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PLAN

• Regroupant étrangers
• Demande introduite à l’ambassade (visa)
• Demande introduite en Belgique

• Par l’étranger en séjour légal
• Par l’étranger qui fait valoir des circonstances exceptionnelles

• Regroupant belge, citoyen UE ou assimilé
• Demande introduite à l’ambassade (visa)
• Demande introduite en Belgique

• De la question de la sanction attachée à l’absence de prise de décision



1. Regroupant étranger (art. 10 et s.)

• Demande introduite à l’ambassade

Délai ?

Décision prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 9 mois du 
dépôt de la demande (= annexe 15 quinquies)

Prolongation ?

Deux prolongations de trois mois possibles dans des cas exceptionnels liés à la complexité 
de l’examen de la demande ou dans le cadre d’une enquête mariage/cohabitation légale.

! Requiert une décision motivée et portée à la connaissance (art. 10ter, § 2, al. 3 et art. 12bis, §2, al. 5 LE)

! Deuxième prolongation possible que si le traitement de la demande a nécessité des 
devoirs à ce point longs qu’ils doivent être tenus pour des cas exceptionnels (C. Const. 
N°121/2013, 26 septembre 2013, B.19.3)



Regroupant étranger (art. 10 et s.)

• Demande introduite à l’ambassade

Exception 

MF d’un étranger bénéficiant du statut RLDUE dans un autre EM ou titulaire d’une carte 
bleue européenne délai raccourci de 4 mois.

+ une seule prolongation possible.



Regroupant étranger (art. 10 et s.)

• Demande introduite à l’ambassade

« Dépôt » ? 

« tous les documents prévus par la loi » (Art. 25/3 AR).

Mais uniquement ceux-là (cf. par Réf. Bxl, 03,02,2014, T.V.R 2014/2 ; avis PR 

enquête mariage ne peut suspendre délivrance annexe 15quinquies)

Conforme directive 2003/86/CE? 

Cf. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 
2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, COM(2014) 210, 
03.04.2014 : « première présentation de la demande »



Regroupant étranger (art. 10 et s.)

• Demande introduite à l’ambassade

« Dépôt » ? 

NB ! Introduction tardive de la demande – objectivement excusable – arrêt CJUE du 7 
novembre 2018, K, B. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-380/17

Quand un État membre détermine un délai au terme duquel la demande doit être
introduite pour pouvoir bénéficier des « conditions plus favorables » [En Belgique : une
année pour les MF réfugiés/PS/9ter], cet état membre ne peut pas refuser la demande
« dans des situations dans lesquelles des circonstances particulières rendent
objectivement excusable l’introduction tardive de la première demande”.



Regroupant étranger (art. 10 et s.)
• Demande introduite en Belgique par un étranger en séjour légal

Qui ? 

Etrangers bénéficiant d’une admission au séjour de plus de trois mois 

OU moins de 3 mois SSI pays dispensé visa CS, visa en vue de mariage/cohabitation, 
enfant mineur, ou auteur d’un MENA reconnu réfugié/PS/9ter (art. 12bis, § 1er, al. 2 + C. Const. N°121/2013, 

26 septembre 2013, B.25.5)

Délais?

Délai de 5 mois à compter du dépôt de la demande (= annexe 15bis) pour statuer sur la 
recevabilité (art. 12bis, § 3, al. 3)

si décision recevabilité ou absence de décision : attestation d’immatriculation 
valable 9 mois à compter de l’annexe 15bis

autorisation de séjour si pas de décision dans le délai de 9 mois (art. 12bis, § 3, al. 5)



• Demande introduite en Belgique par un étranger en séjour légal

Prolongation ?

Deux prolongations de trois mois possibles dans des cas exceptionnels 
liés à la complexité de l’examen de la demande ou dans le cadre d’une 
enquête mariage/cohabitation légale.

! Requiert une décision motivée et portée à la connaissance (art. art. 12bis, §3, 
al. 4 LE)

! Deuxième prolongation possible que si le traitement de la demande a 
nécessité des devoirs à ce point longs qu’ils doivent être tenus pour des 
cas exceptionnels (C. Const. N°121/2013, 26 septembre 2013, B.19.3)

Regroupant étranger (art. 10 et s.)



• Demande introduite en Belgique par un étranger en séjour légal

N.B. 1 : règles particulières délais et prolongation pour les MF RLDUE et 
carte bleue applicables par analogie

N.B. 2 : pratiques administratives retardant délivrance annexe 15bis et 
pouvant prolonger artificiellement ce délai total de 9 mois (RDV 
obligatoire, refus d’acter,…)

Regroupant étranger (art. 10 et s.)



• Demande introduite en Belgique par un étranger faisant valoir des 
circonstances exceptionnelles

L’administration communale doit s’assurer « sans délai » de la 
recevabilité de la demande (art. art. 12bis, §4 LE)

En pratique = absence de délai.

Si décision de recevabilité annexe 15bis décision prise dans 
les 9 mois de l’annexe 15bis

Conforme directive 2003/86/CE ?

Regroupant étranger (art. 10 et s.)



• Demande introduite en Belgique par un étranger faisant valoir des 
circonstances exceptionnelles

Prolongation ?

Deux prolongations de trois mois possibles dans des cas exceptionnels 
liés à la complexité de l’examen de la demande ou dans le cadre d’une 
enquête mariage/cohabitation légale.

! Requiert une décision motivée et portée à la connaissance (art. art. 12bis, §4, 
al. 3)

! Deuxième prolongation possible que si le traitement de la demande a 
nécessité des devoirs à ce point longs qu’ils doivent être tenus pour des 
cas exceptionnels (C. Const. N°121/2013, 26 septembre 2013, B.19.3)

Regroupant étranger (art. 10 et s.)



