 
de droits de séjour ne peut être subordonnée au respect des formalités d’enregistrement. 

Les pratiques administratives entraînent également certains problèmes de conformité. Elles sont 
généralement liées à l’exigence d’un nombre minimum de 12 heures de travail pour qu’un citoyen de 
l’UE puisse être considéré comme un travailleur et à une interprétation stricte du concept de chances 
réelles d’être engagé pour les demandeurs d’emploi. D’un point de vue procédural, la phase de 
demande en Belgique est prolongée par le contrôle du domicile effectué par la police et, bien qu’elle 
ne soit pas appliquée, l’amende administrative de 200 EUR pour les personnes cherchant à s’inscrire 
sans carte d’identité ou passeport valide est contraire aux règles de l’UE. Les droits de recours 

 
1 délivré jusqu’au 10 mai 2021.  



 

3 

soulèvent également certains problèmes, car les citoyens ne sont pas suffisamment informés de la 
possibilité de faire appel d’un contrôle négatif du domicile par la police.  

Sur certains points, la loi belge sur les étrangers s’avère plus complaisante que la directive. Le non-
respect des délais de délivrance des documents de séjour par l’administration belge entraîne 
l’obligation de délivrer les documents. En raison d’une jurisprudence de la CJUE, cette disposition devra 
néanmoins être modifiée. La Belgique accorde également aux « autres membres de la famille » un droit 
de séjour au lieu de se contenter de le faciliter comme le demande la législation européenne.  

Chapitre 2 : analyse des pratiques communales en matière de formalités de séjour pour les 
citoyens de l’UE et les membres de leur famille 

Le deuxième chapitre examine les formalités d’enregistrement communales pour les citoyens 
européens et les membres de leur famille, sur base d’une analyse des sites internet communaux, d’une 
enquête électronique et d’entretiens semi-structurés avec des fonctionnaires communaux et des 
acteurs institutionnels. Ces données sont analysées par phase de la procédure d’enregistrement.  

Pendant la phase préparatoire, les sites internet des communes offrent peu d’informations en ligne — 
et parfois des informations inexactes ou incomplètes — concernant la procédure d’enregistrement. 
Les informations en ligne et personnelles ne sont généralement disponibles qu’en néerlandais, en 
français et, dans une moindre mesure, en anglais. 

La phase de demande pose un problème en raison des délais d’attente pour un rendez-vous au cours 
duquel le demandeur recevra son attestation d’enregistrement de sa demande (annexe 19 pour les 
citoyens de l’UE et annexe 19ter pour les membres de la famille non européens). Les longs délais 
d’attente pour un premier rendez-vous peuvent constituer, dans le cas des citoyens de l’UE, une 
violation de leur droit à obtenir immédiatement une attestation d’enregistrement, comme le prescrit 
l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2004/38. Si deux communes utilisaient déjà une forme de 
système de demande en ligne auparavant, de nombreuses communes ont partiellement basculé leur 
procédure d’enregistrement en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Cela permet au 
demandeur d’entamer la procédure d’enregistrement en ligne et recevoir son annexe 19/19ter par 
courriel.  

Il existe des divergences dans la manière dont les communes traitent les demandes d’enregistrement, 
notamment pour l’enregistrement des différentes catégories de travailleurs de l’UE. Certaines 
catégories de travailleurs de l’UE sont parfois enregistrées sous des statuts différents, selon la 
commune ou la région.  

En outre, il existe des différences significatives entre les communes concernant les documents requis 
pour la demande d’enregistrement, notamment pour les travailleurs de l’UE ayant un travail à temps 
partiel ou atypique (par exemple, les stagiaires) ainsi que les membres de la famille. Alors que dans 
certains cas, les documents nécessaires ne sont pas exigés (ce qui peut entraîner une décision négative 
de l’Office des étrangers), dans d’autres cas, plus de preuves sont réclamées que ce qui est légalement 
autorisé.  

Les méthodes de contrôle du domicile varient beaucoup d’une commune à l’autre, la plus répandue 
étant l’indication du nom du demandeur sur la sonnette de la porte ou la boîte aux lettres. Les délais 
de contrôle du domicile varient également (de 1 à 8 semaines) et ne respectent pas toujours les délais 
légaux. L’utilisation d’une plateforme en ligne pour échanger des informations sur la vérification du 
domicile entre la commune et la police locale a été évaluée positivement, car elle accélère le processus. 

La phase d’enregistrement révèle des variations quant aux documents requis auprès des différentes 
catégories de citoyens européens et des membres de leur famille. Ces différences s’expliquent en 
partie : plusieurs communes semblent enregistrer certaines catégories de citoyens de l’UE sous des 
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statuts différents. En outre, il semble que l’on ne sache pas toujours quels sont les membres de la 
famille (non européens) des citoyens de l’UE qui peuvent s’inscrire ni quels documents ils doivent 
fournir. En particulier lorsqu’il s’agit de demandes d’enregistrement qui relèvent du pouvoir 
discrétionnaire de l’Office des étrangers, le temps de traitement de la demande d’enregistrement 
atteindra toujours le délai de 6 mois imposé par la loi. Le dépassement du délai de 6 mois entraînera 
une décision positive automatique, une pratique sans doute en contradiction avec l’arrêt Diallo 
lorsqu’il s’agit d’une demande d’enregistrement émanant de membres de la famille de citoyens de l’UE 
non ressortissants de l’UE.  

Les informations sur la possibilité d’obtenir un séjour permanent, après avoir résidé en Belgique 
pendant cinq années consécutives, ne sont pas partagées proactivement par les communes. Dans la 
plupart des communes interrogées, le délai moyen de traitement sera d’exactement cinq mois, soit le 
délai légal prévu par la loi belge. Cela ne semble pas conforme à l’exigence du droit européen selon 
laquelle un document certifiant le séjour permanent doit être accordé « dans les meilleurs délais ».  

