
Le recours 
Une décision négative (tant concernant la délivrance de 
l’attestation d’immatriculation que l’examen au fond) 
peut donner lieu à un recours devant le Conseil du 
contentieux des étrangers (CCE) endéans les 30 jours. 
Ce recours n’est pas suspensif, mais la suspension 
peut être demandée au CCE.  
 
Soutien médical en cas de retour volontaire 
Si l’introduction d’une de ces demandes ne semble pas 
opportune ou si la demande est rejetée, on peut 
demander un soutien médicale en cas de retour 
volontaire vers son pays d’origine auprès de l’OIM ou 
de Caritas International. Cette aide peut être délivrée 
avant, pendant et après le voyage (cf. dépliant ‘Soutien 
médical en cas de retour volontaire’). 
 

Droit de séjour temporaire et conditionnel 
 
Lorsque l’autorisation est accordée, l’intéressé reçoit un 
Certificat d’Enregistrement au Registre des Etrangers 
(= CIRÉ, carte blanche), valable au moins un an. 
 
Prolongation du droit de séjour  
Lorsque le délai de validité de la carte de séjour risque 
d’arriver à échéance (et que l’intéressé satisfait encore 
aux conditions), il peut alors demander un 
renouvellement de son CIRÉ à la commune entre le 
45e et le 30e jour précédant l’expiration de la validité de 
la carte. 
Retrait du droit de séjour 
Lorsque le motif médical sur la base duquel le CIRÉ a 
été délivré cesse d’exister, l’OE peut retirer le droit de 
séjour et décerner un ordre de quitter le territoire 
(annexe 13). Ce retrait n’aura lieu que si l’amélioration 
de l’état de santé est significative et durable. Une 
amélioration temporaire ou limitée ne suffit pas pour 
retirer le droit de séjour. Un recours est possible, 
suivant la procédure décrite ci-dessus. 
Séjour définitif après 5 ans de séjour temporaire 
Lorsque l’intéressé relève du statut médical depuis cinq 
ans, il reçoit un CIRÉ à durée indéterminée. Il ne doit 
satisfaire à aucune condition médicale pour cela, mais 
doit demander le renouvellement de cette carte entre le 
45e et le 30e jour précédant l’expiration de la validité de 
la carte.  
 
 
 

Adresses 
 
Office des étrangers 
Chaussée d’Anvers 59B - 1000 Bruxelles  
Fax. (Art. 9 ter) : 02/ 274.66.71 
-> Les demandes 9 ter doivent être adressées au 
« Service des régularisations humanitaires – Section 
art. 9 ter ».  
-> Pour les demandes de sursis au départ, utilisez 
l’adresse générale. 
 
Conseil du contentieux des étrangers 
(Bâtiment Laurentide) 
Rue Gaucheret 92-94 - 1030 Bruxelles,  
tél. : 02/ 791.60.00 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Avec le soutien de la  
Commission Communautaire Flamande et de la Commission 
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Permanences téléphoniques : 

Lu : 10-13h 
Ma : 14-18h 
Ve : 10-13h 

Tél. 02/274 14 33/34 ▪ Fax 02/274 14 48 
E-mail: info@medimmigrant.be 

www.medimmigrant.be 
Adresse postale : 

164, rue Gaucheret ▪ 1030 Bruxelles 
Fortis: 001-2389649-33 
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Les dépliants ci-dessous sont disponibles en français,  
néerlandais, anglais, espagnol, russe, portugais, 

mandarin... Vous pouvez les télécharger gratuitement 
sur notre site internet. 

 
 Medimmigrant - Présentation 
 Aide Médicale Urgente aux personnes sans séjour 

légal 
 Grossesse, accouchement & soins postnataux chez 

les femmes sans séjour légal 
 Assurance maladie pour personnes en séjour illégal 

ou précaire 
 (Court) Séjour pour raisons médicales 
 Soins de santé mentale pour personnes sans séjour 

légal 
 Visa pour raisons médicales + la prise en charge 
 Que faire en cas d’accident de travail si vous n’aviez 

pas de contrat officiel ? 
 Soutien médical en cas de retour volontaire 

En bref 



Un sursis de courte durée  
au départ : ≤ 3 mois 

 
Lorsqu’un étranger ne peut quitter la Belgique en raison 
d’une brève maladie ou d’une grossesse, il peut 
demander une prolongation temporaire de son titre de 
séjour.  
 

Procédure 
 
Cette demande de sursis au départ peut être adressée 
directement à l’Office des Etrangers (OE) par lettre 
recommandée. On peut aussi introduire la demande 
auprès de la commune de son lieu de séjour. La 
commune transmettra ensuite la demande à l’OE.  
 
La demande doit contenir les documents suivants : 
 une copie du passeport (+ visa éventuel) 
 une copie de la déclaration d’arrivée éventuelle 
 une copie du titre de séjour dans un autre pays de 

la zone Schengen (le cas échéant) 
 une copie du billet d’avion (le cas échéant)  
 un certificat médical faisant apparaître que 

l’intéressé ne peut pas voyager ou que le traitement 
requis n’est pas disponible dans son pays d’origine 
ou dans le dernier pays où il a séjourné légalement 
précédemment 

 la preuve que les frais médicaux antérieurs ont été 
payés et que les nouveaux frais médicaux seront 
payés par une assurance maladie, un garant... (cf. 
lettre du 26/01/2004 de l’OE aux communes).    

