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Le regroupement 
familial avec un citoyen 
de l’Union européenne

Le regroupement familial avec un citoyen de l’UE est plus favorable à plusieurs égards 
(membres de famille éligibles, conditions, …) que le regroupement familial avec un 
Belge ou avec un ressortissant de pays tiers. Cela provient de la réglementation euro-
péenne, qui a été pensée dans le but de favoriser la liberté de circulation.

Il faut assimiler au citoyen de l’UE les personnes suivantes : 

 f Les ressortissants de la Norvège, du Liechtenstein, de l’Islande et de la Suisse
 f Les Belges ayant exercé leur liberté de circulation (séjour/travail de plus de 3 mois 

dans un autre Etat Membre de l’UE + lien familial développé/consolidé dans cet 
autre Etat Membre)

Remarque : en cas de double nationalité du regroupant, la nationalité la plus favorable 
peut s’appliquer (cela provient d’une jurisprudence de la CJUE)

OÙ INTRODUIRE LA DEMANDE ?

=> Si le membre de famille se trouve déjà en Belgique, la demande peut être intro-
duite en Belgique, auprès de la commune de résidence du regroupant.

=> Si le membre de famille réside à l’étranger, la demande de visa doit être introduite
auprès du poste diplomatique compétent, ou de son sous-traitant. 

ATTENTION : la demande doit être introduite sous forme de visa court séjour, 
MAIS avec toutes les preuves nécessaires en matière de regroupement familial 
(lien de parenté, conditions, …). Dans les 90 jours de l’arrivée en Belgique, la 
demande de regroupement familial doit être introduite à la commune.
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QUELS MEMBRES DE LA FAMILLE ?

 f Conjoint/partenaire équivalent à mariage ;
 f Partenaire enregistré (//cohabitation légale) de plus de 21 ans (18 ans si 1 an de 

cohabitation avant l’arrivée du regroupant en Belgique) ;
 f Descendant de moins de 21 ans OU de plus de 21 ans « à charge » ;
 f Ascendant « à charge » ;
 f Père/mère d’un citoyen UE mineur, qui en a la charge ET la garde;
 f « Autres membres de famille » : 

o Partenaire de relation durable, 
o Membre du ménage ou membre de famille à charge dans le pays de provenance, 
o Membre de famille dont le citoyen UE doit impérativement et personnellement 
s’occuper pour raisons de santé graves.

ATTENTION : le citoyen UE admis au séjour sur base de ses études ne peut faire 
venir QUE son conjoint/partenaire et leurs enfants (communs ou non).

À QUELLES CONDITIONS ?

 f Vie familiale effective (donc PAS nécessairement une cohabitation)
 f Assurance-maladie, seulement SI :

o Le regroupant a un séjour UE sur base de ressources suffisantes
o Le regroupé est le père/la mère d’un citoyen UE mineur dont il a la charge

 f Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, seulement SI :
o Le regroupant a un séjour UE sur base de ressources suffisantes
o Le regroupé est le père/la mère d’un citoyen UE mineur dont il a la charge
o Le regroupé est un ascendant ou descendant « à charge »

Attention : la définition des moyens de subsistance est différente que dans les 
autres cas de regroupement familial : ils doivent être équivalents au moins au RIS, et 
un examen individuel est fait en tenant compte du nombre de membres de famille

 f Santé et ordre public (sur demande de l’OE)
 f PAS de conditions de logement 
 f PAS de redevance
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AVRILQUELS DOCUMENTS ?

En fonction du cas de figure (voir plus haut) :

 f Passeport / document d’identité en ordre de validité
 f Preuves du lien de parenté
 f Preuves des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants 
 f Preuve de l’assurance-maladie
 f Certificat médical
 f Casier judiciaire 
 f Preuves du caractère à charge
 f Preuve de la maladie grave
 f Preuve de la relation durable
 f Preuve du ménage dans le pays d’origine
 f …

FOCUS SUR LA PREUVE DU CARACTÈRE À CHARGE

ATTENTION : La preuve du caractère à charge n’est pas facile à rapporter : 
appréciation stricte de l’Office des étrangers

Les documents attestant que le regroupé est à charge doivent en principe émaner 
des autorités compétentes du pays d’origine ou de provenance. A défaut, cela peut 
être prouvé par tout moyen approprié.

Le caractère à charge doit s’examiner dans le pays de provenance.

Quels documents pour prouver le caractère à charge ?

 f Certificat d’indigence
 f Document des impôts
 f Attestation aide sociale
 f Preuve du suivi d’études
 f Envois d’argent
 f …

Jurisprudence de la CJUE : « un État membre ne peut exiger que le membre de 
famille établisse avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à 
la subsistance des autorités de son pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen 
d’assurer sa subsistance »
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DÉCISION :

Si la décision est positive : délivrance d’une carte F, d’une durée de 5 ans.

Ce séjour est assimilé à un séjour illimité, mais il est conditionné : les conditions mises 
à l’obtention du séjour continuent à s’appliquer pendant 5 ans, jusqu’à l’obtention de la 
carte F+.

Si la décision est négative : possibilité de recours au Conseil du contentieux des étran-
gers avec l’aide d’un avocat dans les 30 jours de la notification.
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