BELGIQUE
Ce document se compose de 21 pages.
1.
-

Titres de séjour délivrés conformément au modèle uniforme
Carte A: Certificat d’inscription au registre des étrangers — séjour temporaire
A kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister — tijdelijk verblijf
A Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister — Vorübergehender
Aufenthalt
(Carte A: certificat d’inscription au registre des étrangers — séjour temporaire: il s’agit
d’une carte électronique. La durée de validité de la carte est celle du séjour autorisé. Cette
carte reste en circulation et reste valable jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le
document.)

1

Remplacée progressivement par une nouvelle carte A, délivrée pour la première
fois le 11.10.2021:
A. SEJOUR LIMITE
A. BEPERKT VERBLIJF
A. AUFENTHALT FÜR BEGRENZTE DAUER
(A: séjour limité: il s’agit d’une carte électronique. La durée de validité de la carte est
celle du séjour autorisé.)
 Voir le spécimen de ce nouveau modèle uniforme la page 7.
-

Carte B: Certificat d’inscription au registre des étrangers
B Kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
B Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister
(Carte B: certificat d’inscription au registre des étrangers — séjour permanent. Il s’agit
d’une carte électronique. La validité de la carte est de cinq ans. Cette carte reste en
circulation et reste valable jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le document.)
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Remplacée progressivement par une nouvelle carte B, délivrée pour la première
fois le 11.10.2021:
B. SEJOUR ILLIMITE
B. ONBEPERKT VERBLIJF
B. AUFENTHALT FÜR UNBEGRENZTE DAUER
(B séjour illimité: il s’agit d’une carte électronique. La validité de la carte est de cinq
ans.)
 Voir le spécimen de ce nouveau modèle uniforme page 7.
-

Carte C: Carte d’identité d’étranger
C kaart: Identiteitskaart voor vreemdelingen
C Karte: Personalausweis für Ausländer
(Carte C: carte d’identité d’étranger: il s’agit d’une carte électronique. La validité de la
carte est de cinq ans. Cette carte reste en circulation et reste valable jusqu’à la date
d’expiration indiquée sur le document.)
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Remplacée progressivement par une nouvelle carte K, délivrée pour la première
fois le 11.10.2021:
K. ETABLISSEMENT
K. VESTIGING
K. NIEDERLASSUNG
K. Établissement: il s’agit d’une carte électronique. La validité de la carte est de
dix ans.)
 Voir le spécimen de ce nouveau modèle uniforme page 7.
-

Carte D: Résident longue durée – CE
D Kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen
D Karte: Langfristige Aufenthaltsberechtigung – EG
(Carte D: titre de séjour de résident longue durée — CE, délivré conformément à la
directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue
durée. Il s’agit d’une carte électronique. La validité de la carte est de cinq ans. Cette carte
reste en circulation et reste valable jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le document.)
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Remplacée progressivement par une nouvelle carte L, délivrée pour la première
fois le 11.10.2021:
L. RESIDENT LONGUE DUREE – UE
L. EU-LANGDURIG INGEZETENE
L. DAUERAUFENTHALT – EU
(Carte L: titre de séjour de résident longue durée — CE, délivré conformément à la
directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de
longue durée. Il s’agit d’une carte électronique. La validité de la carte est de cinq ans.)
 Voir le spécimen de ce nouveau modèle uniforme page 7.
-

Carte H: Carte bleue européenne
H kaart: Europese blauwe kaart
H Karte: Blaue Karte EU
(Carte H: carte bleue européenne, délivrée conformément à l’article 7 de la
directive 2009/50/CE établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de
pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié. Il s’agit d’une carte électronique. La
période de validité standard de la carte est comprise entre un et quatre ans selon la législation
régionale ou de l’Union. La période exacte de validité correspond à la durée du permis de
travail fixée par l’autorité régionale compétente.)
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6

Nouveaux modèles uniformes des cartes A, B, K et L délivrées à partir de 2021
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2.

-

Tous les autres documents délivrés aux ressortissants de pays tiers équivalant à
un titre de séjour (= NE PAS selon le modèle uniforme)
Carte E: Attestation d’enregistrement
E Kaart: Verklaring van inschrijving
E Karte: Anmeldebescheinigung
(Carte E: certificat d’inscription accordé aux citoyens du Royaume-Uni qui résidaient en
Belgique avant le 1er janvier 2021, délivré conformément à la directive 2004/38/CE du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 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 — article 8. Il s’agit d’une carte électronique. La validité de
la carte est de cinq ans.)
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La carte E sera progressivement remplacée par la nouvelle carte EU., délivrée pour la
première fois à partir de mai 2021, avec nouvel intitulé:
EU. Enregistrement – Art 8 DIR 2004/38/CE
EU. Inschrijving – Art 8 RL 2004/38/EG
EU. Anmeldung – Art 8 RL 2004/38/EG
 Nouveau modèle de la carte EU ci-dessous: (le spécimen allemand n’est pas
encore disponible)

