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SYNTHÈSE 

 

aLa Belgique a pris beaucoup de temps pour transposer la directive 2004/38/CE. En 2008, 

la majeure partie de la directive avait été transposée, mais un certain nombre de 

dispositions n’étaient pas correctement ou totalement transposées. Après le rapport initial 

de 2008 de la Commission, plusieurs actes législatifs ont été adoptés et de nouvelles 

procédures d’infraction ont dû être lancées pour que la législation belge s’aligne sur la 

directive. À ce jour, la transposition de la directive dans la législation belge, quoique dans 

l’ensemble conforme à la directive, demeure incomplète. Dans les dispositions 

analysées pour ce rapport, la plupart des problèmes de transposition identifiés 

antérieurement dans le rapport de 2008 de la Commission et dans l’étude du Parlement 

européen ont été résolus, mais certains articles posent encore quelques problèmes, à 

savoir l’article 7, paragraphe 3, l’article 14, l’article 17, paragraphe 1, point c), l’article 20, 

paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 3.  

 

Certaines dispositions qui étaient plus favorables que la directive ont été modifiées. Depuis 

2013, par exemple, l’accès à l’assistance sociale, aux revenus d’intégration sociale et aux 

soins de santé d’urgence a été limité dans un premier temps à tous les citoyens de l’Union 

et aux membres de leurs familles puis, à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, à 

ceux qui ne possèdent pas le statut de travailleur salarié ou de travailleur indépendant. De 

même, la période de trois ans de séjour ininterrompu nécessaire à l’obtention du droit de 

séjour permanent a été portée à cinq ans.  

 

Les citoyens de l’Union sont confrontés à un certain nombre d’obstacles pratiques dans 

l’exercice de leur droit à la liberté de circulation et de séjour en Belgique, essentiellement 

en ce qui concerne les droits de séjour ainsi que l’accès à la sécurité sociale et aux soins de 

santé. La plupart des obstacles prennent la forme de charges administratives et de 

bureaucratie (retards, documentation excessive et formalités administratives lourdes, par 

exemple). Depuis quelques années, on observe une tendance à interpréter de façon 

stricte certains concepts clés comme le statut, l’«absence de ressources suffisantes», 

l’«absence de véritables perspectives d’emploi» et la «charge déraisonnable» pour le 

système de sécurité sociale, menant au refus des droits de séjour. Dans les faits, un certain 

nombre de cas d’application incorrecte de la directive ont été signalés en lien avec 

l’accès aux droits sociaux et aux soins de santé, ainsi qu’un manque de coopération 

entre les autorités nationales belges et celles d’autres États membres. 

 

Les membres de la famille des citoyens de l’Union sont également confrontés à un 

certain nombre d’obstacles pratiques dans l’exercice de leur droit à la libre circulation, le 

plus souvent en lien avec l’entrée des membres de la famille ressortissants de pays tiers. 

Plus d’un tiers des visas pour regroupement familial avec un ressortissant belge ou un 

citoyen de l’Union sont refusés, le plus souvent du fait d’une interprétation stricte de 

l’exigence de ressources suffisantes. Les membres de la famille se heurtent à d'autres 

obstacles tels que de longs retards de traitement des demandes de visas, des documents 

supplémentaires requis, des refus injustifiés de visas, la non-utilisation de la procédure 

accélérée pour les demandes de visas, des informations contradictoires et des formalités 

administratives lourdes. 

 

La législation prévoit une protection juridique forte pour prévenir la discrimination à 

l’égard des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles, grâce à l’égalité de 

traitement des étrangers garantie par la Constitution belge. De même, l’union et le mariage 
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homosexuels sont reconnus en Belgique, sans aucune distinction faite entre les époux et les 

partenaires hétérosexuels et homosexuels de citoyens de l’Union pour les droits d’entrée et 

de séjour. Toutefois, malgré ces protections, des cas de discrimination fondée sur la 

nationalité, l’origine ethnique ou raciale et l’état civil ont été signalés dans l’exercice du 

droit à la libre circulation.  

 

La discrimination fondée sur la nationalité se traduit généralement par des frais 

administratifs injustifiés, des formalités excessives et l’accès à la justice, aux biens et aux 

services, à l’emploi et au logement. Il est demandé aux étrangers de s’acquitter du 

paiement d’une redevance afin de couvrir les frais administratifs relatifs au traitement des 

demandes de séjour. Cette pratique a été sévèrement critiquée, y compris par le Conseil 

d’État, au motif que ces redevances pourraient être considérées comme discriminatoires car 

elles établissent une distinction sur la base du statut de résident. Les cas de discrimination 

fondée sur l’état civil et l’orientation sexuelle concernent des formalités injustifiées et 
un refus de reconnaître les partenariats enregistrés. Les problèmes de discrimination dans 

l’exercice du droit à la libre circulation fondée sur l’origine ethnique ou raciale touchent 

principalement les Roms, qui sont plus susceptibles d’être confrontés à un refus 

systématique lorsqu’ils tentent d’obtenir un droit de séjour, d’être stigmatisés à tous les 

niveaux de la société et de rencontrer des problèmes d’infrastructure (par exemple le 

manque de terrains pour caravanes réservés aux Roms en Belgique). 

 

La Belgique a adopté des mesures pour prévenir et combattre le mariage et la 

cohabitation légale de complaisance. Les sanctions peuvent être administratives et 

juridiques et incluent le refus de visas, l’annulation du mariage avec le retrait des permis 

de séjour associés, une peine d’emprisonnement et/ou une amende et l’intensification des 

contrôles. Les ressortissants de pays tiers, y compris les membres de la famille des 

citoyens de l’Union, sont particulièrement ciblés par ces mesures. D’autres méthodes sont 

utilisées pour prévenir la fraude à des fins d’entrée et de séjour, réalisée à l’aide de 

fausses déclarations de parentalité, d’adoptions de complaisance, du faux travail 

d’indépendant et de documents d’identité européens falsifiés. Des mesures sont 

prises pour lutter contre les fausses déclarations de parentalité et le faux travail 

d’indépendant, mais pas contre les adoptions de complaisance. 

 

Les droits de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles peuvent 

prendre fin dans les cas où un changement de statut a lieu et s’ils ne possèdent plus les 

«ressources suffisantes» et deviennent une «charge déraisonnable» pour le système 

de sécurité sociale. Bien que la fin de séjour n’entraîne pas l’éloignement physique, les 

citoyens de l’Union et les membres de leurs familles reçoivent l’ordre de quitter le pays, ne 

sont plus enregistrés et ne bénéficient plus des prestations sociales, ce qui pourrait être 

considéré comme un éloignement de facto. 

 

Le nombre de droits de séjour résiliés des citoyens de l’Union et des membres de leurs 

familles a augmenté ces dernières années pour atteindre 2 042 en 2014. La majorité des 

décisions étaient fondées sur le fait que l’individu représentait une charge déraisonnable 

pour le système de sécurité sociale. De nombreuses personnes ont manifesté leur 

inquiétude quant au manque de considération appropriée accordée à la situation 

personnelle du citoyen de l’Union et des membres de sa famille dont les droits de séjour 

ont pris fin. De plus, les opposants à ces pratiques prétendent que les transferts de 

données systématiques des bases de données de la sécurité sociale vers l’Office des 

étrangers violent la directive 2004/38/CE. L’entrée et le séjour peuvent également être 

refusés pour des raisons d’ordre public, de sécurité intérieure et de santé publique. 
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Une interdiction de pénétrer à nouveau sur le territoire peut être appliquée pour une 

durée maximale de 10 ans dans le cadre des décisions d’éloignement, par exemple dans les 

cas de mariage et de cohabitation légale de complaisance, de fraude, ou pour des raisons 

d’ordre public et de sécurité nationale. Les éloignements physiques de citoyens de 

l’Union et des membres de leurs familles sont rares et sont généralement la conséquence 

d’une fraude ou de graves atteintes à l’ordre public. À partir du moment où les citoyens de 

l’Union et les membres de leurs familles possèdent un droit de séjour permanent, 

l’éloignement n’est possible que pour des raisons graves d’ordre public ou de sécurité 

nationale. 

 

Dans l’ensemble, bien que la transposition juridique de la directive soit en majeure partie 

correcte et complète, sa mise en œuvre pose problème. Les citoyens de l’Union et les 

membres de leurs familles (en particulier les ressortissants de pays tiers) sont confrontés à 

de plus en plus de limitations et d’obstacles dans les domaines où les étrangers sont 

considérés comme un fardeau économique. Par conséquent, la possibilité prévue par la 

directive de mettre fin aux droits de séjour au motif qu’un individu fait peser une charge 

indue sur le système de sécurité sociale a été exploitée.  
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1. VUE D’ENSEMBLE DE LA TRANSPOSITION DE LA 
DIRECTIVE 2004/38/CE ET ACTIVITÉS RÉCENTES 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 En 2008, la Belgique avait transposé la majeure partie de la directive. Un certain 

nombre de dispositions ont néanmoins été transposées de façon incorrecte et 

incomplète, tandis que d’autres ont été transposées plus favorablement que ne le 

prévoyait la directive.  

 En 2016, quoique dans l’ensemble conforme à la directive, la transposition 

demeure incomplète, malgré de nombreuses modifications apportées à la législation 

et de nouvelles procédures d’infraction lancées par la Commission européenne en 

2013.  

 Les questions en suspens sont relativement mineures et concernent des parties de 

l’article 6, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 14, de l’article 17, paragraphe 1, 

point c), de l’article 20, paragraphe 1, et de l’article 27, paragraphe 3.  

 Dans certains cas, de nouvelles restrictions à la libre circulation sont apparues dans 

des dispositions anciennement plus favorables qui ont été modifiées pour être 

strictement conformes à la directive. Depuis 2013, l’accès aux revenus 

d’intégration sociale et aux prestations d’assistance sociale a été limité. De 

plus, le droit de séjour permanent octroyé par le passé après trois ans de séjour 

ininterrompu est désormais accordé après cinq ans.  

1.1. Contexte de la transposition 

1.1.1. Vue d’ensemble de la transposition telle qu'évaluée par le Parlement 

européen et la Commission en 2008 

 

Le rapport de 2008 de la Commission et l’étude du Parlement européen ont montré que la 

Belgique avait transposé la plupart des dispositions de la directive, même si un certain 

nombre de ces dispositions ont été transposées de façon incorrecte et incomplète. Celles-ci 

comportaient des lacunes dans la transposition et certains éléments ambigus, ainsi que des 

dispositions transposées plus favorablement que ne le prévoyait la directive. Dans 

l’ensemble, les performances de la Belgique étaient comparables à celles de la plupart des 

autres États membres, la Belgique étant l’un des 19 États membres contre lesquels la 

Commission a lancé des procédures d’infraction1.  

 

Les éléments problématiques identifiés dans le rapport de 2008 de la Commission et dans 

l’étude comparative du Parlement européen étaient essentiellement liés aux droits d’entrée et 

de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles, ainsi qu’aux droits de 

séjour permanent2.   

 

                                                 
1 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’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 États membres, p. 3 et p. 12.  
2 European Citizen Action Service (Service d’action des citoyens européens), Étude comparative sur l’application 
de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et aux membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur les territoires des États membres, Parlement européen (2009). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:fr:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/410650/IPOL-JURI_ET(2009)410650_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/410650/IPOL-JURI_ET(2009)410650_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/410650/IPOL-JURI_ET(2009)410650_FR.pdf
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Le rapport de la Commission a souligné les problèmes de transposition suivants:  

 

 L’article 3, paragraphe 2, définissant les bénéficiaires du droit à la liberté de 

circulation et de séjour n’avait pas été correctement transposé, car seules certaines 

relations durables étaient couvertes par la transposition3. 

 L’article 5, paragraphe 4, concernant le droit d’entrée des citoyens de l’Union et des 

membres de leurs familles arrivant à la frontière sans les documents de voyage 

nécessaires n’avait pas été pleinement transposé, car aucune possibilité de présenter 

les documents nécessaires dans un délai raisonnable n’était offerte4. 

 L’article 7, paragraphe 3, sur le maintien du statut de travailleur salarié n’avait pas 

été correctement transposé, car la loi prévoyait uniquement le maintien du droit de 

séjour mais pas du statut de travailleur salarié, qui est un concept plus large5. 

 L’article 14 concernant le maintien du droit de séjour n’avait pas été correctement 

transposé, étant donné que la transposition n’excluait pas l’éloignement comme 

conséquence automatique du recours au système d’assistance sociale6. 

 L’article 16 relatif au droit de séjour permanent après cinq ans, avait connu 
plusieurs problèmes de transposition, étant donné qu’il exigeait des citoyens de l’Union 

de se conformer aux mesures de transposition plutôt qu’à la directive elle-même7. 

 L’article 17 sur le droit de certaines catégories de personnes au séjour permanent 

avant l’achèvement d’une période ininterrompue de cinq ans de séjour avait été 

transposé de manière incorrecte, car la Belgique n’avait pas pris en compte les périodes 

de séjour réalisées par les citoyens de l’Union avant que leur pays n’entre dans 

l’Union8. 

