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Ambassade de Belgique 

Tel Aviv 

 

  
 

Autorisation de séjour provisoire pour travailler en Belgique en tant 

qu’indépendant 

 

En règle générale, le travailleur étranger qui souhaite s’établir en Belgique en tant 

qu’indépendant doit être en possession d’une carte professionnelle, autrement dit d’une 

autorisation d’exercer des activités indépendantes, qui est émise par l’une des Régions de 

Belgique. La Région (Bruxelles-Capitale, Flandres, Wallonie) compétente est celle où se 

déroulera l'activité économique (lieu d'établissement). Si plusieurs lieux d'établissement sont 

impliqués, le siège social servira de critère 

La demande de carte professionnelle est faite à l’Ambassade, qui la transmet à la Région 

compétente. 

Lorsque l’autorisation d’exercer une activité indépendante en Belgique est accordée, 

l’Ambassade et le travailleur en sont informés par la Région. 

Après réception de cette décision, le travailleur se présente à nouveau à l’Ambassade pour y 

introduire une demande d’autorisation de séjour provisoire (visa D).  

Une fois en Belgique, il se présente auprès du guichet d’entreprise renseigné sur le 

formulaire de demande d’une carte professionnelle afin d’y retirer sa carte professionnelle. 

Plusieurs catégories de travailleurs sont dispensées de l’obligation de carte professionnelle soit 

en raison  de leur nationalité, soit en raison de leur statut, soit en raison de la nature et/ou de 

la durée des prestations. 

Consultez le site internet des Régions pour toute information complémentaire sur la 

carte professionnelle (modalités d’introduction de la demande de carte 

professionnelle, dispenses de l’obligation de carte professionnelle, etc.): 

Région de Bruxelles-Capitale 

http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be   

(voir: Ressortissants non-européens) 

E-mail: travail.eco@sprb.irisnet.be; 

arbeid.eco@gob.irisnet.be  

Région Flamande 

www.werk.be (voir: Diensten) 

E-mail: beroepskaart@vlaanderen.be 

Région wallonne:  

www.emploi.wallonie.be (voir: Travailleurs 

étrangers) 

E-mail: professionalcard@spw.wallonie.be 
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Pour la demande de visa 
 

Lorsque le demandeur de visa et l’Ambassade ont été informés de l’accord donné par la 
Région à la délivrance de carte professionnelle, le demandeur de visa doit se présenter en 

personne, muni des documents énumérés ci-dessous, classés dans l’ordre, et avec la présente 
liste, où il a marqué d’une croix chaque document qu’il présente. Le demandeur qui ne remet 
pas un ou plusieurs des documents qui sont demandés sur cette liste, est présumé ne pas 

pouvoir/vouloir les présenter. Ces documents ne seront pas réclamés; le dossier sera traité 
comme tel. 

Les documents présentés doivent être originaux et récents, et doivent être accompagnés 
d’un jeu de photocopies. Les documents officiels étrangers doivent être légalisés ou revêtus 
d’une apostille, à moins qu’un traité ne prévoie une dispense. Les documents qui ne sont pas 

en français, néerlandais, allemand ou anglais doivent être traduits par un traducteur juré. 
Cette traduction doit être légalisée comme un document distinct suivant la procédure prévue 

dans le pays d’origine, puis par l’Ambassade ou le consulat belge compétent. 
 1 formulaire de demande dûment remplis, datés et signés + 1 photo 
 passeport valable encore au moins 3 mois après la fin de validité du visa  

 carte d’identité ou permis de résidence en Israël 
 le cas échéant, preuve que le demandeur est dispensé de l’obligation de carte 

professionnelle 
 certificat médical établi, en Israël, depuis moins de six mois, sur un formulaire remis 

par l’Ambassade 
 extrait de casier judiciaire (c'est-à-dire un certificat attestant l’absence de 

condamnations pour crimes et délits de droit commun) si le demandeur a plus de 18 

ans. Ce document doit avoir été délivré par les autorités compétentes du pays d’origine 
ou de provenance au cours des six mois précédant la date d’introduction de la demande 