Toutes les communes informent les demandeurs de leur droit de faire appel d’une décision négative. 
Toutefois, les informations sur la manière d’exercer ce droit de recours sont limitées. Environ la moitié 
des communes informeront le demandeur de la possibilité de recevoir des conseils juridiques d’un 
avocat. Certaines communes peuvent orienter le demandeur vers des organisations (locales) qui 
fournissent des services juridiques, mais aucune commune n’a indiqué connaître des initiatives 
européennes telles que SOLVIT, L’Europe vous conseille ou la EU Rights Clinic.  

Sur le fonctionnement général des acteurs clés de la procédure d’enregistrement, les communes ont 
signalé que la communication avec l’Office des étrangers et son soutien sont actuellement souvent 
tardifs ou inexistants — ce qui semble être lié à un manque de personnel en son sein. Les communes 
ont également indiqué qu’une plateforme nationale en ligne améliorerait considérablement leur 
communication avec l’Office des étrangers et entre elles, par exemple pour l’échange de documents 
et d’informations sur la législation et les développements politiques — d’autant plus que les logiciels 
actuels contiennent souvent des informations inexactes. Enfin, les communes souhaiteraient être 
davantage impliquées dans l’élaboration des changements législatifs et politiques, fortes de leur 
expérience pratique, ce qui permettrait d’éviter les problèmes de mise en œuvre ultérieurs. 

Chapitre 3 : l’impact des formalités d’enregistrement sur l’accès au marché de l’emploi, les 
conditions d’emploi, la sécurité sociale et les avantages fiscaux  

Le troisième chapitre examine si l’achèvement de la procédure d’enregistrement en Belgique peut être 
interprété comme une condition préalable à l’exercice de certains droits contrairement à la directive 
sur les droits des citoyens. 

À cette fin, la relation entre le processus d’enregistrement belge et l’accès au marché de l’emploi, les 
conditions d’emploi, les soins de santé ainsi que les prestations sociales et fiscales est analysée pour 
les travailleurs de l’UE, les travailleurs détachés, les indépendants et les demandeurs d’emploi ainsi 
que les membres de leur famille.  

L’accomplissement des formalités d’enregistrement n’est généralement pas une condition préalable 
pour que les citoyens de l’UE puissent accéder au marché de l’emploi en Belgique ou bénéficier des 
conditions d’emploi. Toutefois, l’ouverture d’un compte bancaire local par les citoyens de l’UE dont la 
résidence n’est pas enregistrée en Belgique a été signalée comme une difficulté pouvant avoir un 
impact sur leurs activités professionnelles. Les membres de la famille des citoyens de l’UE non 
ressortissants de l’UE devront avoir entamé l’enregistrement et détenir au moins une attestation 
d’enregistrement de demande (annexe 19ter) pour justifier leur droit de travailler auprès 
d’employeurs potentiels ou pour pouvoir s’enregistrer en tant qu’indépendants. En revanche, les 
« autres membres de la famille » non ressortissants de l’UE n’auront pas le droit de travailler tant qu’ils 
n’auront pas reçu un document de séjour et ne pourront pas exercer une activité indépendante en 
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Belgique tant qu’ils n’auront pas demandé une carte professionnelle, une exigence qui ne devrait pas 
être imposée aux membres de la famille des citoyens de l’UE.   

Trois catégories de protection sociale sont examinées en profondeur : les prestations de sécurité 
sociale contributives, l’aide sociale non contributive et l’aide sociale résiduelle. Les principaux 
problèmes exposés portent sur les deux dernières catégories.  

Pour les prestations de sécurité sociale contributives, l’affiliation à une caisse d’assurance maladie par 
les travailleurs et les indépendants n’est pas subordonnée à l’achèvement de l’enregistrement. Les 
membres de la famille ne peuvent toutefois bénéficier des soins de santé en Belgique qu'après avoir 
accompli les formalités d'enregistrement et obtenu un document de séjour (carte UE ou carte F, selon 
le cas). Les enfants à charge et le conjoint à charge pourront entamer le processus d'inscription auprès 
d'une caisse de maladie après avoir reçu une attestation d’enregistrement de demande (annexe 19 ou 
annexe 19ter selon le cas). La délivrance d’une attestation d’enregistrement sous la forme d’une carte 
UE ou d’un document papier2 (annexe 8) est aussi une condition préalable pour que d’anciens 
travailleurs de l’UE puissent prétendre à des allocations de chômage, puisque les demandeurs doivent 
résider légalement en Belgique. Cette exigence pose un problème particulier aux travailleurs qui sont 
au chômage dans l’année suivant le début de leur activité en Belgique, étant donné qu’ils ne peuvent 
conserver leur statut de travailleur que pendant six mois maximums.  

Les conditions de séjour pour l’aide sociale non contributive, et plus particulièrement pour le revenu 
d’intégration sociale, sont contraires à la législation européenne. La législation belge devrait 
reconnaître formellement le droit des travailleurs de l’UE et des membres de leur famille à demander 
cette allocation dans les trois premiers mois de séjour en Belgique. En outre, les pratiques liées au 
changement de statut en cours de procédure d’enregistrement devraient être revues, car elles 
entraînent une prolongation de la période pendant laquelle les travailleurs de l’UE et les membres de 
leur famille n’ont pas le droit de demander le revenu d’intégration sociale.  

