
Projet de motions relatives à la procédure de régularisation et à 
l’indépendance des avocats pratiquant le droit des étrangers. 
 
 
Le 9 mai 2006, le Conseil de l'Ordre du Barreau de Liège a adopté la motion 
suivante au sujet de la régularisation des personnes étrangères dites « sans - 
papiers » : 
   
« L’ordre des avocats du barreau de Liège appelle de ses vœux l’adoption 
d’une procédure permanente devant une juridiction indépendante dotée d’un 
pouvoir de pleine juridiction, chargée d’appliquer des critères clairs dans le 
respect du contradictoire et des droits de la défense ». 
 
A la suite de cette intervention, une procédure massive de régularisation 
intervint en 2009, sous la supervision occasionnelle de la Commission 
Consultative des Etrangers. 
 
Par ailleurs, l’article 9bis de la loi sur les étrangers fut inséré dans la loi sur les 
étrangers et prévoit que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la 
condition que l’étranger dispose d’un document d’identité, l’autorisation de 
séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, 
qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand le Ministre ou son 
délégué accorde l’autorisation de séjour, elle sera délivrée en Belgique » 
 
Les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis ne sont pas des 
circonstances de force majeure, mais sont celles qui rendent particulièrement 
difficile, pour un étranger se trouvant en Belgique, de retourner provisoirement 
dans son pays d’origine pour y solliciter des autorités diplomatiques belges 
compétentes un visa de retour. 
 
Par le passé, le large pouvoir laissé au ministre pour apprécier la notion de 
circonstances exceptionnelles a été mis en œuvre par de multiples circulaires 
et déclarations ; depuis les dernières instructions de 2009, plus aucune 
circulaire n’a été adoptée permettant de connaitre les critères retenus par 
l’administration pour statuer sur les demandes introduites sur base de l’article 
9bis de la loi sur les étrangers. 
 
Ainsi que le rappelle la première page du site de l’Office des Etrangers : 
 
« L’accord du Gouvernement belge rappelle que la régularisation reste une 
procédure d’exception, dans le cadre de laquelle la décision est prise sur une 
base individuelle. 
L’accord ne prévoit plus de régularisation collective. 
Ceci signifie que l’Office des Etrangers ne prendra en considération aucune 
demande de régularisations collectives dans les prochaines années ». 
 
Le même site renseigne les statistiques relatives aux « demandes 9bis » :   
8745 demandes furent introduites en 2012, 2549 seulement en 2017. Ainsi 
que le relève Myria (Centre Fédéral Migration) dans son rapport annuel 2017, 
« En 2016, les 858 décisions positives ont permis la régularisation de 1.205 



étrangers (14% de moins qu’en 2015). Depuis 2008, il n’y a jamais eu si peu 
de personnes régularisées en un an. Parmi ces 1.205 personnes régularisées, 
931 l’ont été pour des raisons humanitaires et 274 pour des raisons médicales 
(77% et 23% respectivement) ». 
 
Cette chute importante des demandes résulte non seulement de l’annonce 
précitée faite par le gouvernement, mais également de l’instauration d’une 
redevance de 350 € par personne adulte pour l’introduction de toute demande 
9bis, soit la plus élevée des redevances prévues. Un recours a été introduit 
par Avocat.be contre cette redevance devant la Cour Constitutionnelle. Il n’a 
pas encore été tranché. 
 
Cette situation n’est pas satisfaisante : 
 

1. La notion de circonstances exceptionnelles n’est pas définie et aucun 
critère clair ni objectif n’est prévu, ce qui provoque l’insécurité juridique. 

 
L'Office des étrangers a l'obligation de fournir des explications concernant la 
politique menée en matière de régularisation et les critères qu'il retient pour 
accorder ou non une telle régularisation (Conseil d'État , 11ème chambre, 12 
janvier 1996, RDE 1996 page 208). 
 
Les recommandations du Collège des médiateurs fédéraux sur ce point sont 
connues de longue date (rapports annuels 2001 pp. 175, 2002, pp. 68 et 122, 
2003, pp. 153 et 154, et 2004, p. 119) : " Par ailleurs, le Collège recommande 
également que soient insérés dans la loi du 15 décembre 1980 ou dans son 
arrêté d'exécution les critères utilisés de manière générale - mais non 
explicite - par l'Office des étrangers dans l'application de la loi du 15 décembre 
1980 et de son arrêté d'exécution". 
 
Au regard du droit de l’Union, l’article 9bis de la loi sur les étrangers s’inscrit 
dans la faculté réservée aux états membres par l’article 6.4 de la directive 
2008/115/CE, dite directive retour, d’accorder un titre de séjour autonome ou 
une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, 
humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier 
sur leur territoire ; le 6ème considérant de la directive prévoit de façon 
transversale de tenir compte ,lors de toute décision prise en son application, 
de critères objectifs.  
 
Or, l’article 9bis ne contient aucun critère quelconque, visant seulement des 
circonstances exceptionnelles 
 
Tant l’étranger que son conseil restent donc dans l’ignorance des critères à 
invoquer au titre de circonstance exceptionnelle à l’appui de leur demande de 
régularisation. 
 
 

2. Aucun délai n’est prévu pour l’examen d’une demande de 
régularisation ; dans les faits, cela peut prendre plusieurs années, ce 
qui laisse entre temps l’étranger dans l’incertitude totale sur son sort. 



