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LA PROCÉDURE DE REGROUPEMENT FAMILIAL
(25/10/13)

Quelle est la procédure à suivre pour établir un 
regroupement familial avec un belge résidant 
en Belgique, en tant que citoyen d’un pays 
tiers à l’Union européenne ?

La procédure du regroupement familial 
d’un belge avec un membre de sa 

famille non-européen

1. Qui peut être rejoint?
La personne qui ouvre le droit subjectif du 
regroupement familial est appelé «le regroupant». 
Autrement dit, le regroupant» de nationalié belge 
peut être rejoint par un membre de sa famille en 
Belgique alors que ce dernier n’est pas citoyen 
d’un pays membre de l’union européenne.

2. Qui peut rejoindre?

Le «regroupant» belge peut être rejoint par un 
membre de sa famille appelé le «regroupé». La 
loi établit une lite limistative des «regroupés», 
énumérée ci-dessous:

- Le conjoint: la loi entend par conjoint la personne 
qui est liée avec le belge par le mariage ou par 
certain type de partenariat équivalent au mariage 
(conclu au Danemark, en Allemegne, en Finlande, 
en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en 
Suisse), pour autant que le «regroupant» et le 
«regroupé» soient tous deux âgés de plus de 21 
ans.

- Le partenaire: la loi fait référence à un partenariat 
enregistré conformément à une loi mais non 
équivalent à un mariage en Belgique pour autant 
que les partenaires prouvent qu’ils entretiennent 
une relation de partenariat durable et stable, qu’ils 
désirent vivre ensemble en Belgique, qu’ils sont 
tous deux agés de plus de 21 ans et enfin qu’ils 
soient tous les deux célibataires.

Le partenariat  est considéré comme durable et 
stable si les partenaires apportent la preuve que:

      -   soit durant 2 ans ils ont cohabité ensemble de 

façon ininterrompue en Belgique ou à l’étranger,

      -   soit qu’ils se connaissaient depuis au moins 
2 ans avant leur demande de regroupement 
familial  et entretenaient des contacts réguliers 
(par téléphone, courrier), cela pour autant qu’ils 
se soient  rencontrés au moins 3 fois endéans les 
2 ans précédant leur demande de regroupement 
familial et  que leurs rencontres équivaut au moins 
à 45 jours.

- Les descendants: la loi fait référence aux 
enfants directs du couple ou de l’un d’eux pour 
autant qu’ils aient moins de 21 ans et qu’ils soient 
à la charge du couple.

3.  Comment rejoindre?

Sur le site «contrôle frontière» de l’Office des 
étrangers, est établi une liste des pays tiers à 
l’Union eropéenne dont un visa est nécessaire 
pour entrer et séjourner moins d’un mois sur le 
territoire des Etats européen qu l’on appele les 
Etats SCHENGEN.

Le visa doit être demandé auprès du consulat 
belge situé dans le pays du «regroupé» et ce, au 
plus tôt 3 mois avant la date présumé du voyage 
en Belgique.

La demande de visa est introduite sous forme d’un 
dossier qui doit impérativement contenir, entre 
autres:

- un formulaire de demande complété et 
signé par le «regroupé». S’agissant d’un 
«regroupé» majeur, il sera question d’un 
formulaire harmonisé de demande de visa 
SCHENGEN. Quant au «regroupé» mineur, il 
faudra simplement présenté un formulaire de 
demandé signé par une personne exerçant 
l’autorité parental ou un tuteur légal.
- un document de voyage (par exemple un 
passeport) 
- un historique et la preuve du caractère 
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durable et stable de votre relation (s’agissant 
du partenanriat)
- une copie de la carte d’identité/de la carte de 
séjour du «regroupant»
- la preuve que le «regroupant» a un logement 
suffisant, ainsi que les moyens de subsistance 
stables, réguliers et suffisants pour subveni à 
ses propres besoins et à ceux des membres 
de sa famille et éviter qu’ils ne deviennent une 
charge pour les pouvoirs publics
- ... etc.

4. Combien de temps peut-on rester en 
Belgique?

Différents types de séjour sont octroyés après 
demande de visa pour regroupement familial.La loi 
distingue trois types de séjour,que le «regroupé», 
lors de l’introduction de sa demande de visa, doit 
indiquer, à savoir:

1. une entrée et séjour, en Belgique, de moins 
de trois mois;
2. un séjour, en Belgique, de plus de trois mois;
3. un séjour, en Belgique, permanent.

JURISPRUDENCE

Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26 
septembre 2013

Cet arrêt donne suite à la saisine de la Cour 
Constitutionnelle par des recours en annulation 
partielle de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi 
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 
le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étranger en ce qui concerne les conditions dont est 
assorti le regroupement familial, recours introduits 
par Monsieur ABDERRAHIM Achfri et une série 
d’autres parties.

En raison de la pluralité des requêrants et des 
chefs de recours, seuls, deux d’entre eux seront 
brièvement mentionnés dans cette fiche pratique.

    Il s’agit d’une part du recours, introduit par 
certains requêrants, relatif au lieu d’introduction de 
la demande de séjour d’un enfant mineur prévu par 
l’article 12 bis de la loi du 15 décembre, qui serait 

contraire à la Constitution en ce sens qu’il permet 
à un enfant mineur , dans certaines conditions, 
d’introduire une demande de regroupement familial 
à partir de la Belgique, selon que l’enfant mineur 
soit issu d’un partenariat ou d’un mariage et qu’il 
soit ou non en séjour légal. La Cour a déclaré que 
«le moyen n’était pas fondé en raison du fait que 
la différence de traitement est raisonnablement 
justifiée car elle ne porte pas une atteinte 
disproportionnée au droit de l’enfant car le fait de 
demander aux étrangers dont le séjour est devenu 
illégal de retourner dans  leur pays d’origine pour 
demander l’autorisation requise pour être admis 
sur le territoire belge poursuit l’objectif d’éviter 
que cette catégorie d’enfants puissent retirer un 
avantage de l’infraction qu’ils commettent à la 
réglementation en matière de séjour et que la 
clandestinité soit récomposée».

    D’autres part, il est question du recours 
dénonçant la nullité de l’article 42,§1er de la loi 
du 15 décembre 1980, qui règles les délais dans 
lesquels doit être traité une demande visant à 
obtenir un droit de séjour en vue d’un regroupement 
familial. Les parties estiment qu’en n’attachant pas 
de conséquence à l’absence de décision dans le 
délai légal de  six mois quant au droit de séjour. 
A cet argument la Cour dit le moyen non fondé 
car elle estime que « le législateur a voulu que le 
délai de six mois dans lequel il faut prendre une 
décision quant à la demande de reconnaissance 
du droit de séjour soit en tout cas respecté», elle 
ajoute que « la loi prévoit en outre que le droit de 
séjour est accordé si l’autorité compétente n’a pas 
pris de décision dans le délai prévu de six mois».

 


