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Protection temporaire – renouvellement carte A 

 

A Mesdames et Messieurs les bourgmestres, 
 

La protection temporaire a été activée par la Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 

pour une période d’un an. À moins qu’il n’y soit mis fin, la protection temporaire peut être prorogée 
automatiquement par périodes de six mois pour une durée maximale d’un an. 

 

Les personnes déplacées en Belgique qui remplissent les conditions recevront une attestation de protection 
temporaire leur permettant de s’adresser à l’administration communale de leur lieu de résidence et d’obtenir un 
titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés au séjour de plus de trois mois de 
manière limitée (carte « A. Séjour limité »). Ce titre de séjour est valable pour un an à compter de la date d’entrée 
en application de la protection temporaire (soit jusqu’au 4 mars 2023 inclus). 

 

Le 10 octobre 2022, la commissaire aux Affaires intérieures, Mme Ylva Johansson, a indiqué que la Commission 
n’a pas l’intention de mettre fin à la protection temporaire et proposera de la prolonger d’un an, jusqu’au 4 mars 

2024 inclus. 

 

En application de l’article 57/30, §1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, il a été décidé que les personnes déplacées en possession du titre 
de séjour susmentionné peuvent se présenter à la commune à partir du 4 janvier 2023 pour en demander le 
renouvellement. Ce nouveau titre de séjour sera valable jusqu’au 4 mars 2024 inclus. Si ce nouveau titre de 

séjour ne peut être délivré avant le 4 mars 2023, une annexe 15 peut toujours être délivrée. 

 

Les personnes déplacées titulaires d’une attestation de protection temporaire délivrée après le 4 janvier 2023 
recevront également un titre de séjour valable jusqu’au 4 mars 2024 inclus. 

 

Les personnes déplacées qui ont été radiées des registres en raison de la perte de leur droit de séjour doivent se 

présenter (à nouveau) au centre d’enregistrement (Place Victor Horta 40, 1060 Bruxelles). 

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées, 

 

 

 

Pour le Directeur général, absent, 

Le conseiller, 

Gilles Beutels 
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