de visa ou de séjour. 
 preuve du paiement de la redevance de 363 € destinée à couvrir les frais 

administratifs pour le traitement d’une demande de visa long séjour pour la 

Belgique: (ce paiement n’est pas requis si le demandeur a moins de 18 ans): 
Le montant exact (frais de transfert à charge du demandeur) doit être versé sur le 

compte suivant: 
IBAN  BE57 6792 0060 9235 
BIC  PCHQBEBB 

Banque BPOST SA, Centrum Monnaie, 1000 Bruxelles 
Bénéficiaire SPF Intérieur, Office des étrangers, Chaussée d’Anvers 59B, 1000 

Bruxelles 
La communication doit indiquer: 
- les nom et prénom du demandeur, 

- sa nationalité, 
- sa date de naissance, et 

Elle doit également respecter la structure suivante:  
Nom_Prénom_Nationalité_JJ.MM.AAAA. 

 

Au vu du contenu des documents présentés, des documents complémentaires peuvent être 
demandés. Ces documents doivent être fournis dans un délai d’un mois à partir de la 

demande qui en fait. Passé ce délai, le dossier est clôturé définitivement et le demandeur doit 
introduire une nouvelle demande de visa s’il souhaite encore partir. Si des documents 
complémentaires sont requis, le demandeur en est, en principe, informé dans les quelques 

jours qui suivent l’introduction de sa demande. Pour permettre à la section visa de travailler 
efficacement, l’Ambassade serait reconnaissante aux demandeurs de visa de ne pas la 

contacter immédiatement après l’introduction de leur dossier, mais d’attendre une semaine 
pour le faire s’ils n’ont pas, entre temps, eu de nouvelles de l’Ambassade. 
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Au cas où l’Ambassade ne peut pas délivrer l’autorisation de séjour provisoire 

d’office, le dossier est soumis à l’Office des Etrangers à Bruxelles (Chaussée d'Anvers 59B, 
1000 Brussels, Tél.: +32 (0)2 793.80.00, helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be, 

http://www.dofi.fgov.be), ce qui allonge le délai de traitement. En cas de dossier incomplet, la 
délivrance d’office du visa est impossible. Les demandes d’autorisation de séjour provisoire 
pour des travailleurs qui sont dispensés de l’obligation de carte professionnelle, doivent 

nécessairement être soumises à l’Office des Etrangers. Lorsqu’un dossier est soumis à l’Office 
des Etrangers, le demandeur peut suivre l’évolution du traitement de celui-ci sur le site de 

cette administration à la rubrique «où en est ma demande de visa» en encodant la ville où se 
trouve le poste belge auprès duquel il a introduit sa demande (Tel Aviv) et le numéro de son 
dossier. 

 
Le titulaire de l’autorisation de séjour provisoire doit se présenter à l’administration 

communale de son lieu de résidence dans les 8 jours de son arrivée en Belgique. Il y 
est inscrit au registre des étrangers et reçoit une carte de séjour A. Cette carte de séjour est 
inscrite sur la liste des titres de séjour délivrés par les Etats SCHENGEN permettant l’entrée 

sans visa. 
 

Le travailleur devra demander le renouvellement de cette carte de séjour entre le 60ème et 
le 45ème jour précédant sa date d’échéance. Il devra, dans ce cadre, présenter des documents 

qui prouvent qu’il répond aux conditions pour obtenir ce renouvellement: 
 production d'une carte professionnelle valable renouvelée en séjour régulier; 

 preuve du paiement des cotisations sociales (attestation officielle de la Caisse d'Assurance 

sociale pour indépendants) et de la TVA si l'activité exercée y est soumise); 

 preuve que l'activité est exercée en tant que gérant ou administrateur ou associé actif. Si 

le demandeur est associé actif, il doit aussi produire ses fiches de salaire et l’acte de 

constitution de la société ou l’acte de cessation de parts; 

 ne pas tomber à charge des pouvoirs publics belges; 

 ne pas compromettre par son comportement l’ordre public ou la sécurité nationale; 

 preuve de la volonté à s’intégrer dans la société belge conformément à l’article 1/2 §3 de 

la loi du 15/12/1980. 