De même, plusieurs problèmes sont recensés pour l’aide sociale résiduelle. En particulier, le droit de 
demander une aide sociale résiduelle est compromis par les différentes pratiques administratives des 
centres publics d’action sociale et des communes.  Celles-ci sont le résultat des instructions de l’Office 
des étrangers envoyées aux communes de radier les citoyens de l’UE dès qu’une décision de refus ou 
de retrait du droit de séjour (annexe 20 ou 21 respectivement) a été prise et sans attendre l’expiration 
des délais de recours, ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d’État. En outre, les pratiques 
liées au changement de statut doivent être revues afin de préserver le droit à l’aide sociale pour les 
travailleurs de l’UE et les membres de leur famille.  

Pour les avantages fiscaux, l’accomplissement des formalités d’enregistrement n’est pas une condition 
préalable pour être soumis au système belge d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Si les 
contribuables résidents ont le droit de prétendre à tous les avantages fiscaux pour lesquels ils 
remplissent les conditions d’éligibilité, l’exclusion des allocations personnelles pour les enfants 
résidant en dehors de la Belgique ne semble pas conforme au droit européen. En revanche, les 
contribuables non-résidents ne peuvent prétendre à des avantages fiscaux en vertu des règles fiscales 
belges que s’ils tirent au moins 75 % de leurs revenus professionnels mondiaux de sources belges.   

En conclusion, si les formalités de séjour en Belgique n’ont pas d’impact négatif global sur l’accès au 
marché de l’emploi et les conditions d’emploi des travailleurs et des indépendants de l’UE, les 
membres de leur famille non européens devront en revanche avoir entamé la procédure 
d’enregistrement. En outre, plusieurs problèmes ont été constatés concernant l’accès aux prestations 
sociales et aux avantages fiscaux. 

 
2 délivré jusqu’au 10 mai 2021.  
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Chapitre 4 : aperçu comparatif des formalités d’enregistrement en Belgique et dans les pays 
voisins 

Le quatrième chapitre vise à fournir un aperçu comparatif de la mise en œuvre des formalités et des 
pratiques en matière de séjour dans les États membres voisins de la Belgique, à savoir les Pays-Bas, le 
Luxembourg, la France et l’Allemagne, ainsi qu’en Italie. Ce dernier État membre a été repris en raison 
des similitudes qu’il présente avec la Belgique et ses voisins, compte tenu de son application 
décentralisée des formalités de séjour dans l’UE. Cette sélection présente également l’avantage relatif 
de donner un aperçu comparatif des six États membres fondateurs de la Communauté économique 
européenne. 

Cette comparaison analyse comment la directive sur les droits des citoyens a été mise en œuvre, tant 
en droit qu’en pratique, dans chacun des États membres, afin d’identifier les points communs et les 
différences entre les formalités de séjour belges et celles en vigueur dans les cinq autres États 
membres, ainsi que les meilleures pratiques.   

Comparer les procédures relatives aux formalités d’enregistrement pour les citoyens de l’UE et les 
membres de leur famille permet de constater qu’il existe des variations importantes dans la manière 
dont le processus d’enregistrement a été mis en œuvre dans les États membres lors de la transposition 
de la directive sur les droits des citoyens. 

L’État membre qui a institué des formalités d’enregistrement de la manière la plus similaire à la 
Belgique est l’Italie, étant donné que les deux États membres partagent un système décentralisé dans 
lequel l’enregistrement des citoyens de l’UE et des membres de leur famille se fait au niveau 
communal, la prise de décision étant répartie entre différentes autorités. Si les deux pays ont doté des 
tribunaux spécialisés de la compétence de se saisir des recours judiciaires concernant toutes les 
questions de séjour, le choix de donner la compétence aux tribunaux civils plutôt qu’aux tribunaux 
administratifs en Italie signifie que ces tribunaux ont le pouvoir de réformer les décisions 
administratives, contrairement au Conseil du Contentieux des Etrangers belge. 

Comme en Belgique, l’Italie et le Luxembourg ont institué un processus d’enregistrement obligatoire, 
alors que l’enregistrement est facultatif en France et aux Pays-Bas. L’Allemagne a aboli l’obligation 
d’enregistrement et n’offre pas la possibilité de s’enregistrer volontairement. L’absence de système 
d’enregistrement obligatoire ne va pas sans poser problème: les citoyens de l’UE peuvent rencontrer 
des difficultés pour prouver leur séjour légal lorsqu’ils cherchent à accéder à des services publics ou 
privés or lorsqu’ils sollicitent des prestations de sécurité sociale ou des aides sociales. 

La différence la plus notable dans le fonctionnement de la procédure d’enregistrement réside dans la 
présentation des pièces justificatives. Dans tous les autres États membres, les documents doivent être 
fournis lors de l’introduction de la demande par les citoyens de l’UE et les membres de leur famille, 
alors qu’un Belgique, les demandeurs ont trois mois pour fournir les documents probants. 

La comparaison permet également de constater qu’il existe plusieurs bonnes pratiques dont la 
Belgique pourrait s’inspirer pour améliorer les modalités d’application de la directive sur les droits des 
citoyens dans la pratique.  

Pour l’accès à l’information, les sites internet des gouvernements centraux français et luxembourgeois, 
ainsi que le site internet du service néerlandais de l’immigration et de la nationalité (IND), se 
distinguent par les informations concises et complètes dans un format relativement convivial. D’autres 
bonnes pratiques notables sont la mention des sources d’assistance juridique sur le site internet du 
service néerlandais de l’immigration et de la nationalité (IND) et l’inclusion de liens directs vers les 
dispositions sous-jacentes spécifiques de la législation nationale sur les sites internet de la France et 
du Luxembourg également. Les informations sur les formalités de séjour applicables aux citoyens de 
l’UE et aux membres de leur famille sont disponibles en ligne en anglais ainsi que dans la ou les langues 
nationales officielles en Allemagne, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas.  
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Pour la soumission des demandes de séjour par les citoyens de l’UE et les membres de leur famille, 
tous les États membres exigent que les demandes soient faites en personne. Toutefois, aux Pays-Bas, 
les membres de la famille non ressortissants de l’UE peuvent également introduire une demande de 
carte de séjour par la poste. Il conviendrait également de veiller à ce que les mesures prises lors de la 
pandémie de COVID-19, qui permettent de lancer la procédure d’enregistrement en ligne ou par 
courrier, soient pérennisées. Pour les demandes de séjour permanent présentées par les citoyens de 
l’UE et les membres de leur famille, le Luxembourg autorise les demandes par voie postale, tandis que 
les Pays-Bas autorisent les demandes par voie postale ou en ligne. Au Luxembourg et aux Pays-Bas, le 
délai d’attente est relativement court (moins de deux semaines) pour obtenir un rendez-vous en vue 
d’introduire une demande. 