 

L’étude commandée par le Parlement européen a également souligné les problèmes de 

transposition suivants: 

 

 Dans la transposition de l’article 6 concernant le droit de séjour jusqu’à trois mois, 

la Belgique avait prévu une amende de 200 EUR pour les citoyens de l’Union et les 

membres de leurs familles qui omettent de déclarer leur présence en Belgique. L’étude 

a jugé cette mesure disproportionnée car il n’existe pas d’amende semblable pour les 

citoyens belges qui ne communiquent pas leurs informations9. 

 L’article 8, paragraphe 2, sur l’obligation de délivrer une attestation 

d’enregistrement immédiatement après l’enregistrement n’avait pas été correctement 

transposé, car la législation belge avait seulement indiqué qu’un «citoyen de l’Union 

peut demander une attestation d’enregistrement»10. Toutefois, la disposition suivante 

exigeait que la commune fournisse immédiatement ce certificat11. 

 Lors de la transposition de l’article 13 relatif au maintien du droit de séjour des 

membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un 

partenariat enregistré, la Belgique a inclus une liste des États membres qui ont 

reconnu les partenariats. La liste n’avait cependant pas été mise à jour et ne 

                                                 
3 Ibid., p. 4. 
4 Ibid., p. 5. 
5 Ibid., p. 6. 
6 Ibid., p. 7. 
7 Ibid., p. 7. 
8 Ibid., p. 7. 
9  European Citizen Action Service (Service d’action des citoyens européens), Étude comparative sur l’application 
de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et aux membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, Parlement européen (2009), 
pp. 53-54. 
10 Ibid., p. 54. 
11 Article 51 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/410650/IPOL-JURI_ET(2009)410650_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/410650/IPOL-JURI_ET(2009)410650_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/410650/IPOL-JURI_ET(2009)410650_FR.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1981100831&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1981100831&table_name=loi
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comprenait pas les États membres qui avaient depuis lors introduit la reconnaissance 

des partenariats enregistrés dans leur législation. La liste ne mentionnait donc que sept 

États membres (Danemark, Allemagne, Finlande, Islande, Norvège, Royaume-Uni et 

Suède)12. 

 L’article 20, paragraphe 1, imposait aux États membres de délivrer des cartes de séjour 

renouvelées automatiquement tous les dix ans aux membres de la famille 

ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour permanent. En Belgique, 

la carte de séjour permanent n’était valide que pendant 5 ans et aucune disposition ne 

prévoyait un renouvellement automatique13.  

1.1.2. Ce qui a changé depuis  

 
Un certain nombre d’actes législatifs ont été promulgués depuis 2008 afin d’aligner la 

législation belge sur la directive européenne. Malgré les modifications effectuées en 2011 et 

en 2012, la Commission a lancé des procédures d’infraction contre la Belgique en février 

2013, remarquant que la Belgique n’avait pas facilité la délivrance de visas et de cartes de 

séjour, et n’avait pas non plus transposé toutes les garanties contre l’éloignement des 

citoyens de l’Union demandant une assistance sociale, étant donné qu’aucune disposition 

n’avait été prévue pour évaluer la situation personnelle de l’individu dans chaque cas. La 

Commission a également noté que «les règles relatives à la protection contre l’éloignement 

pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique en vigueur en Belgique offrent des 

garanties uniquement aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont 

ressortissants de pays tiers et non aux citoyens de l’Union»14. La Belgique a à nouveau 

modifié sa législation en 2013, 2014 et 201515. Les modifications supplémentaires ont résolu 

la plupart des problèmes de conformité (voir annexe I), mais certains problèmes mineurs 

subsistent. 

 

Une description des changements apportés aux articles jugés problématiques par le rapport 

de 2008 de la Commission est présentée ci-dessous: 

 

 Article 3, paragraphe 2: Bénéficiaires  

 

Après plusieurs modifications, cette disposition est maintenant conforme à la directive. La 

modification de 2014 a vu l’intégration des membres de la famille à charge et les cas pour 

lesquels un membre de la famille en situation de santé critique nécessite des soins 

personnels16. 

                                                 
12  European Citizen Action Service (Service d’action des citoyens européens), Étude comparative sur l’application 
de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et aux membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur les territoires des États membres, Parlement européen (2009), 
p. 55. 
13 Ibid., p. 56. 
14 Commission européenne, «Procédures d’infraction du mois de février: principales décisions», le 21 février 2013. 
15 Arrêté royal du 13 février 2015 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers; Loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Loi-programme du 28 juin 2013; 
Arrêté royal du 15 août 2012 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers; Loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qui concerne les conditions 
dont est assorti le regroupement familial; Arrêté royal du 21 septembre 2011 modifiant plusieurs arrêtés royaux; 
Circulaire du 28 mars 2012 relative au citoyen de l’UE et aux membres de sa famille: modifications des conditions 
d’ouverture du droit à l’aide sociale; Circulaire du 13 décembre 2013 relative à l’application des articles de la loi du 
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qui 
concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial, qui ont été interprétées par la Cour 

constitutionnelle. 
16 Loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/410650/IPOL-JURI_ET(2009)410650_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/410650/IPOL-JURI_ET(2009)410650_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/410650/IPOL-JURI_ET(2009)410650_FR.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-122_fr.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015021306&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015021306&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013062804
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012081507&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012081507&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011070829&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011070829&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011070829&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2011092103&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012032804&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012032804&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013121305&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013121305&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013121305&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013121305&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
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La notion de partenaire enregistré a également été modifiée et étendue aux partenaires 

répondant aux critères suivants: être dans une relation durable, vivre ensemble, ne pas 

entretenir de relation durable avec une autre personne, et avoir plus de 21 ans. Une relation 

peut être considérée comme durable lorsque les deux parties ont vécu ensemble pendant au 

moins un an, ou se sont rencontrées trois fois pour un total de 45 jours au cours des deux 

dernières années, ou ont un enfant ensemble17. Le mariage et les partenariats enregistrés 

homosexuels sont reconnus en Belgique et bénéficient des mêmes droits que le mariage et 

les partenariats enregistrés hétérosexuels. 

 

La disposition modifiée indique désormais que lorsqu’on détermine si une personne possède 

les ressources suffisantes pour la demande de séjour, sa situation personnelle doit être 

prise en compte. Ce changement comble le vide créé par l’omission de la dernière phrase 

de l’article 3, paragraphe 2, de la législation belge en 2008. Un libellé similaire s’applique 

également au droit du membre de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers 

d’accompagner ou de rejoindre un citoyen de l’Union (couvrant de ce fait le cas de refus 

d’entrée). La transposition de l’article 3, paragraphe 2, est par conséquent désormais 

conforme à la directive.  

 

 Article 5, paragraphe 4: Droit d’entrée  

 

En 2008, la disposition transposée sur le droit d’entrée ne permettait pas à un citoyen de 

l’Union et aux membres de sa famille d’obtenir les documents nécessaires dans un délai 

raisonnable et avec des moyens raisonnables. Elle ne leur permettait pas non plus de prouver 

leur droit à la liberté de circulation et de séjour par d’autres moyens avant que l’entrée ne 

leur soit refusée. Les modifications effectuées en 2014 ont rendu la disposition conforme à 

la directive en offrant les mêmes garanties en des termes très similaires à ceux de la 

directive18. 

 

 Article 7, paragraphe 3: Droit de séjour de plus de trois mois 

 

L’article 7, paragraphe 3, garantit le maintien du statut de travailleur salarié ou de travailleur 

indépendant dans certains cas (par exemple en cas de maladie temporaire ou d’accident). La 

législation belge, cependant, parle du maintien du «droit de séjour» plutôt que du 

«statut de travailleur», limitant ainsi son champ d’application. Étant donné que la 

législation continue d’utiliser le terme «droit de séjour», ce problème demeure19. 

 

 Article 14: Maintien du droit de séjour 

 

La législation belge est désormais en partie conforme à la directive, car la décision de 

mettre fin au droit de séjour parce qu’un individu est devenu une charge déraisonnable 

pour le système d’assistance sociale doit maintenant prendre en compte la situation 

personnelle de l’individu et des membres de sa famille, ainsi que d’autres facteurs tels que 

la durée du séjour en Belgique et le caractère temporaire de l’aide sollicitée, entre autres20. 

Cette mesure garantit de façon effective que la décision ne soit pas la conséquence 

                                                 
17 Loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers, en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial. 
18 Article 41 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers modifié par la loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
19 Article 42 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers. 
20 Article 42 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers modifié par la loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2011070829
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2011070829
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
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automatique du recours à l’assistance sociale. Toutefois, la législation ne prévoit pas 

explicitement que les vérifications des conditions de séjour soient systématiques. Il est 

essentiel que la législation prévoie explicitement une telle garantie conformément aux 

reproches adressés à l’Office des étrangers à cet égard, et au fait que l’Office des étrangers 

est automatiquement informé lorsqu’un citoyen de l’Union est sans emploi (voir point 

5.1.1). De plus, la législation belge oblige les chercheurs d’emploi à démontrer qu’ils 

continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés, sans 

toutefois préciser à partir de quel moment ils doivent commencer à fournir des preuves. 

Cette exigence n’est pleinement reflétée ni dans la directive ni dans la jurisprudence de la 

CJUE, car elle requiert de fournir une preuve de la continuité de l’emploi et une preuve de 

perspective d’emploi, et ce même avant six mois. En effet, dans l’affaire Antonissen, la 

CJUE a estimé qu’un État membre peut «[prévoir] qu’un ressortissant d’un autre État 

membre entré sur son territoire pour y chercher un emploi puisse être contraint, sous 

réserve d’un recours, de quitter ce territoire s’il n’y a pas trouvé un emploi au bout de six 

mois, à moins que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il 

a des chances véritables d’être engagé»21. 

 

 Article 16: Droit de séjour permanent – règles générales  

 

En 2008, la législation belge était plus favorable dans sa transposition, car elle avait accordé 

le droit de séjour permanent après trois ans de séjour ininterrompu. Une modification de 

2013 a rehaussé cette exigence à cinq ans de séjour ininterrompu afin d’obtenir le droit de 

séjour permanent22. 

 

La législation a également été modifiée afin d’exiger que les citoyens de l’Union et les 

membres de leurs familles se conforment à la directive pendant la période de séjour, 

remplaçant l’obligation précédente de se conformer aux «mesures de transposition dans le 

droit national» plus limitées23. 

 

 Article 17: Dérogations pour les travailleurs ayant cessé leur activité dans l’État 

membre d’accueil et les membres de leurs familles 

 

Comme décrit dans l’article 16 ci-dessus, le législateur belge a modifié l’exigence plus 

favorable de trois ans de séjour pour la placer à cinq ans, conformément à la directive24. De 

plus, comme c’était déjà le cas en 2008, la législation belge n’a pas transposé l’article 17, 

paragraphe 1, point c), concernant le droit de séjour permanent des travailleurs salariés 

ou indépendants qui, après trois ans d’activité et de séjour continus sur le territoire de l’État 

membre d’accueil, exercent une activité salariée ou indépendante sur le territoire d’un autre 

État membre, tout en gardant leur résidence sur le territoire de l’État membre d’accueil. 

 

L’étude commandée par le Parlement européen a également souligné les problèmes de 

transposition suivants: 

 

 Article 6 relatif au droit de séjour de moins de trois mois 

                                                 
21 CJUE, Affaire C-292/89, The Queen contre Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen 
(1991), recueil I-00745. 
22 Loi-programme du 28 juin 2013. 
23 Article 42 quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers modifié par la loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
24 Article 42 sexies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers modifié par la loi-programme du 28 juin 2013. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013062804
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013062804
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La législation n’a pas été modifiée et une amende de 200 EUR peut toujours être infligée aux 

citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles qui n’ont pas déclaré leur présence en 

Belgique25. L’étude commandée par le Parlement européen a jugé cette amende 

disproportionnée car il n’existe pas de sanction semblable pour les citoyens belges qui ne 

communiquent pas leurs informations26.  

 

La directive permet l’application de sanctions pour défaut d’enregistrement, dans la mesure 

où ces dernières sont proportionnées et non discriminatoires. Néanmoins, les citoyens belges 

ont l’obligation de signaler leur résidence principale à la commune. Le non-respect de cette 

règle peut être sanctionné par une amende allant de 26 EUR à 500 EUR27. À la lumière de ces 

éléments, l’amende infligée aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles pourrait 

être considérée comme proportionnée et par conséquent conforme à la directive. Dans la 

pratique, l’amende n’a encore jamais été infligée à quiconque28. 

 

 Article 8, paragraphe 2, sur l’obligation de délivrer une attestation d’enregistrement  

 

Telle que décrite ci-dessus, la disposition qui exige que les communes fournissent une 

attestation d’enregistrement semble avoir été correctement transposée29. 

 

 Article 13 relatif au maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de 

divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré 

 

La liste des sept États membres qui ont reconnu les partenariats demeure inchangée dans la 

législation30. L’article a toutefois été modifié en 2011, pour indiquer que «la commune peut 

reconnaître le droit de séjour d’un époux ou partenaire dans une union équivalente au 

mariage»31. En conséquence, la commune peut être considérée comme responsable pour 

déterminer si un partenariat est équivalent au mariage, et la liste énoncée dans l’arrêté royal 

peut être considérée comme non exhaustive. 