3. Le contrôle opéré par le Conseil du Contentieux des Etrangers présente 
une efficacité limitée. 

 
D’une part, son contrôle de légalité est d’autant plus marginal que le pouvoir 
d’appréciation du ministre est important.  
 
D’autre part, même s’il annule un refus de régularisation (dans un délai 
actuellement rarement raisonnable), cela n’implique pas nécessairement que 
l’intéressé sera régularisé, le refus est seulement annulé et une nouvelle 
décision doit être prise, avec les aléas repris au points 1 et 2. Non seulement 
le CCE ne peut régulariser l’étranger, mais il ne peut même pas, comme cela 
se pratique par exemple en France, contraindre l’Etat à tirer les conséquences 
positives d’un arrêt d’annulation dans un délai déterminé. Ce recours est peu 
effectif, ne permettant pas de redressement approprié même s’il aboutit 
favorablement. Dans son rapport annuel 2017, Myria recommande de conférer 
au CCE une compétence de pleine juridiction en la matière. Une telle 
procédure existe devant les tribunaux de l’Ordre judiciaire en matière de 
nationalité (article 12 CN), domaine qui relève, tout comme le séjour, et sans 
doute davantage, du pouvoir souverain de l’Etat. 
  
Dans ce contexte, le barreau de Liège renouvelle sa motion adoptée en 2006, 
tout en insistant sur sa gratuité. 
 
« L’ordre des avocats du barreau de Liège appelle de ses vœux l’adoption 
d’une procédure de régularisation gratuite et permanente devant une 
juridiction indépendante dotée d’un pouvoir de pleine juridiction, chargée 
d’appliquer des critères objectifs dans le respect du contradictoire , des droits 
de la défense et du délai raisonnable ». 
 
 
Par ailleurs, au cours de l’année 2017, des courriers furent adressés par la 
direction de l’office des étrangers au barreau de Liège afin de dénoncer le  
comportement , selon l’office ,  contraire à la déontologie  d’avocats liégeois 
pratiquant le droit des étrangers. Après investigation, aucun manquement 
déontologique ne fut avéré. En réalité, ces plaintes mettent en cause les choix       
procéduraux des confrères concernés dans le cadre de recours, relevant de 
l’aide juridique ou pas, dirigés contre l’office des étrangers. Recours ayant 
pour la plupart abouti à des jugements défavorables à l’office. A l’occasion de 
ces plaintes, les confrères visés ont dû se justifier, documents à l’appui, et ont 
vécu cette expérience comme une tentative d’intimidation et d’atteinte à leur 
indépendance. 
 
Ces plaintes s’inscrivent dans un contexte plus large de dénigrement constant  
des mêmes avocats par le secrétaire d’état à la migration : 
 

- Intervention directe du cabinet Franken pour réduire drastiquement la 
nomenclature proposée par Avocat.be en droit des étrangers, avec pour 
résultat que la procédure en extrême urgence au CCE est valorisée par 
0 heure de prestation ! 



- Déclarations du secrétaire d’État stigmatisant les avocats offrant une 
aide juridique aux demandeurs d’asile en hiver, en pleine crise de l’asile 
: « Il y a eu une camionnette des semaines devant l’Office des 
Étrangers. Dès qu’un groupe de demandeurs d’asile en sort, trois 
avocats surgissent ».Il demande aux avocats, via la presse, « d’arrêter 
de recruter les demandeurs d’asile comme client » (La Libre, 21 
décembre 2015, « Le barreau bruxellois allume Théo Francken ») 

- Déclarations du secrétaire d’État stigmatisant les avocats en droit des 
étrangers vis à- vis de leurs confrères : « C’est bien payé. En tant 
qu’avocat dans une affaire de divorce, où vous consacrez beaucoup de 
temps, vous obtenez autant de points pour certaines procédures que 
pour un recours au Conseil du contentieux des étrangers. Alors que ce 
dernier est un copier-coller dans certains bureaux. Ils ne font aucun 
travail là-dessus. » (De Morgen, 16 décembre 2015). 

- Avant-projet de loi visant à imposer à l’avocat une amende allant 
jusqu’à 2.500 € en cas de recours estimé abusif et déclarations 
dénigrantes du secrétaire d’État ne reposant sur aucun élément objectif 
« Nous nous attendons à plusieurs condamnations car les abus de 
procédure sont légion en droit des étrangers (…) A présent, nous allons 
sanctionner le véritable auteur de l’abus de procédure, l’avocat » (DOC 
54 2491/001). 

- Déclarations dans la presse de la volonté du secrétaire d’État de « 
réduire » l’industrie de la migration, notamment composée d’avocats qui 
sont des « excités » qui « gagnent des millions d’euros sur le dos de 
pauvres malheureux » (Sudinfo, 5 février 2018, « Après la politique, 
Theo Francken entend créer sa propre école ! »). 

 
 
 
Au vu de ce qui précède, le Conseil de l’ordre adopte la motion suivante : 
 
« Conformément à l’article 444 du Code Judiciaire, les avocats, qu’ils 
défendent ou non des personnes étrangères, doivent pouvoir exercer 
librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité, sans 
immixtion ni interférence du pouvoir exécutif, d’autant moins qu’elles s’y 
opposent et qu’il s’agit de justiciables rendus particulièrement vulnérables, 
notamment par leur statut précaire ».



 