-

Carte E+: Document attestant de la permanence du séjour
E+ kaart: Document ter staving van duurzaam verblijf
E+ Karte: Dokument zur Bescheinigung des Daueraufenthalts
(Carte E+: document attestant de la permanence du séjour, accordé aux citoyens du
Royaume-Uni qui résidaient en Belgique avant le 1er janvier 2021, délivré conformément
à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 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 — article 19. Il s’agit d’une carte
électronique. La validité de la carte est de cinq ans.)
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La carte E+ sera progressivement remplacée par la nouvelle carte EU+, délivrée pour la
première fois à partir de mai 2021, avec nouvel intitulé:
EU+ Séjour permanent – Art 19 DIR 2004/38/CE
EU+ Duurzaam verblijf – Art 19 RL 2004/38/EG
EU+ Daueraufenthalt – Art 19 RL 2004/38/EG
 Nouveau modèle de la carte EU+ ci-dessous: (le spécimen allemand n’est pas
encore disponible)
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-

Carte F: Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union
F kaart: Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
F Karte: Aufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers
(Carte F: carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union délivrée
conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 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 — article 10. Il s’agit
d’une carte électronique. La validité de la carte est de cinq ans. Cette carte reste en
circulation et reste valable jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le document. Toutefois,
si sa validité expire après le 3 août 2026, elle doit être remplacée avant cette date.)
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Remplacée progressivement par une nouvelle carte F, délivrée pour la première
fois le 11.10.2021:
F. MEMBRE FAMILLE UE ART 10 DIR 2004/38/CE
F. FAMILIELID EU ART 10 RL 2004/38/EG
F. EU-FAMILIENANGEHORIGER ART 10 RL 2004/38/EG
(Carte F: carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union délivrée
conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 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 — article 10. Il
s’agit d’une carte électronique. La validité de la carte est de cinq ans.)
 Voir le spécimen de ce nouveau modèle uniforme page 14.
-

Carte F+: Carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union
F+ kaart: Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
F+ Karte: Daueraufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers
(Carte F+: carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union
délivrée conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 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 — article 10. La
validité de la carte est de cinq ans. Cette carte reste en circulation et reste valable jusqu’à la
date d’expiration indiquée sur le document. Toutefois, si sa validité expire après le
3 août 2026, elle doit être remplacée avant cette date.)
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Remplacée progressivement par une nouvelle carte F+, délivrée pour la première
fois le 11.10.2021:
F+. MEMBRE FAMILLE UE ART 20 DIR 2004/38/CE
F+. FAMILIELID EU ART 20 RL 2004/38/EG
F+. EU-FAMILIENANGEHORIGER ART 20 RL 2004/38/EG
(Carte F+: carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union
délivrée conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 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 —
article 10. La validité de la carte est de dix ans.)
 Voir le spécimen de ce nouveau modèle uniforme page 14.
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-

Titres de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait
M kaart: artikel 50 VEU
M Carte: article 50 TUE
M Karte Artikel 50 EUV
N Kaart: Artikel 50 VEU-Grensarbeider
N Kaart: artikel 50 TUE – Travailleur fronatlier
N Karte : Artikel 50 EUV – Grenzgänger
Nouveau modèle des cartes F et F+
Modèle pour les cartes M et N :

-

Titres de séjour spéciaux délivrés par le SPF affaires étrangères:
–

Carte d’identité diplomatique
Diplomatieke identiteitskaart
Diplomatischer Personalausweis
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–

Carte d'identité consulaire
Consulaat identiteitskaart
Konsularer Personalausweis
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–

Carte d’identité spéciale – couleur bleue
Bijzondere identiteitskaart – blauw
Besonderer Personalausweis – blau
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–

Carte d’identité spéciale – couleur rouge
Bijzondere identiteitskaart – rood
Besonderer Personalausweis – rot

–

Certificat d’identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des
étrangers privilégiés titulaires d’une carte d’identité diplomatique, d’une
carte d’identité consulaire, d’une carte d’identité spéciale – couleur bleue
ou d’une carte d’identité spéciale – couleur rouge
Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet
hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van

17

een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere
identiteitskaart – blauw of bijzondere identiteitskaart – rood
Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren von privilegierten
Ausländern, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises,
konsularen Personalausweises, besonderen Personalausweises – blau
oder besonderen Personalausweises – rot sind.

-

Certificat d’identité avec photographie délivré par une administration communale belge à
un enfant de moins de douze ans
Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven
identiteitsbewijs met foto
Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr
ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild
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19

-

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l’intérieur de l'Union
européenne
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