 

 Article 20, paragraphe 1, relatif à l’émission de cartes de séjours pour les membres de 

la famille ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour permanent 

 

Aucun changement n’a été constaté dans la législation, qui ne garantit pas un 

renouvellement automatique de la carte de séjour tous les 10 ans32. La carte de séjour 

permanent est valide pendant cinq ans, comme c’est le cas pour la carte d’identité délivrée 

aux ressortissants belges.  

 

                                                 
25  Article 41 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers. 
26  European Citizen Action Service (Service d’action des citoyens européens), Étude comparative sur l’application 
de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et aux membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, Parlement européen (2009), 
pp. 53-54. 
27  Article 7 de la loi relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux 
documents de séjour et de l’article 7 de l’arrêté royal relatif aux registres de la population et au registre des 
étrangers. 
28 Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Note de politique générale sur l’asile et la migration» (2015), pp. 14-
15. 
29 Article 51 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers. 
30 Article 4 de l’arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à l’application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
31 Article 14 de l’arrêté royal du 21 septembre 2011 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
32 Article 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. 
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/410650/IPOL-JURI_ET(2009)410650_FR.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991071931&table_name=loi
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1.2. État actuel de la transposition 

1.1.1. Évaluation d’ensemble de l’état actuel de la transposition en Belgique 

 

Il a fallu du temps à la Belgique pour rendre sa législation conforme à la directive et pour 

adopter, au fil des années, plusieurs actes législatifs modifiant différentes parties des 

dispositions d’application, ainsi que de nouvelles procédures d’infraction. Malgré ces efforts, 

la transposition de la directive dans la législation belge, quoique dans l’ensemble 

conforme à la directive, demeure incomplète. Plusieurs problèmes de transposition 

précédemment constatés par la Commission et le Parlement européen ont été résolus. 

Cependant, certains articles présentent encore des problèmes, à savoir l’article 7, 

paragraphe 3, l’article 14, l’article 17, paragraphe 1, point c), et l’article 20, paragraphe 1. 

Outre ces questions en suspens, la transposition de l’article 27 reste incomplète. 

 

L’article 27 concerne la restriction à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de 

l’Union et des membres de leurs familles, pour des raisons d’ordre public, de sécurité 

publique et de santé publique. Alors que l’article 27, paragraphes 1, 2 et 4, ont été 

correctement transposés dans la législation belge, la transposition de l’article 27, 

paragraphe 3, reste problématique.  

 

Les problèmes de la transposition de l’article 27, paragraphe 3, restent inchangés par 

rapport à 2008, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de disposition indiquant que les informations 

relatives aux casiers judiciaires ne peuvent pas être exigées après trois mois de séjour ou 

d’entrée dans le pays. De plus, alors qu’en vertu de la directive «l'État membre d’accueil 

peut, [...] s’il le juge indispensable, demander [...] des renseignements sur les antécédents 

judiciaires de la personne concernée», la notion d’«indispensable» n’est pas suffisamment 

reflétée dans la disposition de transposition belge, qui utilise à la place la formule plus 

faible «selon les besoins».  

 

Le rapport de 2008 de la Commission a souligné que la législation belge n’incluait pas dans 

sa transposition de l’article 27, paragraphe 4, l’obligation pour la Belgique d’autoriser le 

retour dans le pays des personnes possédant un passeport et une carte d’identité belges 

éloignés par d’autres États membres pour des raisons de santé publique, de sécurité et 

d’ordre public. La législation a depuis été modifiée pour inclure certaines catégories 

d’étrangers qui sont autorisés à rentrer en Belgique dans ces circonstances33. Bien que la 

législation ne couvre pas spécifiquement le cas des ressortissants belges éloignés par 

d’autres États membres, le Code consulaire permet aux ressortissants belges en mesure de 

prouver leur nationalité de rentrer automatiquement dans le pays, même sans passeport 

ou carte d’identité34.  

 

1.1.2. Conditions supplémentaires stipulées dans la loi pour que les membres de la 

famille (notamment s’ils proviennent de pays tiers) puissent exercer leur droit 

de circuler et de séjourner librement 

 

La législation belge n’exige pas que les membres de la famille de citoyens de l’Union aient 

résidé dans un autre État membre afin d’exercer leur droit à la libre circulation conformément 

à la décision Metock. Aucune condition supplémentaire n’a été identifiée dans la législation 

pour permettre aux membres de la famille d’exercer leur droit à la libre circulation. 

                                                 
33 Loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
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1.1.3. La notion de ressources suffisantes et de charge déraisonnable 

 

La commune est compétente pour trancher sur le droit de séjour des citoyens de l’Union et 

des membres de leurs familles. La commune évaluera si un citoyen de l’Union et les 

membres de sa famille possèdent les ressources suffisantes pour une demande de 

séjour, en prenant en considération la situation personnelle et par conséquent des facteurs 

comme le nombre de membres de la famille à charge. Selon la législation (et la directive), 

des ressources suffisantes doivent être au moins égales au niveau de revenu grâce auquel 

il est possible de bénéficier de l’assistance sociale35. L’Office des étrangers tient compte de 

tous les éléments pertinents, tels que le caractère (temporaire ou non) des difficultés 

rencontrées, la durée du séjour en Belgique, l’âge, l’état de santé, la situation familiale 

(droit à la vie de famille, droits de l’enfant), le niveau d’intégration en Belgique, les liens 

avec le pays d’origine et le montant de l’aide sociale perçue36. Pour déterminer si un 

citoyen de l’Union possède ou non les ressources suffisantes, les autorités belges ne 

prennent pas en considération les prestations sociales telles que les prestations de 

chômage, l’assistance sociale et les allocations familiales37. 

 

Le Conseil du Contentieux des Étrangers a également annulé les décisions prises par 

l’Office des étrangers de révoquer le droit de séjour de citoyens de l’Union car ils perçoivent 

des prestations de chômage après avoir perdu leur statut de travailleur salarié. Dans ces 

cas, le Conseil n’a pas considéré ces prestations comme faisant partie du système de 

prestations sociales38. Il semble y avoir de la confusion et une jurisprudence mitigée de 

la part du Conseil du Contentieux des Étrangers dans ces évaluations en ce qui concerne 

l’inclusion du revenu garanti pour les personnes âgées et l’assistance aux personnes 

handicapées (qui font partie des systèmes complémentaires d’assistance sociale)39. Selon le 

Centre fédéral Migration (Federaal Migratiecentrum – Myria), l’Office des étrangers prend 

en considération l’aide fédérale accordée aux personnes handicapées dans l’évaluation des 

«ressources suffisantes», pour autant que celle-ci atteigne au moins 120 % du salaire 

minimum vital, ou si la personne peut prouver qu’elle peut se contenter d’une somme 

inférieure sans représenter une charge déraisonnable pour le système d’assistance 

sociale40. Selon Myria, ne pas prendre en compte toute l’aide reçue par les personnes 

handicapées est une violation de la Convention des Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées41. De même, l’exclusion de la garantie de revenus aux 

personnes âgées (GRAPA) dans l’évaluation du niveau de subsistance pourrait être 

considérée comme une forme de discrimination fondée sur l’âge42. Les prestations de 

                                                                                                                                                            
34 Article 50 du Code consulaire. 
35 Article 40, paragraphe 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. 
36 Articles 42bis et 42quater, paragraphe 1, troisième tiret, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Retrait du 
droit de séjour des citoyens de l’Union en Belgique: évolution de 2008 à 2013» (2014); Myria, «2015 La migration 
en chiffres et en droits» (2016), p. 129.  
37 Article 10, paragraphe 5, et article 40ter, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  
38 Voir par exemple: X contre l’État belge (2014), Conseil du Contentieux des Étrangers, arrêt n° 129.028. 
Informations obtenues de l’Agence flamande pour l’intégration et l’intégration civique (Integratie en Inburgering), 
mai 2016. 
39 Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 110; Kruispunt Migratie-Integratie, «La Garantie 
de revenus aux personnes âgées non reconnue en tant que moyen de subsistance, contrairement à l’aide aux 
personnes handicapées?» (2014).  
40 Article 10, paragraphe 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers; Myria, ibid., p. 110; Kruispunt Migratie-Integratie, ibid. 
41 Myria, ibid., p. 110; Myria «Rapport annuel migration 2013» (2014), pp. 114-116; Gaspart, G., «La condition de 

ressources et le regroupement familial. Analyse de la conformité de la législation belge au regard des principes de 
proportionnalité et d’égalité» (2013:178), Rev.dr.étr. p. 779 et pp. 779-783. 
42  Myria, ibid., p. 110. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013122152&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/binaries/intrekking_verblijfsrecht_tcm424-243893.pdf
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/binaries/intrekking_verblijfsrecht_tcm424-243893.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/igo-niet-aanvaard-als-bestaansmiddelen-voor-gezinshereniging-uitkering-wegens-handicap-wel
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/igo-niet-aanvaard-als-bestaansmiddelen-voor-gezinshereniging-uitkering-wegens-handicap-wel
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/igo-niet-aanvaard-als-bestaansmiddelen-voor-gezinshereniging-uitkering-wegens-handicap-wel
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.unia.be/files/legacy/rapport_cntr_2013_migration_fr_web.pdf
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retraite sont quant à elles prises en compte43. 

 

La notion de charge déraisonnable n’est pas définie entièrement dans la législation 

belge. Elle fournit uniquement des indications sur les circonstances à prendre en 

considération pour déterminer si une personne représente une charge déraisonnable pour 

le système d’assistance sociale, à savoir le caractère temporaire des difficultés, la durée du 

séjour dans le pays, la situation personnelle et le montant des prestations sociales 

octroyées44. Ces circonstances reflètent celles mentionnées dans le préambule de la 

directive.  

 

Le dossier de demande de séjour d’un citoyen de l’Union sera transféré dans deux cas à 

l’Office des étrangers: 1) lorsque le citoyen de l’Union est chercheur d’emploi; 2) lorsque le 

citoyen de l’Union possède des ressources suffisantes en raison d’un revenu locatif ou 

d’autres revenus, ou grâce à l’intervention d’une autre personne (partenaire, époux, 

parent, enfant, etc.)45.  

 

Le Conseil du Contentieux des Étrangers a déclaré que le fait de bénéficier de l’assistance 

sociale ne devrait pas entraîner la fin automatique d’un permis de séjour. De plus, l’Office 

des étrangers bénéficie d’un pouvoir d’appréciation considérable afin de déterminer si une 

personne représente ou non une charge déraisonnable46. Le fait de bénéficier d’une 

assistance sociale peut néanmoins entraîner la perte du droit de séjour. Depuis 2012, 

l’Office des étrangers a accès à la base de données de l’assistance sociale (tenue par les 

centres publics d’aide sociale) et peut vérifier si une personne perçoit une aide sociale. La 

façon de procéder de l’Office des étrangers consiste à examiner la situation des citoyens de 

l’Union au cas par cas sans retirer automatiquement le droit de séjour47. 

 

Cependant, des opposants affirment que la Belgique applique une interprétation stricte de 

la directive conduisant à l’éloignement d’un grand nombre de citoyens de l’Union et des 

membres de leurs familles, basé sur le fait qu’ils sont devenus un charge déraisonnable 

pour le système d’assistance sociale (voir point 5 pour plus de détails)48. 

 

1.1.4. Nouvelles restrictions relatives à la libre circulation conformément à la directive 

 

Depuis 2013, les citoyens de l’Union qui n’ont pas de statut de travailleur salarié ou de 

travailleur indépendant et les membres de leurs familles ne peuvent pas avoir accès aux 

revenus d’intégration sociale pendant les trois premiers mois d’un séjour de plus de 

trois mois49. De même, depuis 2012, l’accès à l’assistance sociale exclut les trois 

                                                 
43 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wigg AS, «Étude juridique sur les obligations de la Norvège à l’égard de la 
directive 2004/38/EC sur la citoyenneté européenne» (2016), p. 289. 
44 Article 42bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers. 
45 CIRÉ, «Le droit de séjour des citoyens européens en Belgique» (2014), p. 7. 
46  CIRÉ, ibid., p. 8; Conseil du Contentieux des Étrangers, arrêt n° 111.076 du 30 septembre 2013. 
47  CIRÉ, ibid., p. 9; Circulaire du 10 juillet 2013 concernant la loi-programme du 28 juin 2013. 
48 CIRÉ, «Rapport annuel 2014» (2015), p. 16; Eliana Capretti, Gemma Rosey, Ana Maria Sarmento, ‘Even 
Barroso could soon be expelled from Brussels?’ (7 mars 2014); RTBF, «Belgique: une accordéoniste italienne 
menacée d’expulsion», 24 janvier 2014. 
49 Article 21 de la loi-programme du 28 juin 2013 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 

l’intégration sociale et la circulaire du 10 juillet 2013 concernant la loi-programme du 28 juin 2013; Loi du 19 
janvier 2012 modifiant la législation concernant l’accueil des demandeurs d’asile; Constitutional Court decision of 
30 June 2014, No 95/2014. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.cire.be/analyses/1039-le-droit-de-sejour-des-citoyens-europeens-en-belgique/file
http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A111076.AN.pdf
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-la-loi-programme-du-28-juin-2013
http://www.sanchopanza.net/010-evenbarroso-en.htm
http://www.sanchopanza.net/010-evenbarroso-en.htm
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_integration-une-accordeoniste-italienne-menacee-d-expulsion?id=8169119
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_integration-une-accordeoniste-italienne-menacee-d-expulsion?id=8169119
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013062804&table_name=loi
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-la-loi-programme-du-28-juin-2013
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012011913&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012011913&table_name=loi
http://www.const-court.be/public/f/2014/2014-095f.pdf
http://www.const-court.be/public/f/2014/2014-095f.pdf
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premiers mois de séjour50. En outre, un citoyen de l’Union et les membres de sa famille qui 

sont arrivés en Belgique en tant que chercheurs d’emploi n’ont pas accès à l’assistance 

sociale pendant toute la période de leur séjour s’ils sont toujours chercheurs d’emploi, mais 

pourront accéder aux revenus d’intégration sociale après trois mois51. Malgré le fait que ces 

modifications soient conformes à la directive, elles constituent un pas en arrière par rapport 

à la situation antérieure. 