Pour les informations sur les documents justificatifs requis, les sites internet gouvernementaux de la 
France, du Luxembourg et des Pays-Bas contiennent des informations très détaillées sur les documents 
à fournir sous forme de check-lists. Comme en Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas acceptent que 
les pièces justificatives rédigées en anglais soient fournies sans traduction officielle.   

Pour la délivrance des documents de séjour, aux Pays-Bas et au Luxembourg, les citoyens de l’UE 
recevront une attestation d’enregistrement le jour même de leur demande, conformément au 
système prévu par la directive sur les droits des citoyens. En outre, les cartes de séjour sont délivrées 
aux membres de la famille non ressortissants de l’UE en moyenne dans les trois mois suivant le dépôt 
de la demande aux Pays-Bas.  

Pour les recours, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas prévoient tous des processus de 
révision administrative en cas de rejet d’une demande d’enregistrement du séjour présentée par des 
citoyens de l’UE et des membres de leur famille, y compris la suspension des délais de recours devant 
les tribunaux (sauf en Italie). Lorsqu’un recours judiciaire est introduit, la possibilité pour les tribunaux 
nationaux en France, en Italie et aux Pays-Bas d'ordonner des mesures correctives spécifiques devrait 
fournir des garanties contre de nouveaux retards importants dans la prise de décision après un appel 
réussie, ce qui renforce le droit au recours effectif.  
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Chapitre 5 : recommandations politiques pour la procédure d’enregistrement actuelle  

 Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration 
Office des étrangers Communes 

Problèmes de transposition  Problèmes de mise en 
œuvre 

1. Phase 
préparatoire 

 Aligner la circulaire du 16 juin 
2016 à la pratique réelle. 

 
 

 

 Inclure dans le nouveau site 
internet sur la migration, envisagé 

dans la note de politique 
générale 2020 en matière d’asile 

et de migration, des informations 
actualisées et précises sur les 
formalités d’enregistrement. 

Réorganiser les informations du site 
internet de l’Office des étrangers d’une 

manière logiquement structurée et 
complète. 

Renvoyer au site internet actualisé de l’Office des étrangers 
pour les informations générales et les exigences de documents 
sur la procédure d’enregistrement pour les citoyens de l’UE et 

les membres de leur famille. 

  Renseigner sur le site internet de 
l’Office des étrangers d’autres 

organisations et services pertinents. 

Renseigner sur le site internet de la commune d’autres 
organisations et services pertinents. 

   Préciser sur les sites internet des communes les particularités 
locales de la procédure d’enregistrement des citoyens de l’UE et 

des membres de leur famille. 

2. Phase de 
demande 

 

 Modifier l’arrêté royal sur 
l’immigration pour permettre la 
délivrance des attestations 
d’enregistrement de demande 
(annexe 19/19ter) en format 
électronique. 

Modifier les directives GemCom 
(« Syllabus ») afin de guider les 
communes sur la délivrance des 
attestations d’enregistrement de 
demande (annexe 19/19ter) en format 
électronique. 

Investir dans la digitalisation de la première étape de la 
procédure d’enregistrement, en veillant à la facilité d’utilisation 
et à l’effectivité. 
 
Garder la possibilité de soumettre les demandes en personne 
pour les candidats qui n’ont pas accès au système en ligne ou 
qui sont analphabètes numériques.  

  Amender les directives GemCom 
(« Syllabus ») par souci de conformité 
des instructions données aux 
communes avec la législation et la 
jurisprudence actuelles.  

Harmoniser le processus d’enregistrement des citoyens de l’UE 
et des membres de leur famille avec la législation et la 
jurisprudence actuelles pour la catégorie correcte sous laquelle 
les demandeurs sont enregistrés et les autres exigences 
documentaires. 
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Les communes ne doivent pas facturer de frais pour la 
délivrance d’une attestation d’enregistrement de demande 
(annexe 19 ou annexe 19ter), car c’est contraire à la directive 
sur les droits de citoyenneté. 

 Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration 
Office des étrangers Communes 

Problèmes de transposition  Problèmes de mise en 
œuvre 

3. Contrôle de 
domicile 

  

Fournir une check-list pratique sur la 
manière dont le contrôle du domicile 
doit être effectuée, afin de s’assurer 
que cette vérification est effectuée 
uniformément. 

 

  
 Veiller à ce que le contrôle du domicile ait lieu dans les 15 jours 

ouvrables, afin d’éviter des retards excessifs dans la procédure 
d’enregistrement. 

  
 Investir dans la digitalisation de la communication entre la 

police et la commune sur le contrôle du domicile, en veillant à la 
facilité d’utilisation et à l’effectivité. 

   Garantir aux demandeurs le droit d’être entendus avant qu’une 
décision négative ne soit prise sur base de contrôle du domicile. 

  
 Fournir des informations claires sur la possibilité de faire appel 

d’une décision négative basée sur le contrôle du domicile. 

4. Phase 
d’enregistrement 

 

Modifier l’AR sur les étrangers en 
permettant la délivrance d’une 
attestation d’enregistrement 
temporaire  (Annexe 8ter) en format 
électronique.   

   

Transposer l’article 25 (1) de la 
directive sur les droits des citoyens. 

   

Amender l’article 42 §1 de la loi sur 
l’immigration. 

   

Supprimer les conditions 
supplémentaires imposées aux 
partenaires qui ont conclu un 
partenariat enregistré (cohabitation 
légale) qui n’est pas considéré 
comme équivalent au mariage en 
Belgique. 
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 Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration 
Office des étrangers Communes 

Problèmes de transposition  Problèmes de mise en 
œuvre 

4. Phase 
d’enregistrement 

 

Revoir la liste des partenariats 
enregistrés (cohabitation légale) qui 
sont considérés comme équivalents 
au mariage  en Belgique en veillant à 
ce que la liste soit mise à jour sur 
base de critères transparents et 
objectifs.  

    

Modifier la réglementation belge 
pour la mettre en conformité avec la 
jurisprudence de la CJUE sur le droit 
de séjour des personnes s’occupant 
à titre principal de mineurs de l’UE 
qui restent dans l’enseignement et 
qui sont les enfants d’anciens 
travailleurs de l’UE. 

   

  Modifier les directives de l’Office des 
étrangers, afin que les citoyens de l’UE 
et les membres de leur famille ne 
soient pas radiés du registre de la 
population pendant le mois 
supplémentaire au cours duquel ils sont 
autorisés à présenter les documents 
nécessaires et pendant toute la durée 
d’un appel. 

 

  Modifier les directives de l’Office des 
étrangers, pour demander aux 
communes d’informer les citoyens de 
l’UE de l’impact d’un changement de 
statut.  
Modifier les directives de l’Office des 
étrangers, afin de permettre un 
changement de statut au-delà des trois 
premiers mois, sans exiger une 
nouvelle demande complète. 

Informer les demandeurs de l’impact d’un changement de 
statut sur leurs droits, et investir dans un système de 
notification en ligne pour notifier ces changements. 
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 Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration 
Office des étrangers Communes 

Problèmes de transposition  Problèmes de mise en 
œuvre 

4. Phase 
d’enregistrement 

 

  Modifier les directives de l’Office des 
étrangers afin d’inclure une distinction 
entre les documents d’état civil 
délivrés par les autorités d’un Etat 
membre de l’UE et ceux délivrés par 
les autorités d’un pays tiers, ainsi 
qu’une indication claire qu’aucune 
légalisation ou traduction n’est requise 
pour les documents publics délivrés 
conformément au règlement de 
l’UE 2016/1191.  

 

  Veiller à ce que la mise en œuvre de 
l’arrêté royal du 12 juin 2020 
n’augmente pas la charge 
administrative imposée aux citoyens 
de l’UE et aux membres de leur famille 
en exigeant des visites supplémentaires 
en personne du demandeur. 

 

   Investir dans la digitalisation de la troisième phase de la 
procédure d’enregistrement, en permettant à la commune de 
délivrer une attestation d’enregistrement temporaire (Annexe 
8ter) en format électronique, en veillant à la facilité d’utilisation 
et à l’effectivité.   

   Investir dans le matériel permettant à la commune de vérifier 
l’authenticité des documents d’identité des citoyens de l’UE.  

   Informer les demandeurs qu’un changement de statut peut 
avoir des conséquences sur leurs droits et les orienter vers une 
organisation spécialisée pour plus d’informations (par ex. Myria 
ou un autre organe d’avis). Investir dans un système de 
notification en ligne pour notifier de tels changements.  
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 Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration 
Office des étrangers Communes 

Problèmes de transposition  Problèmes de mise en 
œuvre 

5. Dispositions 
spécifiques sur 
les exigences 

documentaires 

Modifier la législation belge sur les 
exigences documentaires 
applicables aux formalités 
d’enregistrement des demandeurs 
d’emploi, afin de se conformer à 
l’interprétation de la CJUE sur 
l’enregistrement des demandeurs 
d’emploi et de supprimer l’obligation 
pour les demandeurs d’emploi de 
devoir prouver l’existence d’une 
« chance réelle d’être engagés » lors 
de leur premier enregistrement. 

   

  Clarifier et préciser sur le site internet 
les obligations des citoyens européens 
et des membres de leur famille de 
légalisation et de traduction de leurs 
documents. 

 

  Fournir des directives claires sur les 
exigences documentaires (sur le site 
internet et dans les directives aux 
communes) pour les membres de 
famille des citoyens de l’UE comme 
pour les travailleurs atypiques 

Aligner le processus d’enregistrement des citoyens de l’UE et 
des membres de leur famille sur la législation et la jurisprudence 
actuelles, pour les exigences documentaires. 

  Au SPF Affaires étrangères :  
 
Améliorer les pages web sur la 
légalisation des documents publics, par 
exemple concernant la référence au 
règlement 2016/1991 sur les 
documents publics.  
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 Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration 
Office des étrangers Communes Problèmes de transposition  Problèmes de mise en 

œuvre 

6. Séjour 
permanent 

 

Modifier l’arrêté royal sur les 
étrangers en conformité avec le droit 
de l’UE pour qu’un document 
attestant du séjour permanent soit 
délivré « dès que possible ».  
Un délai de deux mois serait plus 
approprié. Pour réduire les délais de 
traitement, transférer cette 
compétence aux communes. 

Modifier l’arrêté royal afin 
d’autoriser les communes à 
prendre des décisions sur les 
demandes de séjour permanent 
dans un délai plus court, ce droit 
étant fondé uniquement sur le 
séjour. 

