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Introduction
■ Les conditions économiques: un obstacle au droit à vivre en famille.

■ Matière complexe, entre autre à cause de la multiplicité des catégories d’étrangers.

■ Au regard du droit au regroupement familial, il y a 4 catégories d’étrangers dans la loi du
15 décembre 1980:

– Art. 10, §1er, 1° L. 15.12.1980 : l’étranger dont le droit de séjour est reconnu par
un traité international ;

– Art. 10 et 10bis L. 15.12.1980 : membres de la famille de l’étranger ressortissant
d’un pays tiers à l’UE autorisé soit au séjour à durée illimitée (art. 10) soit au séjour
durée limitée (art. 10bis) ;

– Art. 40 et 40bis L. 15.12.1980 : membres de la famille du citoyen européen ayant
exercé son droit à la libre circulation

– Art. 40ter L. 15.12.1980 : membres de la famille du Belge.



Introduction – rappel des principales règles

■ Dans la loi du 15.12.1980, les conditions économiques du RF ne sont pas les

mêmes selon les catégories d’étrangers.

■ En ce qui concerne les membres de la famille d’un citoyen de l’UE ayant exercé sa

liberté de circulation, la loi exige que le citoyen de l’UE rejoint démontre qu’il

dispose de « ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2

ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours

de leur séjour ».

■ Le belge ou l’étranger hors UE rejoint doit démonter qu’il dispose de « moyens de

subsistance stables, suffisants et réguliers ». Pour eux: fixation d’un montant de

référence dans la loi qui est de 120% du RIS.



Plan: 3 questions d’actualité

1. La question de la détermination d’un montant minimal nécessaire

à la satisfaction de la condition de disposer de ressources

suffisantes.

2. La question de l’origine des ressources, de la provenance des

revenus à prendre en considération.

3. La question de la prise en compte des allocations pour personnes

handicapées et de la GRAPA au titre des revenus suffisants.



1. Détermination d’un montant minimal nécessaire et 
la fixation d’un montant de référence 

■ Proposition de loi visant à faire passer de 120 à 140% du RIS le montant de
référence pour les Belges et ressortissants d’Etat tiers.

■ Section de législation du Conseil d’Etat, avis n°66.741/4 du 18.12.2019.

– Rappel de l’arrêt C.J.U.E. Chakroun.

– « Il ressort de ce qui précède que le droit de l’Union a créé un droit subjectif au
regroupement familial, que la directive entend l’encourager et que les
exceptions doivent être interprétées de manière stricte. Du reste, les
dispositions de la directive doivent s’appliquer dans le respect des droits
fondamentaux et singulièrement, des articles 7 (droit à la vie privée et
familiale) et 24 (droits de l’enfant) de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne. »

– Violation du principe de proportionnalité.



2. La question de la provenance des revenus

■ Peut-on prendre en compte les revenus du regroupé? Différence de traitement entre

les différentes catégories d’étrangers.

■ Pour le citoyen UE: oui.

■ Pour le belge sédentaire:

– Bras de fer entre le CCE et le CE (voy. e.a. CCE, n°150.158 du 29.07.2015,

n°191.456 du 05.09.2017, n°199.722 du 14.02.2019 ; CE, n°230.222 du

17.02.2015, n°235.265 du 28.06.2016, n°240.164 du 12.12.2017)

– Question préjudicielle et arrêt C.C. n°149/2019 du 24.10.2019: pas de

discrimination entre le citoyen belge et le citoyen UE



2. La question de la provenance des revenus (suite)

■ Pour le ressortissant d’un Etat tiers à l’UE:

– C.J.U.E., 3 octobre 2019, aff. X., C302/18: point 40: « c’est non pas la
provenance des ressources, mais leur caractère durable et suffisant, compte
tenu de la situation individuelle de l’intéressé, qui est décisif ».

■ Question: le raisonnement de la Cour constitutionnelle aurait-il été différent si la
Cour avait tenu compte de l’arrêt de la C.J.U.E. du 3 octobre 2019?

■ Dans l’état actuel de la jurisprudence, par rapport à la question de la provenance
des revenus, c’est aujourd’hui le membre de la famille du Belge qui est le moins
bien traité de tous.



3. Prise en compte des allocations pour personnes 
handicapées et de la GRAPA

■ Au départ, pour les Belges et les ressortissants hors UE, étaient exclus des revenus à
prendre en considération les « moyens provenant de régime d’assistance
complémentaire ».

– C.E., arrêt n°232.033 du 12.08.2015: allocations pour personnes handicapées
doivent être exclues des revenus à prendre en considération.

■ Modification de la loi le 4 mai 2016 et réécriture de l’article 40ter: suppression du terme
générique « moyens d’assistance complémentaire ».

– Attitude de l’Office des étrangers

– Jurisprudence favorable du CCE confirmée par le C.E., arrêt n°12.702 du
06.02.2018



3. Prise en compte des allocations pour personnes 
handicapées et de la GRAPA

■ Différence de traitement entre Belges et ressortissants hors UE?

– C.E., arrêt n°243.676 du 12.02.2019: « il résulte explicitement de [la justification
apportée aux amendements n° 162 et n°169, qui sont devenus les articles 10 et
40ter de la loi du 15 décembre 1980], que les allocations pour handicapés ne font
pas partie des moyens de subsistance dont il n’est pas tenu compte »

■ Conséquences de cet arrêt du Conseil d’Etat?

– Suppression de la différence de traitement entre Belges et ressortissants d’Etats
tiers à l’UE (jurisprudence confirmée par C.E., arrêt 246.019 du 07.11.2019)

– Quid de la GRAPA? Voy. C.E., arrêt n°245.187 du 16.07.2019: la GRAPA
« correspond à une aide sociale financière », « relève d’un régime d’assistance
complémentaire » et ne peut être prise en compte dans le calcul des revenus du
regroupant belge.

– Pour la GRAPA: assemblée générale à venir au CCE.