 

Comme décrit ci-dessus, la législation belge a rallongé la période ininterrompue de séjour 

nécessaire pour l’octroi du droit de séjour permanent de trois à cinq ans, renonçant donc à sa 

transposition plus favorable pour appliquer la directive à la lettre52. 

 

 

                                                 
50 Circulaire du 28 mars 2012 relative au citoyen de l’UE et aux membres de sa famille: modifications des 
conditions d’accès aux prestations d’assistance sociale; ADDE, «Les conséquences du budget 2013 sur le droit de 

séjour et d’assistance des étrangers». 
51 Loi-programme du 28 juin 2013. 
52 Loi-programme du 28 juin 2013. 

http://www.medimmigrant.be/uploads/Wetgeving%20en%20rechtspraak/Omzendbrief%20en%20richtlijn/POD-MI/O_B_POD%20MI%2028_03_2012%20my_%20dienstv_%20EU%20en%20fam_%20FR_.pdf
http://www.medimmigrant.be/uploads/Wetgeving%20en%20rechtspraak/Omzendbrief%20en%20richtlijn/POD-MI/O_B_POD%20MI%2028_03_2012%20my_%20dienstv_%20EU%20en%20fam_%20FR_.pdf
http://www.adde.be/publications/newsletter/newsletters-2013/90-septembre2013/edito-newsletter-adde-90-septembre-2013
http://www.adde.be/publications/newsletter/newsletters-2013/90-septembre2013/edito-newsletter-adde-90-septembre-2013
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013062804
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013062804
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2. MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE: DESCRIPTION DES 
PRINCIPAUX OBSTACLES PERSISTANTS 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les citoyens européens sont confrontés à un certain nombre d’obstacles pratiques 

dans l’exercice de leur droit à la libre circulation et au séjour en Belgique. Les 

principaux problèmes concernent le droit de séjour et l’accès à la sécurité sociale et 

aux soins de santé. 

 Les obstacles prennent essentiellement la forme de retards, d’une documentation 

excessive et de formalités administratives lourdes, mais aussi de refus du droit 

de séjour basés sur une interprétation stricte de la condition sociale des 

demandeurs, l’«absence de ressources suffisantes», l’«absence de réelles chances 

d’obtenir un emploi», et la «charge déraisonnable» pour le système d’assistance 

sociale.  

 De plus, l’accès aux prestations d’assistance sociale, aux revenus d’intégration 

sociale et aux soins de santé d’urgence a été limité; dans un premier temps à tous 

les citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles puis, à la suite d’un arrêt 

de la Cour constitutionnelle, aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs 

familles qui ne possèdent pas le statut de travailleur salarié ou de travailleur 

indépendant. Dans les faits, un certain nombre de cas d’application incorrecte de 

la directive ont été signalés en lien avec l’accès aux droits sociaux et aux soins 

de santé, ainsi qu’un manque de coopération entre les autorités nationales 

belges et celles d’autres États membres.  

 La plupart des obstacles identifiés concernant les membres de la famille de citoyens 

de l’Union portent sur l’entrée des membres de la famille ressortissants de pays 

tiers.  

 Environ 39 % des visas demandés pour des raisons de regroupement familial avec 

un ressortissant belge ou un citoyen de l’Union ont été refusés en 2014. La raison 

principale des refus de visas est l’interprétation stricte de l’obligation de posséder 

des ressources suffisantes. 

 Les autres obstacles pour les membres de la famille comprennent: de longs 

retards de délivrance des visas, l’obligation de fournir des documents 

supplémentaires coûteux, des refus injustifiés de visas, la non-utilisation de la 

procédure accélérée pour les demandes de visas, des informations confuses et 

des formalités administratives lourdes. 

 

2.1. Principaux obstacles pour les citoyens de l’Union 

2.1.1. Entrée 

 
Aucun obstacle n’a été identifié concernant l’entrée de citoyens de l’Union en Belgique. Les 

barrières à l’entrée concernent plutôt les membres de la famille, en particulier les membres 

de la famille ressortissants de pays tiers (voir point 2.2.1). 
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2.1.2. Séjour 

 
Dans plusieurs de ses analyses, le service L’Europe vous conseille signale un certain nombre 

d’incidents liés au séjour, comme le refus de délivrer un numéro national d’enregistrement 

et la demande de fournir de nombreux documents supplémentaires non requis par la 

directive pour les citoyens de l’Union résidant en Belgique53, des retards excessifs dans la 

délivrance des cartes de séjour aux citoyens de l’Union54, l’obligation pour les citoyens de 

l’Union de payer des frais administratifs importants pour la délivrance de leur carte de 

séjour55 et des formalités administratives lourdes, chronophages et lentes56. 

 

Le Parlement européen a également reçu certaines pétitions de citoyens de l’Union éprouvant 

à des difficultés à s’enregistrer en Belgique57. L’un de ces cas concernait le refus de délivrer 

des documents d’enregistrement de substitution à une mère d’origine britannique et à sa 

fille, toutes deux enregistrées en Belgique et qui avaient perdu leurs papiers, à moins qu’elles 

ne puissent prouver détenir au moins 10 000 EUR sur leur compte bancaire58. En 2013, un 

citoyen de l’Union a été forcé de fournir la preuve de sa radiation du registre civil de son pays 

d’origine pour pouvoir s’inscrire en Belgique59.  

 

Les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles sont parfois tenus de prendre un 

rendez-vous auprès de l’autorité locale compétente afin de faire enregistrer leur lieu de 

résidence et de demander une carte de séjour60. L’Agence flamande pour l’intégration et 

l’intégration civique (Agentschap Integratie en Inburgering) confirme que cette procédure a 

posé des problèmes aux citoyens de l’Union en 2015, à cause d’un retard de six mois des 

rendez-vous, ce qui signifie que les citoyens de l’Union présents en Belgique depuis plus de 

trois mois n’avaient aucune preuve de leur inscription61. Depuis 2007, les citoyens de l’Union 

qui ne signalent pas leur séjour dans les trois mois peuvent se voir infliger une amende62 de 

200 EUR. Bien que cette sanction n’ait pas encore été mise en pratique, le Secrétaire d’État 

à l’Asile et la Migration a annoncé en novembre 2015 qu’elle sera appliquée afin d’encourager 

les citoyens de l’Union à s’enregistrer auprès des autorités locales63.  

 

En outre, L’Europe vous conseille annonçait en 2013 que l’Office des étrangers réalisait des 

vérifications de séjour régulières et systématiques chez les citoyens de l’Union et les 

membres de la famille de citoyens de l’Union ressortissants de pays tiers64. 

 

Un certain nombre de citoyens de l’Union sont confrontés au refus de leur demande de 

séjour dû à leur statut professionnel (demandeur d’emploi, travailleur intérimaire, 

chercheur) ou à l’absence de ressources suffisantes (voir point 1.1.3). Par exemple, un 

                                                 
53 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 10 (2014), p. 26; L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle 
n° 9 (2014), p. 26; L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 6 (2013), p. 31; L’Europe vous conseille, 
Analyse trimestrielle n° 3 (2013), p. 22. 
54 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 11 (2015), p. 27; L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle 
n° 3 (2015), p. 24; L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 9 (2014), p. 25; L’Europe vous conseille, 
Analyse trimestrielle n° 8 (2014), p. 24. 
55 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 13 (2015), p. 25. 
56  L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 3 (2013), p. 22. 
57 Pétitions n° 0021-14 et n° 0151-13 au Parlement européen. 
58 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 10 (2014), p. 28. 
59  L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 3 (2013), p. 22. 
60  L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 4 (2013), p. 25. 
61 Informations obtenues auprès de l’Agence flamande pour l’intégration et l’intégration civique (Integratie en 
Inburgering), mai 2016. 
62  Article 42 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers. 
63 Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Note de politique générale sur l’asile et la migration» (2015), pp. 14-
15. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
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citoyen de l’Union qui avait longuement résidé aux États-Unis pour mener des recherches 

dans le cadre de son travail officiel pour une université belge et qui n’avait jamais quitté la 

Belgique pendant plus d’un an s’est vu refuser sa demande de séjour par l’administration 

locale au motif qu’il devait retourner sous peu aux États-Unis pour continuer ses 

recherches65. Plusieurs cas ont été signalés dans lesquels des chercheurs d’emploi 

européens, qui ont travaillé précédemment, rencontrent des difficultés pour obtenir leur 

droit de séjour (par exemple des travailleurs intérimaires)66. Un incident a été rapporté au 

cours duquel un citoyen de l’Union s’est vu refuser l’enregistrement de séjour car il n’avait 

pas parlé flamand aux autorités locales67. (Voir point 5.1 pour plus de détails.) 

 

Plusieurs cas ont été signalés dans lesquels des citoyens de l’Union cherchant du travail ou 

possédant déjà un emploi ont rencontré des problèmes en lien avec leur droit de séjour. Par 

exemple, un citoyen européen occupant un emploi temporaire n’était pas autorisé à rester, 

sauf s’il était en mesure de présenter un contrat de travail de trois mois; il a été annoncé à 

un citoyen de l’Union qu’il ne pourrait pas séjourner en Belgique s’il ne trouvait pas un emploi 

permanent à plein temps dans une entreprise néerlandophone dans les trois mois; et un 

artiste qui enchaînait les contrats de travail à court terme et les périodes de chômage a reçu 

l’ordre de quitter le territoire68.  

 

En particulier, le permis de séjour a généralement été refusé aux travailleurs engagés dans 

le cadre du statut de l’article 60 (contrat de travail à durée déterminée pour lequel la 

rémunération du travailleur est en partie financée par l’assistance sociale)69. Depuis 2014, 

les travailleurs disposant de ce statut sont considérés comme couverts par la directive 

2004/38/CE70. Ce changement est dû à un arrêt de la CJUE dans lequel la Cour a jugé que 

les personnes engagées dans le cadre d’un programme d’assistance sociale doivent être 

considérées comme des travailleurs salariés71. (Voir point 5.1 pour plus de détails.) 

 

La Belgique est parfois critiquée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 

des Nations unies (ECOSOC) pour des violations des droits sociaux des étrangers 

handicapés72. Comme décrit au point 1.1.3, toute l’assistance reçue par les personnes 

handicapées n’est pas prise en considération lors de l’évaluation de leurs ressources, ce 

que le Comité estime représenter une violation des droits des personnes handicapées73. 

 

Un certain nombre de cas ont été rapportés dans lesquels l’Office des étrangers n’a pas 

pris en considération l’existence d’un enfant dans sa décision sur l’octroi du droit de 

séjour à des citoyens de l’Union74. (Voir point 5.1 pour plus de détails.) 

 

Enfin, comme décrit au point 5, la Belgique a été critiquée pour avoir fréquemment retiré 

des droits de séjour et pris des mesures d’éloignement à l’encontre de citoyens de l’Union, 

                                                                                                                                                            
64  L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 3 (2013), p. 22. 
65 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 10 (2014), p. 28. 
66 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 3 (2015), p. 22. 
67 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 10 (2014), p. 25. 
68 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 3 (2015), p. 22. 
69 Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 129; 
70 Secrétaire d’État à l’asile et à la migration, «Note de politique générale sur l’asile et la migration» (2014), p. 28. 
71 Arrêt de la Cour du 31 mai 1989, Bettray contre Staatssecretaris van Justitie, affaire 344/87, Recueil de 
jurisprudence 1989, p. 01621. 
72 Comité ECOSOC, Observations finales relatives au quatrième rapport périodique de la Belgique, 
E/C.12/BEL/CO/4 (2013), paragraphe 10; Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 205.  
73  Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 110; Kruispunt Migratie-Integratie, «La Garantie 
de revenus aux personnes âgées non reconnue en tant que moyen de subsistance, contrairement à l’aide aux 
personnes handicapées?» (2014).  

http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/11.2014-note_de_politique_generale_asile_et_migration.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW9oVixnwFxc9xL1Osr7QWIfr34ochGFXqetZ7wP5J5qqyIUkJWmA9aitENNx3e8q%2bqzMLllT3HzDnb%2f3HiCvsuv8EcvNcltzSDDd0Hv79KIV
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/igo-niet-aanvaard-als-bestaansmiddelen-voor-gezinshereniging-uitkering-wegens-handicap-wel
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/igo-niet-aanvaard-als-bestaansmiddelen-voor-gezinshereniging-uitkering-wegens-handicap-wel
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/igo-niet-aanvaard-als-bestaansmiddelen-voor-gezinshereniging-uitkering-wegens-handicap-wel


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

____________________________________________________________________________________________ 

 22 

principalement pour des raisons d’absence de ressources suffisantes, d’absence de réelles 

chances d’obtenir un emploi et parce que ces personnes sont jugées représenter une 

charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale75. 