  

Modifier l’arrêté royal sur les 
étrangers pour permettre 
l’introduction d’une demande de 
séjour permanent en ligne et la 
délivrance d’attestation de la 
demande (Annexe 22) en format 
électronique.  

   

Modifier l’arrêté royal sur les 
étrangers pour permettre la 
délivrance du document provisoire 
attestant le séjour permanent 
(Annexe 8quater) en format 
électronique.  

   

Transposer la dérogation à la 
condition générale de cinq ans pour 
obtenir un séjour permanent pour 
les personnes qui deviennent 
travailleurs frontaliers ou 
indépendants dans un autre État 
membre et qui conservent leur lieu 
de séjour en Belgique. 

   

Supprimer les règles belges 
prévoyant de calculer la période de 
cinq ans dès qu’un citoyen de l’UE a 
été inscrit au registre d’attente, ou 
dès qu’une attestation 
d’enregistrement de demande a été 
délivré au membre de sa famille non 
ressortissant de l’UE. 

   

Transposer l’article 21 de la directive 
sur les droits des citoyens. 

   



 

14 

 Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration 
Office des étrangers Communes 

Problèmes de transposition  Problèmes de mise en 
œuvre 

6. Séjour 
permanent 

 

Modifier l’arrêté royal relatif à 
l’immigration afin d’autoriser les 
communes à prendre des décisions 
sur les demandes de séjour 
permanent dans un délai plus court. 

   

  Veiller à ce que la mise en œuvre de 
l’arrêté royal du 12 juin 2020 
n’augmente pas la charge 
administrative imposée aux citoyens 
de l’UE et aux membres de leur famille. 

 

   Investir dans un système de demande en ligne pour la 
soumission des demandes de séjour permanent. 

   Permettre aux demandeurs de soumettre leur demande de 
séjour permanent deux mois avant la date d’expiration de leur 
carte UE/F afin de s’assurer qu’ils pourront obtenir leur carte 
UE+/F+ avant l’expiration de la précédente carte UE/F 

7. Garanties 
procédurales et 

droits de recours 

 Réinstaurer le procédure de 
révision administrative au niveau 
de l’Office des étrangers. 

  

  Fournir un système de plainte de 
première ligne pour les demandeurs. 

 

  Fournir des liens sur le site web de 
l’Office des étrangers menant aux sites 
internet des services d’aide juridique 
des associations d’avocats.  

Fournir des liens sur le site internet de la commune menant aux 
sites des services d’aide juridique des associations locales 
d’avocats 

   Élaborer un protocole afin de s’assurer que les garanties 
procédurales soient harmonisées dans toute la Belgique. 
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 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie  

Dienst Vreemdelingenzaken Gemeenten Problemen met de omzetting Problemen met de 
uitvoering 

8. Algemene 
werking van de 

belangrijkste 
actoren in de 

inschrijvingsfase 

 Fournir des ressources humaines 
supplémentaires à l’Office des 
étrangers. 

  

  Mettre publiquement les directives de 
l’Office des étrangers à la disposition 
des communes. 

 

  Numériser autant que possible la 
communication (dans le respect du 
RGPD) entre les communes et l’Office 
des étrangers, , en veillant à la facilité 
d’utilisation et à l’effectivité.   

 

  Consulter les communes sur les 
implications des changements de lois et 
de politiques au niveau communal. 

 

  Organiser des formations pour les 
employés communaux afin 
d’harmoniser davantage les pratiques. 

 

   Garantir la capacité du personnel à affronter la nature complexe 
et l’évolution rapide de la législation et des politiques 
migratoires en exigeant un niveau B (secrétaire administratif). 
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Ministre des classes 
moyennes, des 

indépendants, des PME, de 
l’agriculture, des réformes 

institutionnelles et du 
renouveau démocratique 

Ministre des Pensions et de 
l’Intégration sociale et le SPF 

Intégration sociale 
Office des étrangers Communes 

9. Impact des 
formalités de 

séjour sur l’accès 
au marché de 
l’emploi, les 
conditions 

d’emploi, la 
sécurité sociale 
et les avantages 

fiscaux 

Modifier les règles belges relatives à 
l’accès aux activités indépendantes 
afin de garantir que les autres 
membres de la famille visés par 
l’article 47/1 de la loi belge sur les 
étrangers et  en possession d’une 
carte de séjour (carte F) ou d’une 
carte de séjour permanent (carte F+) 
soient inclus dans les catégories 
d’étrangers dispensées de la 
nécessité de détenir une carte 
professionnelle en Belgique.  

   

 Modifier la loi belge sur le droit à 
l’intégration sociale, ainsi que la 
circulaire ministérielle du 5 août 
2014, afin de garantir la 
conformité avec la directive sur 
les droits des citoyens et le 
règlement 492/2011 sur la libre 
circulation des travailleurs et 
d’assurer une parfaite 
harmonisation avec l’arrêt de la 
Cour constitutionnelle belge. 

  

 Modifier la loi belge sur l’aide 
sociale résiduelle afin d’en assurer 
la parfaite conformité avec la 
directive sur les droits des 
citoyens. 

  

 Fournir des directives claires et 
une formation aux communes et 
aux centres publics d’assistance 
sociale en ce qui concerne l’impact 
du statut de séjour sur le droit à 
l’assistance sociale et à 
l’intégration sociale. 
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 Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration 
Office des étrangers Communes 

Problèmes de transposition  Problèmes de mise en œuvre 

9. Impact des 
formalités de 

séjour sur 
l’accès au 
marché de 

l’emploi, les 
conditions 

d’emploi, la 
sécurité 

sociale et les 
avantages 

fiscaux 

  Inclure des informations claires et des 
liens en ligne connexes sur le site 
internet de l’Office des étrangers 
concernant les droits et obligations 
exacts des citoyens de l’UE et des 
membres de leur famille pendant et 
après le processus d’enregistrement en 
ce qui concerne l’emploi, la sécurité 
sociale et les aspects fiscaux.  