• Demande introduite à l’ambassade

MF Citoyens UE + belge ayant exercé liberté de circulation

Si soumis à l’obligation de visa pour un CS : visa d’entrée (visa C)
(Directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relative au droit des citoyens européens et de membres de leurs familles de
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres)

Délai 15 jours, sauf circonstance exceptionnelle (art. 41, § 2 LE
+ art. 45 AR)

Demande de LS directement en Belgique auprès de l’administration 
communale

2. Regroupant belge, UE, assimilé (art. 40 et s.)



• Demande introduite à l’ambassade 

MF belges sédentaires

« Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu 
le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la date de la 
demande » (art. 42 LE + 52 AR)

Regroupant belge, UE, assimilé (art. 40 et s.)



• Demande introduite en Belgique

« Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le 
plus rapidement possible et au plus tard six mois après la date de la 
demande » (art. 42 LE + 52 AR)

Demande = annexe 19ter

Preuve identité + lien de parenté au moment du dépôt (+redevance si 
MF belge non dispensé ; possibilité de compléter autres documents 
dans les trois mois de l’annexe

N.B. pratiques administratives retardant délivrance annexe 19ter et pouvant 
prolonger artificiellement ce délai total de 9 mois (RDV obligatoire, refus 
d’acter,…)

Regroupant belge, UE, assimilé (art. 40 et s.)



Délais prévus à peine de déchéance en l’état de la législation. 

MAIS ! Arrêt CJUE Ibrahim Diallo c/ EB, 27.06.2018, affaire C-246/17 (= Directive 
2004/38/CE)

Précise que la notification doit intervenir dans les 6 mois, mais que l’absence de 
décision ne peut donner lieu à sanction de délivrance automatique de la carte F.

« 49 Le caractère déclaratif des cartes de séjour implique que celles-ci soient destinées à 
constater un droit de séjour préexistant dans le chef de l’intéressé (arrêts du 25 juillet 2008, 
Metock e.a., C-127/08, EU:C:2008:449, point 52, ainsi que du 21 juillet 2011, Dias, C-325/09, 
EU:C:2011:498, point 54).

50 Il en résulte que l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 s’oppose à ce que la 
carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union soit délivrée à un ressortissant 
d’un État tiers qui ne remplirait pas les conditions fixées par celle-ci pour son attribution. » 

3. De la question de la sanction attachée à l’absence de 
décision dans le délai



N.B 1. Parenthèse sur la question de la notification / débats antérieurs à l’arrêt 
CJUE Ibrahim Diallo c/ EB.

N.B. 2. Conclusions avocat général 

mise en perspective de ses craintes pour la sécurité juridique

+ lignes directrices directive 2003/86/CE (// effet utile)

+ harmonisation minimale des règles

3. De la question de la sanction attachée à l’absence de 
décision dans le délai



Quid directive 2003/86/CE ? Question préjudicielle RvV 8.11.18 n°
212.122

CJUE, arrêt X, C-706/18 du 20 novembre 2019 :

« La directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au
regroupement familial, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une
réglementation nationale en vertu de laquelle, en l’absence d’adoption d’une
décision à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la date du dépôt
de la demande de regroupement familial, les autorités nationales compétentes
doivent délivrer d’office un titre de séjour au demandeur, sans devoir
nécessairement constater, au préalable, que celui-ci remplit effectivement les
conditions pour séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de
l’Union. »

De la question de la sanction attachée à l’absence de 
décision dans le délai



En pratique ?

- OE s’efforce de prendre une décision dans les 5 mois + 1 mois notification

- Délivrances automatiques continuent par ailleurs 

Cf. Avis de la Cour des Comptes – communiqué de presse 21.01.2020

- MAIS OE prend parfois des décisions après le délai de 6 mois en invoquant Diallo

confirmé par CCE :  pas de délivrance automatique.

Voir par exemple CCE 11.02.2019 n°216.457 ; CCE 24.01.2019 n° 215.689 ; 
CCE n° 225.765  5.09.2019 

De la question de la sanction attachée à l’absence de 
décision dans le délai



CCE n° 225.765,  5.09.2019 :

« A ce dernier égard, il convient encore de rappeler que la Cour de Justice de l’Union
européenne (…) a, dans son arrêt Diallo, rendu le 27 juin 2018 (affaire C-246-17) considéré
que la directive 2004/38 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une
réglementation nationale qui impose aux autorités nationales compétentes de délivrer
d’office une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne à
l’intéressé, lorsque le délai de six mois, visé à l’article 10, § 1er, de la directive 2004/38, est
dépassé, sans constater, préalablement, que l’intéressé remplit effectivement les conditions
pour séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de l’Union. Par
conséquent, il ne peut être déduit que, par le simple écoulement du temps, la partie
requérante se trouverait, en l’espèce, dans la situation - visée par l’article 10.1 - où il
convient de constater un droit de séjour dans son chef. Il s’ensuit que même dans la
situation où la partie défenderesse n’aurait pas pris de décision dans le délai de six mois,
il ne saurait en être automatiquement déduit qu’un droit de séjour a été reconnu à la
partie requérante, et ce malgré la délivrance d’une carte F par l’administration
communale ».

De la question de la sanction attachée à l’absence de 
décision dans le délai



N.B. TPI Termonde, 29.01.2019, 19/25/A : administration doit respecter les règles 
qu’elle s’est fixée, peu importe non-conformité avec directive.

Anecdotique.

De la question de la sanction attachée à l’absence de 
décision dans le délai



Pour aller plus loin voyez notamment :  

« Les méandres des délais en matière de regroupement familial », 
Revue du droit des étrangers 2018 - n° 199 p. 347 et s.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !


