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LE REGROUPEMENT FAMILIAL
(11/10/13)

Le regroupement familial est une procédure 
administrative qui vise à permettre de rejoindre un 
membre de sa famille, résidant en Belgique, en 
tant que citoyen ressortissant d’un pays membre 
de l’Union européenne ou d’un pays  tiers?

Le regroupement familial: de quoi 
s’agit-il?

Cette matière est régie par les articles 10, 10 
bis, 40 bis et 40 ter de la loi du 15 décembre 
1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à 
l’établissement et à l’éloignement des étrangers 
par application de la Directive 2004/38/CE relative 
au droit des citoyens de l’Union et des membres de 
leurs familles de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire des Etats.

Le regroupement familial peut être défini comme 
étant « le droit reconnu à un Belge ou à un 
étranger d’être rejoint par certains membres de 
sa famille ressortissants de pays tiers ». (Sylvie 
SAROLEA, in Revue trimestrielle de droit familial, 
RTDF 2/2008 - p. 361 – « Le nouveau visage du 
droit au regroupement familial après deux années 
de réforme »).

S’agissant de la personne qui jouit du droit d’être 
rejoint ou accompagné par un membre de sa 
famille, il est nommé le « regroupant », quant à 
la personne qui se déplace de son pays d’origine 
vers la Belgique pour rejoindre ou accompagner le 
« regroupant », il est appelé le « regroupé ».

Conformément à la définition susmentionnée 
le regroupement familial est d’application que 
pour certains membres de la famille, à savoir la 
famille proche, dite «nucléaire», à l’exclusion des 
collatéraux. Cette exclusion s’explique par les 
objectifs poursuivis par le législateur eu égard à 
cette matière.

Le regroupement familial : quels sont 
les objectifs du législateur ?

1. Le législateur a voulu, d’une part, permettre la 
création d’une cellule familiale. Pour ce faire, la 
loi octroi, sous réserve de certaines conditions,  à 
un belge ou à un étranger résidant en Belgique 
le droit d’être rejoint en Belgique par la personne 
avec qui il a l’intention de :

             - se marier   ou
             - de déclarer une cohabitation légale.

2. D’autre part, la loi a voulu permettre à certains 
belges et étrangers résidant en Belgique d’être 
accompagnés ou rejoints par des membres de leur 
famille limitativement énumérés.

 Le regroupement familial : quels sont 
les beneficiaires ?

A. Le conjoint (regroupé)

Pour autant que le « regroupant » soit :

- un étranger admis ou autorisé à séjourner pour 
une durée illimitée (article 10 loi du 15 décembre 
1980) ;

- un étranger autorisé à séjourner pour une durée 
limitée (article 10bis loi du 15 décembre 1980) ;

- un citoyen de l’Union européenne ou de l’Espace 
Economique Européen (article 40bis loi du 15 
décembre 1980) ;

- un Belge (article 40ter loi du 15 décembre 1980) ;

- un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire 
de la protection subsidiaire (article 10 loi du 15 
décembre 1980).
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B. Le partenaire :considéré comme équivalent 
au mariage en Belgique (regroupé)

Pour autant que le « regroupant » soit : 
- un étranger admis ou autorisé à séjourner pour 
une durée illimitée (article 10 loi du 15 décembre 
1980) ;         

- un étranger autorisé à séjourner pour une durée 
limitée (article 10bis loi du 15 décembre 1980) ;

- un citoyen de l’Union européenne ou de l’Espace 
Economique Européen (article 40bis)

- un Belge (article 40te loi du 15 décembre 1980 ) ; 

- un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la 
protection subsidiaire (article 10). 

C. L’enfant ou le descendant (regroupé)

Pour autant que le « regroupant » soit :
- un étranger admis ou autorisé à séjourner pour 
une durée illimitée (article 10 loi du 15 décembre 
1980) ;

- un étranger autorisé à séjourner pour une durée 
limitée (article 10bis loi du 15 décembre 1980)

- un citoyen de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen (article 40bis loi du 15 
décembre 1980) ;

- un Belge (article 40ter loi du 15 décembre 1980) ;

- un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire 
de la protection subsidiaire (article 10 loi du 15 
décembre 1980).

D. L’enfant handicapé de plus de 18 ans 
(regroupant)

Pour autant que le « regroupant » soit :
- un étranger admis ou autorisé à séjourner pour 
une durée illimitée (article 10 loi du 15  décembre  
1980) ; 

- un étranger autorisé à séjourner pour une 
durée limitée (article 10bis loi du 15 décembre                             
1980). 

 

E. Le père/mère ou  l’ascendant (regroupant)

Pour autant que le « regroupant » soit :

- un enfant belge mineur (article 40ter loi du 15 
décembre 1980);

- un étranger mineur reconnu réfugié ou bénéficiaire 
de la protection subsidiaire (article 10 loi du  15 
décembre 1980).

Il existe un régime privilégié applicable au 
regroupement de la famille d’un citoyen européen 
(articles 40 et s.) — régime dit «article 40» à celui 
de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers 
(articles 10 et s.). (Voyez la fiche pratique relative 
à la procédure du « regroupement familial »).

Quant aux personnes n’occupant aucun des 
statuts susmentionnés à l’égard d’un belge ou un 
étranger résidant en Belgique, le « regroupement 
familial » ne leur est pas ouvert. La seule possibilité 
qui leur est laissée par la loi pour rejoindre leur 
proche résidant en Belgique est de soumettre leur 
demande au Ministre de l’Intérieur en vertu de  
l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Le Ministre 
jouit en cette matière d’un pouvoir discrétionnaire 
en ce sens que « cet article l’autorise à délivrer 
des autorisations de séjour de manière individuelle 
au vu des arguments qui lui sont présentés 
par un étranger. » (Sylvie SAROLEA, in Revue 
trimestrielle de droit familial, RTDF 2/2008 - p. 361 
– « Le nouveau visage du droit au regroupement 
familial après deux années de réforme »).

JURISPRUDENCE

Cour constitutionnelle, arrêt n° 38/2013 du 14 
mars 2013

La Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 14 
mars 2013, a manqué de répondre à la question 
préjudicielle posée par le Conseil du Contentieux 
des étrangers en ce qu’il voulait savoir si la loi du 
15 décembre 1980 était anticonstitutionnelle en 
son article 40bis, § 2, 2° joint à son article 40ter, en 
ce que ces articles imposent une charge de preuve 
supplémentaire aux étrangers qui ont conclu un 
partenariat enregistré avec un ressortissant belge 
ou ont fait une déclaration de cohabitation légale et 
ce, au regard d’une personne étrangère qui épouse 
une personne de nationalité belge. Cette charge de 
preuve supplémentaire consiste en l’établissement 
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de l’existence d’une relation durable et stable, qui 
peut comporter l’établissement de l’existence d’une 
période relationnelle, pour être considéré comme 
un membre de la famille d’un ressortissant belge, 
alors que cette charge de preuve n’existe pas pour 
les étrangers qui sont mariés à des ressortissants 
belges.

La Cour constitutionnelle justifie son silence par  le 
fait qu’en cours de procédure devant ladite Cour, 
les cohabitants légaux faisant l’objet de la question 
préjudicielle se sont mariés, dès lors la condition 
fixée à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, 
a), de la loi du 15 décembre 1980 ne leur est, dès 
lors, plus applicable.  La Cour constitutionnelle 
a donc procédé au  renvoi de l’affaire devant la 
juridiction de fond à savoir devant le Conseil du 
Contentieux des étrangers, laissant donc cette 
question en suspens… 