 

  Modifier les directives de l’Office des 
étrangers, afin que les citoyens de l’UE 
et les membres de leur famille ne 
soient pas radiés du registre de la 
population lorsqu’une décision de 
refus ou de résiliation de leur droit de 
séjour (annexe 20 ou 21) est prise, et 
ce pendant toute la durée d’un 
éventuel recours. 
Veiller à ce que les centres publics 
d’aide sociale soient informés de tout 
changement de statut par l’Office des 
étrangers. 

 

 

 Monitoring Thèmes pour de futures recherches  

10. 
Recommendations 
à Myria   

Fournir régulièrement des informations et un feedback à l’Office des étrangers 
pour s’assurer que les changements législatifs et politiques sont correctement 
reflétés sur le site internet de l’Office des étrangers. 

Envisager une étude séparée sur l’utilisation des langues par les communes, dans leurs relations 
avec les citoyens de l’UE et les membres de leur famille en particulier, et des migrants en général.  

Suivre les progrès réalisés par les autorités belges dans la mise en œuvre des 
recommandations ci-dessus. 

Envisager une étude distincte sur les exigences imposées de visa pour les membres de la famille 
de citoyens de l’UE non ressortissants de l’UE.   

 Envisager une étude séparée sur l’enregistrement des travailleurs détachés.  
 Envisager une étude  sur la procédure du contrôle de domicile pour examiner la possibilité d’une 

procédure standardisée et plus efficace et pour évaluer sa conformité avec la législation belge. 
 Envisager une étude sur le droit à un recours effectif en cas de décision de refus ou de fin du droit 

de séjour, en analysant la procédure de contrôle judiciaire par le Conseil du contentieux des 
étrangers (CCE).  

 Envisager une étude sur les expériences et les perceptions des citoyens européens et des 
membres de leur famille eux-mêmes, au sujet des formalités d’enregistrement en Belgique.  
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Chapitre 6 : vers un système d’enregistrement immédiat 

Le dernier chapitre explore les réformes qui pourraient être entreprises des règles de l’enregistrement 
des citoyens de l’UE et des membres de leur famille en s’appuyant sur les conclusions et les 
recommandations des chapitres précédents. L’objectif de ce chapitre est d’explorer les options de 
réforme qui peuvent aider la commission du gouvernement fédéral à mener à bien sa mission de 
refonte du cadre juridique belge régissant les migrations et à le remplacer par un Code de la Migration. 

Le chapitre identifie les raisons de la réforme du cadre juridique qui sous-tend le système 
d’enregistrement applicable aux citoyens européens et aux membres de leur famille. Une fenêtre 
d’opportunité pour une réforme s’est ouverte suite à l’intention déclarée du gouvernement fédéral de 
commencer à travailler sur l’instauration d’un Code de la Migration pour remplacer le cadre juridique 
existant, ce qui est également soutenu par la nécessité de se conformer aux arrêts de la Cour de justice 
dans les affaires Diallo et G.M.A.  

Quatre options sont examinées afin de déterminer leur faisabilité. La première option consiste à 
maintenir le cadre juridique actuel tout en assurant le respect des arrêts Diallo et G.M.A.. La deuxième 
option conférerait aux communes un pouvoir décisionnel accru tout en maintenant inchangé le 
processus d’enregistrement actuel. La troisième option consisterait à remplacer le système obligatoire 
actuel par un système d’enregistrement facultatif. La dernière option consisterait à adopter un 
système d’enregistrement immédiat. 

Après avoir examiné les options de réforme possibles, il a été considéré que l’option la plus réalisable 
était la mise en place d’un système d’enregistrement immédiat.   

Ce système est similaire à celui du Luxembourg. C’est également le système que certaines des 
communes interrogées au cours de l’étude ont indiqué comme devant être envisagé, compte tenu du 
retard pris par l’Office des étrangers dans le traitement des dossiers. Ce système conserverait la 
vérification post-enregistrement par l’Office des étrangers et serait donc pleinement aligné sur les 
priorités actuelles de l’Office des étrangers pour la mise en œuvre. L’instauration d’un système 
d’enregistrement immédiat se présente donc comme l’option la plus adaptée et la plus appropriée 
pour une réforme qui permettrait d’utiliser plus judicieusement les ressources existantes tant au 
niveau fédéral que communal. 

Le fonctionnement détaillé et les implications du système d’enregistrement réformé proposé ont 
ensuite été examinés plus en détails en se référant aux différentes phases du processus 
d’enregistrement réformé. 

Un système d’enregistrement immédiat impliquerait la délivrance de documents de séjour aux 
citoyens de l’UE et aux membres de leur famille au moment de leur enregistrement. Les principaux 
aspects d’un tel système sont décrits ci-après, afin d’expliquer comment un tel processus pourrait 
fonctionner dans la pratique. La procédure permettrait l’introduction de la demande et des documents 
de preuve en ligne mais prévoirait un contact en personne au moment du retrait de la carte de séjour 
(carte UE ou carte F).  

Les citoyens de l’UE et les membres de leur famille devraient s’enregistrer auprès de leur commune 
dans les trois mois suivant leur arrivée. Cela impliquerait que le demandeur doive présenter toutes les 
pièces justificatives lors de la soumission de sa demande.  La procédure permettrait l’introduction de 
la demande en ligne ou en personne au choix du demandeur.  

