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Moyens de subsistance stables, 
réguliers et suffisants dans le 
regroupement familial

La condition de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants s’applique dans 
certains cas de regroupement familial (exemple : RGF entre un Belge et son époux ou 
son cohabitant légal). Attention : Dans le cas du regroupement familial avec un res-
sortissant UE, la définition des moyens de subsistance est différente. La présente fiche 
juridique ne concerne pas ce cas.

Montant de référence : 120% du revenu d’intégration sociale (RIS)

Si les revenus sont légèrement inférieurs à ce montant, possibilité de faire la 
demande en joignant un tableau du budget des dépenses et des revenus de la famille: 
l’Office des étrangers est tenu de faire un examen individuel des besoins de la famille.

Les revenus du regroupé doivent être pris en compte 

4dans le cadre d’un RGF avec un citoyen de l’UE (ou un Belge ayant exercé sa liberté 
de circulation) – jurisprudence constante du CCE et CE

4dans le cadre d’un RGF avec un RPT (arrêt CJUE, x c. Belgique, 3 octobre 2019)
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Exclusion de certains revenus dans la prise en considération des moyens de 
subsistance stables, réguliers et suffisants : 

REVENUS EXCLUS : REVENUS NON EXCLUS :

Aide sociale financière Allocation d’invalidité (mutuelle)

Revenu d’intégration sociale Allocations de chômage si preuve de la 
recherche active d’emploi

Allocation de transition Contrats conclus dans le cadre d’un Plan 
Activa

Allocation d’insertion 
professionnelle

Revenus de tous types de travail… mais 
attention à la condition de stabilité et 
régularité des revenus (voir ci-dessous)

GRAPA (garantie de revenus 
aux personnes âgées) 

Allocation de remplacement de revenus et 
allocations d’intégration pour personnes 
handicapées (ou « vierge noire »)

Allocations familiales

Revenus des contrats « article 
60 » conclus avec les CPAS
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Condition de stabilité et de régularité des revenus : 

Type de contrat Prise en considération par l’OE Documents à produire

Travail indépendant Au cas par cas Dernier AER
Fiches de rémunération 
Preuve paiement 
cotisations sociales
Montant précompte 
professionnel
Tous documents 
pouvant intervenir dans 
le calcul de l’impôt
Extraits de compte
Bilan annuel
Attestation de son 
comptable

Contrat à durée 
indéterminée

Toujours OK Contrat
Fiches de paie 
des derniers mois 
(idéalement 12 mois)
Dernier AER

Contrat à durée 
déterminée

Au cas par cas – OK si plusieurs 
CDD enchaînés ou long CDD 
(sur recours au CCE)

Contrat
Fiches de paie des 
derniers mois
(idéalement 12 mois)
Dernier AER

Contrat intérimaire Au cas par cas – OK si 
enchaînement d’intérims sur 
longue période (sur recours au 
CCE)

Contrat
Fiches de paie des 
derniers mois
(idéalement 12 mois)
Dernier AER

Contrat de 
remplacement

Au cas par cas – OK si 
remplacement d’une personne 
pour une durée indéterminée 
(sur recours au CCE)

Contrat
Fiches de paie des 
derniers mois
(idéalement 12 mois)
Dernier AER
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