 
Décisions de l’Office des Etrangers 

 

Lorsque l’OE accorde ce sursis au départ, l’intéressé 
obtient une prolongation de son titre de séjour 
temporaire, expiré ou encore valide (par ex. de sa 
déclaration d’arrivée ou de son ordre de quitter le 
territoire). Si l’intéressé ne dispose pas d’un document 
de séjour, l’OE délivrera un ordre de quitter le territoire, 
en même temps que l’autorisation de reporter la date 
d’exécution de cet ordre.  
 

Recours ? 
 

Lorsque l’OE ne donne pas de réponse positive, il est 
possible d’introduire un recours, contre l’ordre de 
quitter le territoire, en annulation et en suspension 
devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (en 
cas d’extrême urgence ou non). Une procédure en 
référé devant le tribunal civil est également possible.  

Autorisation de séjour : > 3 mois (art. 9 ter)1 
 

L’étranger qui souffre « d’une maladie dans un état tel 
qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son 
intégrité physique ou un risque réel de traitement 
inhumain ou dégradant lorsqu’il n'existe aucun 
traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le 
pays où il séjourne » peut demander une autorisation 
de séjour pour raisons médicales.2 
 

Procédure 
 

Cette demande peut être introduite par des personnes 
qui séjournent légalement ou illégalement en Belgique 
et doit être adressée par lettre recommandée à l’OE. Il 
faut mentionner dans la demande l’adresse du lieu de 
résidence effectif de l’intéressé en Belgique et, depuis 
le 10 janvier 2011, l’adresse d’un domicile élu (adresse 
à laquelle toutes les notifications seront envoyées). 
Attention : À défaut, les notifications seront envoyées à 
l’adresse de l’OE.  
Les documents et infos suivants doivent en outre être 
joints : 
 une copie d’un document d’identité ou d’éléments 

de preuve démontrant l’identité de la personne 
concernée. Pour savoir quels documents seront 
acceptés, veuillez consulter la loi du 29/12/2010 
portant des dispositions diverses (disponible sur 
notre site Internet). 

 un certificat médical type (l’utilisation du certificat 
publié dans l’A.R. du 24/01/2011 est obligatoire 
depuis le 29/01/2011). Le certificat doit dater de 
moins de trois mois lors de l’introduction de la 
demande. Vous trouverez ce certificat sur notre 
site Internet. 

 d’autres renseignements utiles concernant la 
disponibilité et l’accès aux soins médicaux dans le 
pays d’origine et éventuellement des justificatifs 
supplémentaires concernant la maladie. 
 

Décision quant à la recevabilité du dossier 
 
L’Office des Etrangers peut déclarer la demande 
irrecevable s’il est d’avis que la maladie ne répond 
‘manifestement’ pas aux critères de l’art. 9ter. Dans le 
cas contraire et si les informations et documents 

                                                 
1 Cette procédure est valable pour les demandes introduites à 
partir du 1er juin 2007.  
2 Définition selon l’art. 9ter de la Loi de séjour du 15 décembre 
1980. 

susmentionnés figurent au dossier, l’OE déclarera la 
demande recevable et délivrera à l’intéressé une 
attestation d’immatriculation, modèle A (= carte 
orange). Cette attestation d’immatriculation est 
prolongée jusqu’à ce qu’une décision au fond soit prise. 
Le délai dans lequel l’OE doit prendre sa décision n’a 
pas été fixé. 
 
La demande sera déclarée irrecevable si des 
informations font défaut ou si l’on invoque des éléments 
sur lesquels on s’est déjà basé dans une procédure de 
régularisation ou d’asile antérieure. L’OE souhaite en 
effet limiter l’ouverture arbitraire de procédures et il 
n’examine donc que les nouvelles données. 
Néanmoins, les éléments médicaux invoqués pendant 
la procédure d’asile, mais qui ont été rejetés parce 
qu’ils ne constituaient pas un motif de reconnaissance 
en tant que réfugié ou d’octroi de la protection 
subsidiaire, peuvent éventuellement être mentionnés 
dans une demande 9ter. 
 

Décision quant au fond 
 
Le médecin-conseil de l’OE donne au gestionnaire de 
dossier un avis basé sur l’état de santé de l’intéressé et 
de l’accessibilité des soins médicaux dans son pays 
d’origine. À cette fin, il peut examiner l’intéressé et/ou 
demander l’avis d’un expert (= spécialiste).  
L’expert peut également convoquer l’intéressé en vue 
d’un examen. Lorsque l’intéressé n’a donné aucune 
suite, sans raison valable, à la convocation du 
médecin-conseil ou de l’expert, l’attestation 
d’immatriculation peut être retirée. 
Lorsque la situation médicale peut être constatée de 
manière claire sur seul base du dossier, l’intéressé 
n’est la plupart du temps pas convoqué. 
 

Remarques 
 
La langue 
Le demandeur peut choisir l’une des trois langues 
nationales :  français, néerlandais ou allemand. Si une 
demande d’asile a été précédemment introduite, la 
demande doit se faire dans la langue qui avait alors été 
utilisée. Cette obligation vaut pour les six premiers mois 
qui suivent le rejet de la demande d’asile. Les 
informations complémentaires concernant la maladie 
peuvent aussi être communiquées en anglais.  