Cela suppose que les citoyens de l’UE et les membres de leur famille aient accès à l’information, et 
notamment à une liste détaillée des documents nécessaires à l’enregistrement. Ces informations 
devraient être mises à disposition par l’Office des étrangers sur son site internet, qui devra contenir 
des instructions détaillées, étape par étape, sur les formalités d’enregistrement. Idéalement, cela 
prendrait la forme d’un outil d’évaluation en ligne permettant aux citoyens de l’UE d’identifier la 
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catégorie dans laquelle ils doivent s’enregistrer et les documents requis pour cette registration. En 
outre, le site internet devrait offrir une fonction permettant de générer un formulaire de demande 
d’enregistrement en ligne qui permet également de télécharger les documents requis.   

Les communes devraient veiller à ce que leurs propres sites internet fournissent des informations 
pratiques claires sur la manière, le moment et le lieu où les citoyens de l’UE peuvent s’enregistrer et 
prendre rendez-vous. Les sites internet des communes redirigeraient alors vers le site de l’Office des 
étrangers pour les conditions de fond à remplir. Les citoyens de l’UE et les membres de leur famille 
devraient en outre pouvoir contacter les communes afin de vérifier quels documents sont requis.  

Sur base de check-lists détaillées élaborées par l’Office des étrangers, les communes vérifieraient 
ensuite si une personne remplit les conditions fixées à l’article 7 de la directive en se référant aux 
instructions détaillées fournies par l’Office des étrangers. Les cas complexes pourraient être référés 
pour avis, lequel devrait être fourni dans un délai de deux à trois semaines. 

Après s’être assurées que les documents sont en règle, les communes délivreraient une attestation 
d’enregistrement électronique temporaire, en attendant la délivrance de la carte européenne 
électronique ou de la carte F, selon le cas, qui devrait être délivrée dans un délai d’un mois. Une 
attestation d’enregistrement temporaire serait délivré au demandeur au moment de sa demande 
d’enregistrement en ligne. À ce stade, le demandeur serait inscrit au registre d’attente et se verrait 
attribuer un numéro de Registre national. Une copie de la documentation serait envoyée par voie 
électronique à l’Office des étrangers, accompagnée d’une fiche récapitulative.  

Les communes auraient le droit de refuser une demande lorsqu’elle est manifestement infondée (par 
exemple, aucun document ne démontre que le demandeur est un citoyen de l’UE ou un membre de la 
famille d’un citoyen de l’UE) ou en cas de fraude ou d’abus. L’Office des étrangers aurait également la 
possibilité d’intervenir et d’émettre un refus. Toutefois, avant toute décision de refus, la personne 
concernée doit avoir le droit d’être entendue. En cas de refus d’une demande, une révision 
administrative par l’Office des étrangers devrait être possible. Un droit de recours judiciaire ultérieur 
serait possible devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, comme c’est actuellement le cas.  

Au moment de délivrer l’attestation d’enregistrement temporaire, les communes procéderaient 
ensuite au contrôle du domicile du demandeur dans un délai de 15 jours, conformément à la législation 
en vigueur. Il convient de tirer pleinement parti de la numérisation (comme avec l’application 
WOCODO) afin que le contrôle du domicile soit effectuée en temps utile par la police locale. 

Si le contrôle du domicile devait donner lieu à un rapport négatif, la commune aurait le droit de refuser 
une demande, à condition que le demandeur soit préalablement entendu. Il aurait alors droit à un 
réexamen administratif en première instance au niveau de la commune. En outre, conformément à la 
législation existante, il y aurait un droit de recours administratif contre le rapport négatif par le 
Ministre de l’Intérieur, suivi d’ un recours judiciaire ultérieur devant le Conseil d’État.   

Si le contrôle du domicile devait s’avérer positif, le demandeur serait alors invité à se rendre à la 
commune pour obtenir sa carte électronique EU ou sa carte F, selon le cas. Les données de la personne 
seraient alors inscrites dans le registre des étrangers.   

Après cinq ans de séjour légal continu en Belgique, les citoyens de l’UE et les membres de leur famille 
pourraient demander une carte de séjour permanent en soumettant une demande en ligne ou par 
courrier postal. Contrairement au système actuel où une demande de séjour permanent doit être 
transmise à l’Office des étrangers pour approbation, la commune prendrait une décision après avoir 
vérifié la continuité du séjour. La décision de séjour permanent devrait être prise dans un délai d’un 
mois et être introduite deux mois à l’avance. En cas de décision positive, le demandeur serait alors 
invité à se rendre à la commune pour obtenir sa carte européenne électronique EU+ ou sa carte F+, 
selon le cas.  
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La commune aurait la possibilité de refuser les demandes qui ne remplissent pas les conditions légales 
de séjour permanent. Toutefois, avant toute décision de refus, la personne concernée doit avoir le 
droit d’être entendue. En cas de refus d’une demande, un contrôle administratif par l’Office des 
étrangers doit être possible. Un recours ultérieur serait possible devant le Conseil du Contentieux des 
Etrangers. 

Le chapitre se termine par des commentaires succincts confirmant que la mise en place d’un système 
d’enregistrement immédiat ne modifierait pas la nature déclarative des documents de séjour et ne 
devrait pas avoir d’impact sur les domaines connexes, tels que l’accès au marché de l’emploi et aux 
droits sociaux, si ce n’est qu’elle permettrait aux membres de la famille non ressortissants de l’UE de 
prouver leur droit de séjour plus rapidement que ce n’est le cas actuellement. Quelques dernières 
observations sont également formulées pour la vérification des droits de séjour par l’Office des 
étrangers.  

Le chapitre se clôt en invitant à investiguer davantage sur le système d’appel dans les dossiers de séjour 
portés devant le Conseil du Contentieux des Etrangers afin de déterminer s’il offre un recours efficace 
et s’il est également nécessaire de procéder à une nouvelle réforme. 
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