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Art. 65. Il est inséré dans le titre II du même arrêté, un chapitre VII intitulé comme suit : 

« Chapitre VII - Des étrangers qui sont des victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies 
du Code pénal ou qui sont victimes dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les 
mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, de la loi et qui coopèrent 
avec les autorités » 

Art. 66. Dans le titre II, chapitre VII du même arrêté est inséré un article 110bis, rédigé comme suit: 

« Art. 110bis. § 1er. Toute demande d'obtention du document pour l'étranger visé aux articles 61/2 à 61/4 doit être adressée 
par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes et reconnu par les autorités compétentes, au ministre ou à son délégué. 

§ 2. Lorsque l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, de la loi ne dispose pas d'un titre de séjour, le ministre ou son délégué donne 
l'instruction de notifier un ordre de quitter le territoire. L'administration communale notifie cette décision par la remise du 
document conforme au modèle figurant à l'annexe 13. 

Lorsque l'étranger visé à l'alinéa précédent, est un mineur non accompagné tel que défini à l'article 61/2, § 2, alinéa 2, de la loi, 
le ministre ou son délégué, donne instruction à l'administration communale de remettre un document de séjour pour une durée 
de validité de trois mois au maximum, conforme au modèle figurant à l'annexe 4. 

§ 3. Le ministre ou son délégué donne instruction à l'administration communale de remettre à l'étranger visé à l'article 61/2, § 
2, alinéa 3, ou à l'article 61/3, § 1er, de la loi, un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, 
conforme au modèle figurant à l'annexe 4. 

L'étranger visé à l'alinéa précédent doit présenter son document d'identité, le plus rapidement possible et au plus tard lors de 
l'examen de la demande d'autorisation pour une durée illimitée afin d'établir son identité. A défaut de pouvoir présenter ce 
document, l'étranger doit communiquer les démarches qu'il a entreprises en vue de prouver son identité, conformément à 
l'article 61/3, § 4, de la loi. 

Le ministre ou son délégué peut donner instruction à l'administration communale de proroger pour une seule nouvelle période 
de trois mois au maximum l'annexe 4, conformément à l'article 61/3, § 2, alinéa 2, de la loi. 

§ 4. Le ministre ou son délégué donne l'instruction à l'administration communale de remettre à l'étranger visé à l'article 61/4, § 
1er, un certificat d'inscription au registre des étrangers d'une durée de validité de six mois. Ce certificat peut être prorogé ou 
renouvelé lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail confirme que l'étranger satisfait toujours aux conditions 
déterminées à l'article 61/4, § 1er, de la loi. 

§ 5. Le ministre ou son délégué donne l'instruction à l'administration communale d'octroyer un certificat d'inscription au registre 
des étrangers d'une durée illimitée lorsque l'étranger satisfait aux conditions mentionnées à l'article 61/5 de la loi et qu'il a 
présenté son document d'identité, à moins qu'il ne démontre valablement l'impossibilité de se procurer ce document en 
Belgique. »  

Art. 67. A l'article 110bis, § 4, du même arrêté, inséré par l'article 66 du présent arrêté, les mots "prorogé ou" sont supprimés. 

Art. 68. Dans le titre II, chapitre VII du même arrêté est inséré un article 110ter, rédigé comme suit : 

« Art. 110ter. Lorsque l'étranger se trouve dans les conditions déterminées à l'article 61/2, § 3, ou à l'article 61/3, § 3, ou à 
l'article 61/4, § 2, de la loi, le ministre ou son délégué peut à tout moment mettre fin au délai prévu à l'article 61/2, § 2, ou 
mettre fin à l'autorisation de séjour temporaire. Il est procédé au retrait du document et un ordre de quitter le territoire 
conforme au modèle figurant à l'annexe 13 est notifié. »  

 