 

2.1.3. Accès à la sécurité sociale et aux soins de santé 

 
En raison d’une approche stricte vis-à-vis de l’immigration, l’accès à l’assistance sociale pour 

les citoyens de l’Union qui n’ont pas le statut de travailleur salarié ou d’indépendant s’ouvre 

uniquement après les trois premiers mois de séjour76. Le législateur belge avait initialement 

prévu une limitation de l’accès à l’assistance sociale pour tous les citoyens de l’Union, 

indépendamment de leur condition sociale. La Cour constitutionnelle a en partie annulé 

cette limitation, estimant que réserver l’accès à l’assistance sociale aux citoyens de l’Union 

qui ont le statut de travailleur et aux membres de leurs familles constituait une différence de 

traitement77. Selon la Cour, ces catégories de citoyens de l’Union doivent avoir accès à 

l’assistance sociale ainsi qu’aux bourses d’entretien dans les trois premiers mois de séjour, 

jusqu’à ce qu’ils puissent acquérir leur droit de séjour permanent. La Cour a également 

annulé l’ancien refus d’accès aux soins de santé d’urgence pour les citoyens de 

l’Union78. 

 

En vertu de la législation belge, les citoyens de l’Union ne peuvent pas avoir accès aux 

revenus d’intégration sociale pendant les trois premiers mois d’un séjour de plus de trois 

mois79. Compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle susmentionnée, le ministère 

belge de l’intégration sociale a pris une décision de précaution pour permettre aux 

citoyens de l’Union détenteurs du statut de travailleur salarié ou de travailleur 

indépendant d’avoir accès aux revenus d’intégration sociale80. La législation doit encore être 

modifiée afin de refléter cette pratique. 

 

Ces modifications mettent fin de façon effective à l’approche plus favorable permettant 

l’accès à l’assistance sociale et aux prestations sociales. Elles s’accompagnent également 

d’une interprétation stricte de la directive et, dans certains cas, d’une mauvaise application 

de la directive. 

 

Certains rapports mettent en lumière des cas où les citoyens de l’Union ont connu des 

difficultés pour accéder aux prestations, parfois à cause de la mauvaise application de la 

directive ou par manque de coopération entre les autorités nationales des États membres. 

Par exemple, un citoyen européen qui séjournait en France et travaillait en Belgique ne 

pouvait pas bénéficier des allocations de chômage de ces pays étant donné qu’aucun des 

                                                                                                                                                            
74 Voir par exemple la pétition n° 1759-14 au Parlement européen et les affaires X contre l’État belge (2015), 
Conseil du Contentieux des Étrangers n° 144.652; X contre l’État belge (2015), Conseil du Contentieux des 
Étrangers n° 146.740; X contre l’État belge (2015), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 148.537. 
75 INCA CGIL, «Sorry, this access route is closed. Vos droits et responsabilités lorsque vous vivez et travaillez dans 
un autre État membre» (2015); Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 127. 
76 Circulaire du 28 mars 2012 relative au citoyen de l’UE et aux membres de sa famille: modifications des 
conditions d’accès aux prestations d’assistance sociale; ADDE, «Les conséquences du budget 2013 sur le droit de 
séjour et d’assistance des étrangers»; Loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l’accueil des 
demandeurs d’asile. 
77 Arrêt n° 95/2014 du 30 juin 2014 de la Cour constitutionnelle, paragraphe B.42. 
78 Ibid., paragraphe B.55. 
79 Article 21 de la loi-programme du 28 juin 2013 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 
l’intégration sociale et la circulaire du 10 juillet 2013 concernant la loi-programme du 28 juin 2013. 
80 Circulaire du 5 août 2014 relative à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, de la loi du 26 
mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et de l’article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique 
des centres publics d’action sociale. 

http://www.adde.be/index.php?option=com_joomdoc&task=document.download&path=newsletters-2016%2F116-janvier-2016%2F1164-ressources%2Fobservatoires+des+politiques+sociales+en+Europe.pdf
http://www.adde.be/index.php?option=com_joomdoc&task=document.download&path=newsletters-2016%2F116-janvier-2016%2F1164-ressources%2Fobservatoires+des+politiques+sociales+en+Europe.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.medimmigrant.be/uploads/Wetgeving%20en%20rechtspraak/Omzendbrief%20en%20richtlijn/POD-MI/O_B_POD%20MI%2028_03_2012%20my_%20dienstv_%20EU%20en%20fam_%20FR_.pdf
http://www.medimmigrant.be/uploads/Wetgeving%20en%20rechtspraak/Omzendbrief%20en%20richtlijn/POD-MI/O_B_POD%20MI%2028_03_2012%20my_%20dienstv_%20EU%20en%20fam_%20FR_.pdf
http://www.adde.be/publications/newsletter/newsletters-2013/90-septembre2013/edito-newsletter-adde-90-septembre-2013
http://www.adde.be/publications/newsletter/newsletters-2013/90-septembre2013/edito-newsletter-adde-90-septembre-2013
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012011913&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2012011913&table_name=loi
http://www.const-court.be/public/f/2014/2014-095f.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013062804&table_name=loi
https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-la-loi-programme-du-28-juin-2013
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=(text%20contains%20(%27%27))&language=fr&rech=1&tri=dd%20AS%20RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=2014080501&caller=image_a1&fromtab=loi&la=F
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deux ne voulait reconnaître son droit aux allocations81. Un autre exemple d’obstacle 

déraisonnable pour les citoyens de l’Union dans l’accès à leur droit à la sécurité sociale est le 

cas d’un citoyen italien sans emploi en Belgique. Les autorités belges compétentes (la 

CAPAC) ont refusé de demander le formulaire U1 aux autorités italiennes, affirmant que 

l’obtention du formulaire relève de la responsabilité du citoyen, alors que les autorités 

italiennes n’acceptaient de le fournir que directement aux autorités belges sur leur demande. 

En conséquence, le citoyen n’a pas pu recevoir de prestations de chômage.82  

 

Il a été signalé que les décisions prises concernant le droit de séjour ont, dans plusieurs 

cas, porté atteinte au droit des citoyens de l’Union à accéder aux prestations de sécurité 

sociale. Par exemple, l’enregistrement d’un citoyen de l’Union auprès d’une autorité locale 

belge a été annulé sans notification préalable après une absence temporaire, ce qui a eu 

des conséquences sur les prestations de maternité83.  

 

Un certain nombre de problèmes pratiques ont également été signalés en ce qui concerne 

l’accès aux soins de santé. Selon L’Europe vous conseille, une retraitée italienne résidant en 

Belgique a eu des problèmes de santé lors d’un voyage en Italie qui ont nécessité des soins 

et l’ont empêchée de retourner en Belgique. Les administrations de sécurité sociale belge et 

italienne ont refusé de rembourser les frais de santé, car elles ne sont pas parvenues à se 

mettre d’accord sur le lieu de résidence de la citoyenne84. Un autre cas concerne une 

citoyenne italienne qui a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence et un traitement de 

chimiothérapie de suivi alors qu’elle rendait visite à de la famille en Belgique. Celle-ci a dû 

prendre en charge tous les frais, malgré le fait qu’elle était en possession d’une carte 

européenne d’assurance maladie (CEAM)85. L’administration de sécurité sociale belge lui a 

également demandé de produire le formulaire S2 que les autorités italiennes ont refusé de 

délivrer86. En 2013, un hôpital public belge a refusé d’accepter la CEAM d’un citoyen espagnol 

qui nécessitait un traitement médical imprévu pendant qu’il se trouvait en Belgique et n’a pas 

consenti à le soigner avant que celui-ci ait payé le traitement87. En 2015, les autorités belges 

ont refusé de payer des prestations de soins de santé à une Polonaise qui travaillait en 

Belgique et qui était en droit de recevoir ces prestations88. 

 

2.1.4. Autres 

 

Diverses sources, y compris les analyses trimestrielles du service L’Europe vous conseille 

indiquent que les citoyens européens sont confrontés à un certain nombre d’obstacles 

pratiques dans l’exercice de leur droit à la libre circulation. Il est cependant difficile de 

déterminer l’ampleur de certains de ces problèmes. 

 

Le Centre fédéral Migration (Myria) rapporte que les étrangers, y compris les citoyens de 

l’Union, possédant un permis de séjour temporaire rencontrent des difficultés croissantes 

pour ouvrir un compte bancaire et que les banques tendent à bloquer les comptes 

bancaires existants lorsque la situation de séjour du propriétaire du compte change89. Sans 

accès aux services bancaires de base, les étrangers sont incapables de couvrir les besoins 

                                                 
81 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 8 (2014), p. 31. 
82 Ibid., p. 32. 
83 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 9 (2014), p. 26. 
84 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 10 (2014), pp. 31-32. 
85 Ibid., p. 32. 
86  Idem. 
87 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 6 (2013), p. 46. 
88 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 12 (2015), p. 29. 
89  Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 202. 

http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
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essentiels pour une vie digne, comme ouvrir un compte de dépôt et recevoir un salaire et les 

allocations pour enfant à charge90. Myria indique que refuser d’ouvrir un compte bancaire à 

une personne qui est capable de s’identifier au moyen d’un passeport constitue une 

discrimination sur la base de la nationalité91. 

 

L’Europe vous conseille signale que les étudiants non belges sont confrontés à des 

obstacles au sein du système éducatif en Belgique92. Une école de sciences infirmières en 

Belgique  a refusé d’inscrire une étudiante française à moins qu’elle ne fournisse un 

certificat attestant que son diplôme belge serait reconnu en France93. Un ressortissant 

néerlandais vivant en Belgique et inscrit dans une école de musique publique a dû payer le 

double du prix facturé aux étudiants belges94. 

 

En outre, des obstacles ont été signalés pour la reconnaissance de diplômes étrangers, 

tels qu’une demande excessive de documents à fournir95. Une citoyenne italienne a dû par 

exemple fournir plusieurs documents, y compris la description et les notes de l’ensemble de 

ses 60 examens afin d’obtenir l’équivalence de son diplôme italien d’archéologie. Le centre 

ENIC-NARIC en Belgique a avancé que conformément à la législation flamande, les citoyens 

doivent présenter les documents requis96. 

 
L’exigence qui consiste à avoir validé six années d’études dans un établissement scolaire 

belge reconnu pour pouvoir être éligible pour des mesures d’activation destinées à aider 

les jeunes chômeurs à obtenir un emploi pourrait être considérée contraire à la libre 

circulation des travailleurs97.  

 

Une personne qui réside et est inscrite dans une commune belge doit immatriculer son 

véhicule en Belgique. Il existe certaines exceptions à cette règle: les étudiants sont par 

exemple autorisés à ne pas immatriculer le véhicule qu’ils apportent de l’étranger pendant 

la période de leur inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Plusieurs 

problèmes ont néanmoins été signalés98. Par exemple, deux cas ont été signalés de 

citoyens belges résidant à la fois en Belgique et en France qui se sont vu infliger une 

amende pour avoir conduit des voitures immatriculées en France et non en Belgique. Des 

étudiants étrangers ont dû payer des amendes à répétition en Belgique pour ne pas y avoir 

immatriculé leur voiture99. Il y a également des problèmes concernant le non-

enregistrement de plaques temporaires de courte durée100. En 2014, un citoyen allemand a 

reçu l’instruction d’immatriculer sa voiture en Belgique, où il possédait une maison 

secondaire101. En 2012, des assureurs belges ont refusé d’assurer un étudiant français 

étudiant en Belgique dont la voiture était immatriculée en France, car il n’avait pas de 

plaque d’immatriculation belge102.   

 

                                                 
90  Ibid., p. 203. 
91  Idem.  
92 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 9 (2014), p. 11; L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle 
n° 7 (2014), p. 20. 
93 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 9 (2014), p. 39. 
94 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 8, (2014), p. 53. 
95 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 8 (2014), p. 11; L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle 
n° 7 (2014), p. 20. 
96 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 8 (2014), p. 38. 
97 Groenendijk, K., Guild, E., Cholewinski, R. Oosterom-Staples, H., Minderhoud, P., Mantu, S. et Fridriksdottir, B., 
«Rapport européen sur la libre circulation des travailleurs en Europe en 2013» (2014), p. 114. 
98 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 9 (2014), p. 46. 
99  L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 3 (2013), p. 36. 
100 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 9 (2014),. 61. 
101 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 8 (2014), p. 45. 
102  L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 2 (2012), p. 32. 
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Les documents de séjour semblent également être à l’origine d’un certain nombre de 

problèmes103. Selon Myria, les étrangers, y compris les citoyens de l’Union, rencontrent des 

difficultés pour accéder aux biens et aux services, par exemple lorsqu’ils tentent de 

s’inscrire dans un vidéo-club ou de profiter d’une promotion commerciale, car ils ne sont 

pas en mesure de présenter une carte d’identité belge104. 