 
Certaines catégories de travailleurs étrangers ont l’obligation de déclarer les 

activités qu’ils exerceront en Belgique avant de commencer à travailler. Pour toute 
information sur cette obligation, les intéressés peuvent consulter le site internet de LIMOSA 

(www.limosa.be) ou s’adresser à un centre de contact LIMOSA (+32 2 788 51 57 – 
limosa@eranova.be). 

 
Remarque importante: le visa consulaire (ou autorisation de séjour provisoire) ne crée pas 
de droit à l’entrée sur le territoire belge. Le titulaire d’un visa doit conserver avec lui les 

justificatifs produits pour l’obtention du visa. Ces justificatifs peuvent être exigés à l’entrée sur 
le territoire Schengen lors du contrôle de police. A défaut de pouvoir les produire, la personne 

s’expose à une interdiction d’entrée. 

mailto:consulate.telaviv@diplobel.fed.be
mailto:helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be
http://www.dofi.fgov.be/
http://www.limosa.be/


_________________________________________________________________________________________________________ 
Embassy of Belgium - Tel Aviv - Israel - Abba Hillel Silver Street 12, 15th floor, 5250606 Ramat Gan 

Tel: +972.3.613.81.30 – consulate.telaviv@diplobel.fed.be 
www.diplomatie.belgium.be/israel 

 

 
Ambassade de Belgique 

Tel Aviv 
 

  

 

Nom du demandeur/naam van de aanvrager/Name der Visaantragsteller/name of applicant: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Référence de la demande/Nummer van de aanvraag/Antragbezugsnummer/application number: 

……………………… 

 

Emploi des langues en matière administrative: information/Gebruik van de talen in 

bestuurszaken: informatie 

Gebrauch der Sprache in administrativgebiet/Use of languages in administrative matters: 

information 

 

Nous traitons votre demande de visa en allemand, en français ou en néerlandais (langues nationales 

officielles du Royaume de Belgique). 

Wij behandelen uw visumaanvraag in het Duits, het Frans of het Nederlands (officiële landstalen van 

het Koninkrijk België). 

Wir behandeln ihre Antrag im Deutsch, Französisch oder Niederländisch (offizielle Landessprache des 

Königreiches Belgien) 

We handle your visa application in German, French or Dutch (official national languages of the Kingdom 

of Belgium). 

 

Si vous avez une préférence pour une langue, indiquez-le ici: 

Als u een voorkeur hebt voor een taal, kruis deze dan hier aan: 

Wenn Sie eine Vorliebe für eine Sprache haben, zeigen sie es hier: 

If you have a preferred language, chose it here: 

 

 O Je souhaite que ma demande soit traitée en français/ 

ik wens dat mijn aanvraag wordt behandeld in het Frans/Ich möchte dass meinen Antrag im 

Französisch behandelt wird/I would like my application to be treated in French 

 

 O Je souhaite que ma demande soit traitée en néerlandais/ik wens dat mijn aanvraag wordt 

behandeld in het Nederlands/Ich möchte dass meinen Antrag im Niederlandish behandelt wird/I 

would like my application to be treated in Dutch 

 

 O Je souhaite que ma demande soit traitée en allemand/ik wens dat mijn aanvraag wordt 

behandeld in het Duits/Ich möchte dass meinen Antrag im Deutsch behandelt wird/I would like my 

application to be treated in German 

 

Si vous n’avez pas de préférence, indiquez-le ici/Als u geen voorkeur heeft, geef dat dan hier 

aan/Wenn  Sie keinen Vorlieben haben, zeigen sie es hier/If you have no preference, 

indicate it here:  

 

 O Je n’ai pas de préférence/ik heb geen voorkeur/Ich habe keine Vorliebe/I have no 

preference 

 

Afin de valider votre choix, datez et signez ce document/ Dateer en onderteken dit document om uw 

keuze te bekrachtigen /Um ihre Auswall zu bestätigen, datieren und unterschreiben sie dieses 

Dokument/in order to validate your choice, you must date and sign this document: 

 

Date/datum         Signature/handtekening 
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