 

 

2.2. Principaux obstacles pour les membres de la famille de 

citoyens de l’Union 

2.2.1. Entrée 

 
En 2013, la Commission européenne a engagé des procédures d’infraction contre la 

Belgique. L’une des motivations de la procédure concernait le fait que la Belgique n’avait 

pas facilité le droit d’entrée et de séjour des membres de la famille de citoyens de l’Union 

ressortissants de pays tiers. Elle n’avait notamment pas facilité la délivrance de leur visa et 

de leur carte de séjour105. 

 

La Belgique a adopté une nouvelle législation en 2014 pour mettre sa législation en 

conformité avec la directive. L’obligation d’accorder aux membres de la famille 

ressortissants de pays tiers toute facilité pour obtenir les visas, y compris la 

gratuité et la procédure accélérée de délivrance, a désormais été transposée. 

Conformément à la législation, les visas pour les membres de la famille ressortissants de 

pays tiers sont délivrés gratuitement et une décision est prise dans un délai de 15 jours à 

partir du moment où le membre de la famille fournit la preuve qu’il est couvert par la 

directive 2004/38/CE106. Le délai pour délivrer un visa peut être prolongé dans des 

conditions exceptionnelles, sous réserve que celles-ci soient dûment justifiées. 

 

Les données montrent qu’en 2014, 39 % des demandes de visa aux fins de regroupement 

familial avec un ressortissant belge ou un citoyen de l’Union ont été refusées (tandis que 

26 % des demandes de visa aux fins de regroupement familial avec un ressortissant de 

pays tiers en Belgique ont été refusées)107. La plupart de ces décisions de refus de visas 

concernaient des ressortissants africains108.  

 

Selon CIRÉ, la plupart des refus de visas se fondent sur une interprétation stricte de la 

notion de «chances réelles d’être engagé» et principalement de l’exigence de ressources 

suffisantes, alors que tous les revenus ne sont pas pris en considération109. En 2015, par 

exemple, les autorités belges ont refusé de délivrer un visa d’entrée à l’épouse d’un citoyen 

de l’Union car celle-ci gagnait moins que le salaire minimum requis, sans prendre en 

considération son droit en tant que travailleur salarié et sans vérifier si elle possédait les 

ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille110. 

￼De même, une pétition adressée au Parlement européen concernait le cas d’un visa qui a 

                                                 
103  Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 136. 
104 Unia, «Rapport annuel 2013 Discrimination/Diversité» (2014), p. 38. 
105 Commission européenne, «Procédures d’infraction du mois de février: principales décisions», le 21 février 
2013. 
106  Article 45 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. Voir également: Office des étrangers, «Les membres de la famille d’un citoyen de 
l’Union – directive 2004/38/CE» (2014). 
107  Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), pp. 47-48. 
108  Myria, ibid., pp. 47 et 49. 
109 CIRÉ, «Rapport annuel 2014», juillet 2015, p. 16. 
110 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 12 (2015), p. 17. 

http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.unia.be/files/legacy/cgkr_00668_01_jvs_discdiv_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-122_fr.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1981100831&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1981100831&table_name=loi
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Les_membres_de_famille_d_un_citoyen_de_l_Union_Directive_2004_38_CE.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Les_membres_de_famille_d_un_citoyen_de_l_Union_Directive_2004_38_CE.aspx
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.cire.be/publications/rapports-d-activite/le-rapport-annuel-du-cire-pour-l-annee-2014
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été refusé à la partenaire ukrainienne du pétitionnaire britannique souhaitant lui rendre visite 

en Belgique, et ce malgré présentation de la preuve de ressources financières suffisantes. Le 

pétitionnaire pensait que cette décision avait été prise sur la base des revenus de sa 

partenaire111.   

 

Une autre pétition concernait le fait que la demande de visa de la belle-mère indienne d’un 

citoyen britannique avait été rejetée par les autorités belges en raison d’une incapacité à 

démontrer ses liens avec le Royaume-Uni et à apporter la preuve de son travail ou de la 

pension qu’elle percevait. Le visa a été refusé alors que la belle-mère aurait pu être 

considérée comme un parent direct à charge étant donné qu’elle vivait avec la famille du 

pétitionnaire au Royaume-Uni112.  

 

Un certain nombre d’obstacles ont été signalés concernant l’entrée des membres de la 

famille de citoyens de l’Union. Ils comprennent des retards exceptionnellement longs en ce 

qui concerne la délivrance des visas en Belgique113, l’obligation de fournir de nombreux 

documents et informations en plus d’un passeport valide et d’une preuve des liens 

familiaux pour obtenir un visa, des refus injustifiés de visas (par exemple à cause de 

l’absence de preuve de logement, du fait que l’intention de quitter l’espace Schengen n’a 

pas été prouvée, ou parce qu’un visa Schengen précédent a été utilisé pour voyager dans 

d’autres États membres)114, ainsi que l’interdiction pour certains citoyens d’introduire une 

demande de visa en Belgique115.  

 

Par exemple, un couple a dû fournir en 2014 les informations de réservation de leur voyage 

pour prouver qu’ils voyageaient bien ensemble116. Dans une autre affaire, un membre de la 

famille ressortissante d’un pays tiers a dû démontrer qu’elle possédait des ressources 

suffisantes pour la durée de son voyage alors qu’elle détenait une lettre de soutien de son 

mari dans laquelle il déclarait qu’il financerait le voyage117.  En outre, des documents sont 

souvent refusés pendant la procédure de demande118. Il existe des problèmes récurrents 

avec les ambassades belges qui ne permettent pas aux membres de la famille ressortissants 

de pays tiers d’utiliser la procédure accélérée pour les demandes de visa lorsqu’ils 

remplissent les critères119. Une plainte reçue par L’Europe vous conseille concernait le 

caractère payant de la demande de visa120. Certains rapports indiquent que les ambassades 

et les consulats fournissent des informations confuses en ce qui concerne les exigences en 

matière de visas, en particulier sur le type de visa d’entrée requis pour les membres de la 

famille ressortissants de pays tiers.  

 

En ce qui concerne les retards, depuis 2011, les demandes de visas relatifs au regroupement 

familial des membres de la famille ressortissants de pays tiers doivent être traitées dans les 

six mois. Toutefois, comme l’indique Myria, la période de six mois débute à partir du moment 

où la demande est complète. En réalité, entre la première étape de la procédure de demande 

et le moment où la demande est complète et contient tous les documents requis, plusieurs 

                                                 
111 Pétition n° 1925/2014 au Parlement européen. 
112 Pétition n° 0934/2014 au Parlement européen. 
113 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 9 (2014), pp. 17-19. L’Europe vous conseille, Analyse 
trimestrielle n° 8 (2014), p. 17. L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 5 (2013), p. 20. 
114 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 9 (2014), p. 19. L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle 
n° 3 (2015), p. 17. L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 5 (2013), p. 21. L’Europe vous conseille, 
Analyse trimestrielle n° 3 (2013), p. 16. 
115 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 3 (2015), p. 15. 
116 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 9 (2014), p. 18. 
117 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 9 (2014), p. 18. 
118 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 8 (2014), p. 17. 
119 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 7 (2014), p. 27. L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle 
n° 5 (2013), p. 20. L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 3 (2013), p. 15. 
120  L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 11 (2015), p. 17. 
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mois peuvent s’écouler en fonction des procédures administratives et judiciaires nécessaires 

pour obtenir les documents. Cela peut engendrer de très longs processus dans l’ensemble 

pour ces familles121. 

 

Certains obstacles ont été signalés en lien avec les certificats de mariage requis pour les 

demandes de visa. Par exemple, un membre de la famille ressortissant d’un pays tiers 

devait fournir un certificat ou un acte de mariage juridiquement agréé par un autre 

État membre afin de s’enregistrer comme un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, 

même si le droit national ne l’impose pas122. Le visa d’un membre de la famille a été refusé 

parce que le mariage n’avait pas été célébré au sein de l’Union européenne123.  

 

Enfin, certains cas ont été signalés concernant des membres de la famille ressortissants de 

pays tiers dont les cartes de séjour avaient été délivrées dans un autre État membre et qui 

sont malgré tout contraints de faire une demande de visa national124. Cela est contraire à 

l’article 5, paragraphe 2 de la directive. 

 

Il est intéressant de constater que la faille qualifiée de «route belge» a été utilisée par des 

ressortissants néerlandais dont la demande de séjour ou de visa de leur partenaire avait été 

refusée aux Pays-Bas. Ces ressortissants néerlandais se sont réinstallés en Belgique pour que 

leur partenaire puisse effectuer une demande de visa ou de séjour auprès des autorités 

belges. Cette pratique constitue un abus du droit personnel à la libre circulation et au séjour 

et est par conséquent contraire à l’article 35 de la directive125. 

 

Il existe en général de nombreux obstacles en ce qui concerne l’entrée des membres de la 

famille des citoyens de l’Union et ceux-ci ont une incidence sur les droits des familles de 

l’Union. Myria indique que la non-application du droit de l’Union aux membres de la famille 

de l’Union et aux membres de la famille ressortissants de pays tiers constitue une violation 

du droit à la vie de famille126. 

 

2.2.1. Séjour 

 
Les problèmes relatifs au droit de séjour des membres de la famille sont assez similaires aux 

tendances identifiées pour l’entrée décrites ci-dessus, y compris les retards excessifs dans le 

traitement des documents de séjour. Des retards excessifs ont été signalés, bien que les 

membres de la famille ressortissants de pays tiers remplissaient les conditions de séjour127.  

 

D’autres barrières signalées sont les mêmes que pour les citoyens de l’Union, à savoir des 

demandes de documents supplémentaires, des formalités administratives lourdes et 

des procédures chronophages et lentes128. En outre, L’Europe vous conseille a rapporté en 

2013 que des vérifications semblaient être réalisées de manière régulière et systématique 

par l’Office des étrangers en Belgique129.  Dans un cas, un citoyen de l’Union et son épouse 

                                                 
121  Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 101. 
122 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 9 (2014), p. 18. 
123  L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 3 (2013), p. 16. 
124  L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 10 (2014), pp. 16-17. 
125 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 14 (2015), p. 25. 
126 Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), pp. 107-108. 
127  L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 5 (2013), p. 29. L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle 

n° 4 (2013), p. 24. 
128 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 4 (2013), p. 25. 
129 Ibid. 

http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf


Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

____________________________________________________________________________________________ 

 28 

ressortissante d’un pays tiers ont déclaré avoir dû payer des frais à deux reprises alors que 

les couples belges ne doivent les payer qu’une seule fois130.  

 

2.2.2. Accès à la sécurité sociale et aux soins de santé 

 
Aucun problème n’a été identifié concernant l’accès à la sécurité sociale et aux soins de santé 

pour les membres de la famille ressortissants de pays tiers en Belgique. 

 

 
 

                                                 
130 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 10 (2014), p. 26. 
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3. RESTRICTIONS DISCRIMINATOIRES À LA LIBRE 
CIRCULATION 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Bien que l’égalité de traitement entre les ressortissants belges et les étrangers soit 

garantie par la Constitution, des manifestations de discrimination fondée sur la 

nationalité dans l’exercice du droit à la libre circulation ont été constatées, telles que 

des frais administratifs injustifiés, des formalités excessives, des problèmes liés à 

l’accès à la justice, aux biens et aux services, à l’emploi et au logement. 

 L’union et le mariage homosexuels sont reconnus en Belgique, sans aucune 

distinction faite entre les époux et les partenaires hétérosexuels et homosexuels des 

citoyens de l’Union pour les droits d’entrée et de séjour. Quelques problèmes ont été 

identifiés, notamment des cas où des formalités injustifiées ont été demandées pour 

l’enregistrement d’un enfant d’une personne homosexuelle célibataire. 

 Des discriminations fondées sur l’origine raciale ou ethnique dans l’exercice du droit 

à la libre circulation sont signalées à l’égard des Roms. Celles-ci prennent la forme 

de refus d’enregistrer le séjour, de stigmatisations et de problèmes 

d’infrastructure, comme le manque de terrains pour caravanes dédiés aux 

Roms en Belgique. 

 

3.1. Discrimination fondée sur la nationalité 

 
La Constitution garantit l’égalité de traitement entre les ressortissants belges et les 

étrangers: «Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection 

accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.»131 La Cour 

constitutionnelle est compétente pour vérifier que la législation n’enfreigne pas le principe 

d’égalité de traitement des étrangers. La Cour a noté à plusieurs occasions qu’«une 

différence de traitement qui défavorise un étranger ne peut être établie que par une norme 

législative. Cette disposition n’a pas pour objet d’habiliter le législateur à se dispenser, 

lorsqu’il établit une telle différence, d’avoir égard aux principes fondamentaux consacrés par 

la Constitution. Il ne découle donc en aucune façon de l’article 191 de la Constitution que le 

législateur puisse, lorsqu’il établit une différence de traitement au détriment d’étrangers, ne 

pas veiller à ce que cette différence ne soit pas discriminatoire, quelle que soit la nature des 

principes en cause»132. 

 

Un certain nombre d’obstacles discriminatoires fondés sur la nationalité ont été constatés en 

ce qui concerne les formalités administratives, les frais, l’accès à la justice, les biens et 

services, l’emploi et le logement. Bien que certaines formes de discrimination aient 

récemment été supprimées, des exemples sont repris ici afin d’illustrer les obstacles et les 

formalités supplémentaires injustifiées auxquels sont confrontés les citoyens de l’Union, ainsi 

que la tendance à limiter l’accès des étrangers à un certain nombre de services. Comme 

l’indique CIRÉ, les limitations et les obstacles augmentent depuis quelques années, dans un 

                                                 
131 Article 191 de la Constitution belge. 
132 Arrêt n° 17/2009 du 12 février 2009 de la Cour constitutionnelle, paragraphe B.12.3 et arrêt n° 61/94 du 14 
juillet 1994 de la Cour constitutionnelle, paragraphe B.2. 

http://www.const-court.be/fr/textes_base/constitution_de_la_belgique.pdf
http://www.const-court.be/public/f/2009/2009-017f.pdf
http://www.const-court.be/public/f/1994/1994-061f.pdf
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contexte de crise socio-économique où les étrangers sont considérés comme une charge 

économique et sont la cible de mesures133. 

 

En 2013, le Médiateur fédéral a estimé que l’absence d’un rappel organisé et 

systématique aux citoyens de l’Union pour qu’ils renouvellent leur carte d’identité 

belge avant sa date d’expiration constitue un traitement inégal de ce groupe par rapport aux 

citoyens belges, pour lesquels ce système existe, bien que ce dernier ne soit pas requis par la 

législation134. La Direction générale Institutions et Population (Algemene Directie Instellingen 

en Bevolking) et l’Office des étrangers se sont mis d’accord pour mettre en place un système 

similaire pour les citoyens de l’Union, ce qui exigerait une adaptation de leurs systèmes 

informatiques135. Ce système devrait maintenant être en application, à partir de 

septembre 2015136. 

 

En 2013, la ville d’Anvers a annoncé qu’elle augmentait ses frais administratifs (de 

17 EUR à 250 EUR) pour tous les étrangers et, par conséquent, les citoyens de l’Union 

souhaitant s’enregistrer pour la première fois à Anvers (inscription au registre national, au 

registre des étrangers ou au registre d’attente pour étrangers sans numéro national 

d’identification, généralement dans le cas où la demande de séjour ou d’asile est en cours de 

traitement)137 . Cette décision a été critiquée par des experts car elle crée une discrimination 

fondée sur la nationalité et limite la libre circulation des personnes au sein de l’Union138. Le 

gouverneur d’Anvers a finalement suspendu la décision le 29 mars 2013, après quoi la 

mesure a été entièrement abandonnée139. Fin 2014, le gouvernement fédéral a introduit une 

«redevance pour étrangers» (vreemdelingenretributie) dans la législation pour couvrir les 

frais administratifs liés au traitement des demandes de séjour140. Le montant non 

remboursable varie selon le type de demande et la catégorie de la personne effectuant la 

demande [les montants s’élèvent à 60 EUR, 160 EUR (demande de regroupement familial) et 

250 EUR] et des montants inférieurs ainsi que des exceptions sont autorisés pour certaines 

catégories, telles que les citoyens de l’Union exerçant leur droit à la libre circulation et les 

membres de leurs familles citoyens de l’Union et ressortissants de pays tiers141. Dans un avis 

sur la redevance, le Conseil d’État (Raad van State) a signalé d’éventuelles violations du 

principe de non-discrimination à cause des différences établies sur la base du statut de 

                                                 
133 CIRÉ, «Rapport annuel 2014», juillet 2015, p. 11. 
134 Le Médiateur fédéral, «Rapport annuel 2013 du Médiateur fédéral» (2013), pp. 85-87. 
135 Le Médiateur fédéral, ibid., p. 87. 
136 www.ombudsman.be, «Carte d’identité bientôt périmée: les Européens recevront aussi une convocation» 
(2015). 
137  Trois groupes sont exemptés de ce paiement: les étudiants étrangers enregistrés à travers un accord de 
coopération avec l’association université et enseignement supérieur d’Anvers (Associatie Universiteit & 
Hogescholen Antwerpen), les demandeurs d’asile qui ont demandé le statut de réfugié, et les ressortissants de 
pays tiers qui ont le statut de résident permanent dans un autre État membre; Collège des bourgmestre et 
échevins d’Anvers, «Déclaration de la taxe – Régime pour l’enregistrement des nouveaux arrivants d’origine 
étrangère» (2013). 
138 Voir par exemple: De Jonckheere, M. et Rossignol, K., «La redevance pour étrangers – illégale ou non» 
(2013:2) Lokale en Regionale Belastingen 3, 3-20; Verschueren, H., «Règlement anversois dit de “rétribution” 
imposé aux “nouveaux arrivants d’origine étrangère”»: une analyse juridique de la législation relative à la 
migration» (2013:2) T. Vreemd. 118, 118-141; De Baere, G. et Nowak, J., «Le règlement anversois dit de 
“rétribution” enfreint le règlement relatif à la citoyenneté européenne» (Antwerpse retributiereglement strijdig met 
regels over Unieburgerschap) (2013) Juristenkrant 10, 10-11; Ligue des droits de l’homme (Liga voor 
Mensenrechten), «Pas de “taxe sur les étrangers” à Anvers» (Geen «vreemdelingentaks» in Antwerpen) (2013). 
139 Gouverneur de la province d’Anvers, décision de suspendre la décision du Collège des bourgmestre et échevins 
d’Anvers du 25 février 2013 concernant la rétribution imposée aux étrangers lors de leur enregistrement à la 
commune, 29 mars 2013. 
140 Article 1, paragraphe 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers; Articles 195 et 196 de la loi-programme du 19 décembre 2014, Moniteur belge, 29 
décembre 2014; Accord de gouvernement du 9 octobre 2014, point 7.2., p. 156; Myria, «2015 La migration en 

chiffres et en droits» (2016), pp. 208-209.  
141  Arrêté royal du 16 février 2015 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, Moniteur belge, 20 février 2015.  

http://www.cire.be/publications/rapports-d-activite/le-rapport-annuel-du-cire-pour-l-annee-2014
http://www.federaalombudsman.be/sites/1070.b.fedimbo.belgium.be/files/rapport_annuel_-_jaarverslag_-_2013.pdf
http://www.ombudsman.be/fr/news/carte-d-identite-bientot-perimee-les-europeens-recevront-aussi-une-convocation
http://ebesluit.antwerpen.be/do/publication/15.1010.8395.3832/detail
http://ebesluit.antwerpen.be/do/publication/15.1010.8395.3832/detail
http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/geen_vreemdelingentaks_in_antwerpen
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
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résident et du principe de proportionnalité, car la contribution vient s’ajouter à des frais 

d’enregistrement local142. Myria relève également une éventuelle discrimination fondée sur la 

nationalité, car la contribution s’applique uniquement aux personnes qui ne sont pas de 

nationalité belge143. En outre, Myria souligne que les étrangers doivent également couvrir 

une série de frais supplémentaires, tels que les taxes consulaires, les frais appliqués aux 

virements bancaires, les frais de la carte de séjour, les taxes communales, etc144. La 

redevance pour étrangers est actuellement remise en cause devant la Cour 

constitutionnelle145.   

 

En 2013, le Médiateur fédéral a déclaré que le refus systématique opposé par Fedasil à 

l'octroi d'une aide matérielle (logement) aux familles européennes ayant des enfants mineurs 

qui résident en Belgique illégalement et qui ne bénéficient d’aucune protection sociale en 

raison de leur situation administrative constitue une discrimination sur la base de la 

nationalité des enfants et une sanction fondée sur le statut juridique de leurs parents146. 

Fedasil a reçu 26 demandes de ce type en 2013.  

 

Un problème de discrimination dans l’accès à la justice a été souligné par Myria, entre 

autres. Le Conseil du Contentieux des Étrangers (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) qui 

examine les appels concernant des décisions rendues par les autorités nationales relatives à 

l’entrée, au séjour et à l’éloignement, a une compétence limitée pour les problèmes relatifs 

au séjour des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles couverts par la législation, 

mais est pleinement compétent en matière de demandeurs d’asile et de réfugiés147. Le 

Conseil du contentieux des étrangers utilise deux types de procédure: (1) les procédures 

d’annulation des décisions individuelles d’entrée, de séjour et d’éloignement du territoire, qui 

peuvent concerner les citoyens de l’Union, les demandeurs d’asile ainsi que les réfugiés, et 

pendant lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers détermine uniquement si l’Office 

des étrangers a fait son travail correctement et si ses décisions étaient correctement 

motivées, sans prendre en considération de nouvelles informations; et (2) les procédures au 

fond, qui ne s’appliquent qu’aux procédures d’asile et pendant lesquelles les individus 

concernés peuvent fournir des documents supplémentaires et être entendus148. Étant donné 

que le Conseil du contentieux des étrangers ne peut pas se prononcer sur le fond des affaires 

concernant les citoyens de l’Union ou les ressortissants de pays tiers, cela pourrait constituer 

une inégalité dans l’accès à la justice et dans le droit à un recours effectif149.  

 

Bien que l’accès à l’emploi et au logement ne soit pas couvert par la directive 2004/38/CE, il 

peut entraver, s’il n’est pas garanti, l’aptitude des citoyens de l’Union à exercer leur droit de 

circuler librement. Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances (Interfederaal 

Gelijkekansencentrum, Unia) et Myria rapportent que les étrangers, y compris les citoyens de 

l’Union, sont souvent victimes de discrimination en Belgique, particulièrement à l’égard de 

l’emploi et du logement150. Myria reçoit plus de 1 000 demandes individuelles chaque 

                                                 
142  Conseil d’État, avis 57.000/4 du 4 février 2015, Moniteur belge, 20 février 2015; Myria, «2015 La migration en 
chiffres et en droits» (2016), pp. 209-210.  
143  Myria, ibid., p. 211. 
144  Myria, ibid., pp. 210-211. 
145 Informations obtenues de Myria, mai 2016. 
146 Le Médiateur fédéral, «Rapport annuel 2013 du Médiateur fédéral», pp. 30-34. 
147 Groenendijk, K., Guild, E., Cholewinski, R. Oosterom-Staples, H., Minderhoud, P., Mantu, S. et Fridriksdottir, 
B., «Rapport européen sur la libre circulation des travailleurs en Europe en 2013» (2014), pp. 31.  
148 Article 39/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers. Informations obtenues de Myria, mai 2016. 
149 Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; Groenendijk, K., Guild, E., Cholewinski, 
R. Oosterom-Staples, H., Minderhoud, P., Mantu, S. et Fridriksdottir, B., «Rapport européen sur la libre circulation 

des travailleurs en Europe en 2013» (2014), pp. 31; Informations obtenues de Myria, mai 2016. 
150  Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 136; Unia, «Rapport annuel 2013 
Discrimination/Diversité» (2014), p. 38. 

http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.federaalombudsman.be/sites/1070.b.fedimbo.belgium.be/files/rapport_annuel_-_jaarverslag_-_2013.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.unia.be/files/legacy/cgkr_00668_01_jvs_discdiv_fr.pdf
http://www.unia.be/files/legacy/cgkr_00668_01_jvs_discdiv_fr.pdf
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année en lien avec ces problèmes, la plupart provenant de citoyens de l’Union ou des 

membres de leurs familles151. Une étude de la Commission européenne indique d’autre part 

que seul un nombre très réduit de citoyens de l’Union sont victimes de discriminations sur le 

marché du travail152. Selon Unia, la discrimination des étrangers sur le marché du travail 

est fréquente, mais cette forme de discrimination est souvent difficile à prouver153. 

 

Le 24 mai 2011, la CJUE a estimé que le fait d’exiger d’un individu qu’il possède la 

nationalité belge afin de pouvoir être désigné notaire était en infraction avec la législation 

de l’Union car les activités d’un notaire ne sont pas liées à l’exercice de l’autorité publique154. 

La Belgique a depuis modifié la législation, qui indique à présent que les candidats doivent 

posséder la nationalité belge ou la nationalité d’un État membre de l’Union pour pouvoir être 

désignés notaires en Belgique155.  

 

En 2012, Unia a rapporté qu’un certain nombre d’emplois au niveau gouvernemental qui 

ne supposaient pas l’exercice de l’autorité publique exigeaient néanmoins injustement que les 

candidats possèdent la nationalité belge. Unia a considéré que cette exigence constituait une 

discrimination fondée sur la nationalité156.  

 

De nombreux cas de discrimination ont été signalés dans le secteur du logement, en 

particulier des refus de locataires à cause de leur nationalité ou de leur statut de séjour157. 

Selon Unia, certains propriétaires rechignent à louer leur logement à certaines personnes en 

fonction de leur nationalité ou de leur statut de séjour et exigent parfois une caution 

particulièrement élevée158. Unia explique que cette tendance est le résultat de considérations 

économiques et pratiques plutôt que de stéréotypes et de préjugés, car la durée du contrat 

de location s’étend au-delà de la durée du permis de séjour, ou parce que les personnes avec 

un statut de résident de courte durée peuvent quitter le territoire belge plus facilement et 

mettre fin au contrat unilatéralement et prématurément, ce qui rend difficile voire impossible 

la récupération de l’éventuel loyer impayé159. Indépendamment des raisons, il s’agit toutefois 

d’un cas de discrimination fondée sur la nationalité.  

 

Selon un rapport de 2013 de L’Europe vous conseille, les prestataires de service en 

Belgique opèrent une discrimination entre les clients sur la base de leur nationalité ou du 

lieu de résidence dans leurs conditions générales d’accès aux services160. En 2015, une 

ressortissante française résidant en Belgique n’a pas pu acheter un téléphone ni en 

magasin, ni par téléphone car sa carte de séjour spéciale ne possédait pas la puce 

électronique des cartes d’identité belges, ce qui constitue une discrimination fondée sur la 

nationalité161. Les citoyens de l’Union ont également dû payer plus cher que les citoyens 

belges pour la délivrance de leur carte de séjour162. Pour terminer, dans un rapport de 

2014, L’Europe vous conseille décrit un incident au cours duquel un citoyen de l’Union s’est 

                                                 
151  Myria, ibid., p. 136. 
152 Groenendijk, K., Guild, E., Cholewinski, R. Oosterom-Staples, H., Minderhoud, P., Mantu, S. et Fridriksdottir, 
B., «Rapport européen sur la libre circulation des travailleurs en Europe en 2013» (2014), p. 79. 
153 Informations obtenues de Unia, mai 2016. 
154 Affaire C-47/08 Commission européenne contre Royaume de Belgique (2011) ECLI:EU:C:2011:334. 
155 Ces modifications sont entrées en vigueur le 20 février 2012; Loi du 14 novembre 2011 modifiant la loi du 25 
ventôse an XI contenant organisation du notariat, en ce qui concerne les conditions de nomination du notaire, 
Moniteur belge, 10 février 2012. 
156 Unia, «Rapport annuel 2012 Discrimination/Diversité» (2013), p. 159. 
157 Tribunal de première instance de Liège, Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le 
racisme et les discriminations contre V.G. Marcel et R. Philippe, 6 mai 2014;  Unia, «Rapport annuel 2014: une 
année charnière qui ouvre plusieurs portes» (2015), p. 37.  
158 Unia, «Rapport annuel 2013 Discrimination/Diversité» (2014), p. 113. 
159  Idem. 
160  L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 3 (2013), p. 41. 
161 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 12 (2015), p. 54. 

http://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-discrimination-diversite-2012
http://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2014-une-annee-charniere-qui-ouvre-plusieurs-portes
http://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2014-une-annee-charniere-qui-ouvre-plusieurs-portes
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vu refuser l’enregistrement de séjour car il n’avait pas parlé flamand aux autorités 

locales163.  

 

3.2. Discrimination fondée sur l’état civil ou l’orientation sexuelle 

 
Le partenariat enregistré est disponible pour les couples homosexuels en Belgique depuis son 

introduction dans la législation le 1er janvier 2000164. La Belgique a adopté une législation 

légalisant le mariage entre deux personnes de même sexe en 2003165. La Belgique ne 

fait pas de distinction entre les époux hétérosexuels et les époux homosexuels des citoyens 

de l’Union aux fins de droits d’entrée et de séjour166. Les époux hétérosexuels et 

homosexuels bénéficient également de l’égalité de traitement aux fins de regroupement 

familial167. La Belgique accorde aussi le droit d’entrée et de séjour aux partenaires 

homosexuels enregistrés des citoyens de l’Union168. Le partenariat enregistré et l’union civile 

sont considérés équivalents au mariage￼169.  

 

Pour l’application de la législation belge relative au regroupement familial, les autorités 

belges reconnaissent les cohabitations légales accordées au Danemark, en Allemagne, en 

Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni et en Suède comme équivalentes au 

mariage170. Kruispunt Migratie-Integratie (Carrefour migration-intégration) explique que 

lorsque la liste des pays a été adoptée en 2008, les partenariats enregistrés dans ces pays 

satisfaisaient à deux critères: le partenariat enregistré était considéré comme équivalent au 

mariage et il n’était pas possible pour les partenaires homosexuels de se marier dans le pays 

où le partenariat enregistré avait été contracté171. Bien qu’aujourd’hui, sur ces sept pays, 

seules l’Allemagne et la Finlande (jusqu’à fin 2016) n’autorisent pas le mariage homosexuel, 

la liste de 2008 n’a pas été mise à jour172. Lorsque des partenaires homosexuels décident de 

contracter un partenariat enregistré dans un pays où le mariage homosexuel est autorisé, ils 

sont alors considérés comme des «partenaires légaux» (wettelijke partner) de citoyens de 

l’Union173. Ils doivent alors démontrer qu’ils entretiennent «une relation durable et stable 

dûment attestée» pour pouvoir effectuer une demande de regroupement familial174.   

 

                                                                                                                                                            
162 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 10 (2014), p. 26. 
163 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 10 (2014), p. 25. 
164 Article 1476 du Code civil. Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, Moniteur belge, 12 
janvier 1999; Article 1 de l’arrêté royal du 14 décembre 1999 fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 23 
novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, Moniteur belge, 23 décembre 1999.  
165 Loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe, Moniteur belge, 28 février 2003; 
voir également l’article 143 du Code civil. 
166 FRA, «Protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les 
caractéristiques sexuelles dans l’UE: Analyse juridique comparative, mise à jour de 2015» (2015), p. 82. 
167 Ibid., p. 88. 
168 Ibid., p. 84. 
169 Étude ciblée du Point de Contact National belge du Réseau européen des migrations (REM): Détournement du 
droit au regroupement familial: mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité (2012), p. 6. 
170 Article 40 bis, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers; Article 4 de l’arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités 
d’exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers, Moniteur belge, 13 mai 2008; «Qu’est-ce qu’un partenaire assimilé?», disponible à l’adresse suivante: 
www.kruispuntmi.be.   
171 «Les partenariats sur un pied d’égalité avec le mariage», disponible à l’adresse suivante: www.kruispuntmi.be. 
172  Ibid. 
173  «Vous êtes le partenaire légal d’un citoyen de l’Union économiquement actif», disponible à l’adresse suivante: 
www.kruispuntmi.be.   
174  Article 10, paragraphe 1 et article 40 bis, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Étude ciblée du Point de Contact National 
belge du Réseau européen des migrations (REM): Détournement du droit au regroupement familial: mariages de 
complaisance et fausses déclarations de parentalité (2012), p. 6. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/protection_against_discrimination_legal_update_2015.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/protection_against_discrimination_legal_update_2015.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_emn_focussed_study_misuse_family_reunification_bereport_fr_13july2012.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_emn_focussed_study_misuse_family_reunification_bereport_fr_13july2012.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.kruispuntmi.be/thema/je-bent-familielid-van-een-belg/je-bent-unieburger/je-bent-echtgenoot-of-gelijkgesteld-partner-van-een-belg/wat-is-een-gelijkgesteld-partner
http://www.kruispuntmi.be/
http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/familiaal-ipr/huwelijk/partnerschappen-gelijkgesteld-met-het-huwelijk
http://www.kruispuntmi.be/thema/je-bent-familielid-van-een-unieburger/de-unieburger-is-economisch-actief-in-belgie/je-bent-unieburger/je-bent-wettelijk-partner-van-een-economisch-actieve-unieburger
http://www.kruispuntmi.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_emn_focussed_study_misuse_family_reunification_bereport_fr_13july2012.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_emn_focussed_study_misuse_family_reunification_bereport_fr_13july2012.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_emn_focussed_study_misuse_family_reunification_bereport_fr_13july2012.pdf
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Il n’est pas certain que les différences récurrentes de traitement se produisent en raison de 

l’état civil des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles dans l’exercice de leur 

droit de circuler librement. Toutefois, dans un cas précis, un père homosexuel célibataire a 

dû s'acquitter de formalités injustifiées pour l’enregistrement de son enfant. Cette 

personne, un résident permanent en Belgique pendant plusieurs années, a rencontré des 

difficultés pour enregistrer sa fille, née en Inde au mois de juin 2003 grâce à la gestation 

pour autrui, dans une commune bruxelloise. Malgré le fait que sa fille était déjà enregistrée 

en Italie en tant que citoyenne italienne, la commune lui a demandé de fournir un grand 

nombre de documents en plus de l’acte de naissance et de la carte d’identité italienne de 

son enfant, tels que des documents prouvant qu’il est son père, qu’il en a la garde, qu’elle 

est inscrite dans une crèche, ainsi qu’une attestation de présence et un certificat médical 

de son médecin traitant. En août 2015, la commune lui a fourni une carte d’identité en 

papier délivrée pour les enfants de moins de 12 ans et qui ne possède pas de numéro 

d’identification national. Tout au long du processus, les informations fournies par la 

commune manquaient de cohérence et de transparence175. Des refus de reconnaître les 

partenariats enregistrés ont en outre été signalés. Par exemple, le visa d’un partenaire 

enregistré d’un citoyen britannique ressortissant d’un pays tiers a été refusé car la Belgique 

ne reconnaît pas les partenariats légaux du Royaume-Uni et parce qu’il ne comportait pas 

d’apostille176.  

 

3.3. Discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique 

 
Les principaux cas de discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique des citoyens de 

l’Union exerçant leur droit de circuler librement concernent les Roms. 

 

Les difficultés les plus fréquentes auxquelles sont confrontés les Roms sont les stéréotypes 

et les préjugés racistes qui posent particulièrement problème aux Roms provenant de 

Slovaquie, de Roumanie et de Bulgarie177. Unia fait état d’un sentiment anti-Roms 

parmi les personnalités publiques, avec des exemples de représentants de l’autorité tels 

que des responsables municipaux qui refusent d’enregistrer les Roms, des directeurs 

d’école qui refusent d’inscrire les enfants roms ou des fonctionnaires de police qui 

affichent des préjugés dans leurs relations avec les Roms178. Selon Unia, la police belge 

adopte une attitude négative envers les Roms179. Le nombre de signalements de 

comportements hostiles envers les Roms reçus par Unia a doublé chaque année depuis 

2011, avec plus de 30 signalements en 2013, et 22 nouveaux dossiers sur d’éventuelles 

discriminations contre les Roms uniquement en 2015180. Plusieurs parties prenantes ont 

souligné que ces chiffres sont inférieurs à la réalité, étant donné le sous-signalement qui 

découle de la méfiance à l’égard du gouvernement et du fait que les communautés roms 

ont d’autres priorités181. 

 

                                                 
175  Informations obtenues de l’individu lui-même (mai 2016) par ILGA Europe. 
176 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 9 (2014), p. 18. 
177 Auparavant, l’attention était davantage portée sur les Roms provenant de l’ex-Yougoslavie, qui ont rejoint la 
Belgique après le morcellement de leur pays; Unia, «Rapport annuel 2013 Discrimination/Diversité» (2014), p. 36.  
178  Unia, «Rapport annuel 2014: une année charnière qui ouvre plusieurs portes» (2015), p. 52; Unia, «Rapport 
annuel 2013 Discrimination/Diversité» (2014), p. 36 et p. 83. 
179  Unia, «Rapport annuel 2014: une année charnière qui ouvre plusieurs portes» (2015), p. 45. 
180  Unia, «Rapport annuel 2014: une année charnière qui ouvre plusieurs portes» (2015), p. 45; Unia, «Journée 

internationale des Roms: four Roma speak out» (2016).  
181 Unia, «Rapport annuel 2013 Discrimination/Diversité» (2014), p. 36. Unia, «Journée internationale des Roms: 
le Centre met l’accent sur la sensibilisation» (2013).    

http://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2014-une-annee-charniere-qui-ouvre-plusieurs-portes
http://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2014-une-annee-charniere-qui-ouvre-plusieurs-portes
http://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2014-une-annee-charniere-qui-ouvre-plusieurs-portes
http://www.unia.be/fr/articles/journee-internationale-des-roms-la-parole-est-donnee-a-4-personnes-dorigine-rom
http://www.unia.be/fr/articles/journee-internationale-des-roms-la-parole-est-donnee-a-4-personnes-dorigine-rom
http://www.unia.be/fr/articles/journee-internationale-des-roms-le-centre-met-laccent-sur-la-sensibilisation
http://www.unia.be/fr/articles/journee-internationale-des-roms-le-centre-met-laccent-sur-la-sensibilisation
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Le rôle joué par les médias belges dans la stigmatisation de la population et des voyageurs 

roms a été maintes fois critiqué, car ceux-ci renforcent les préjugés, la stigmatisation et 

la discrimination contre ce groupe182. Les articles de presse portant sur ce groupe 

démographique sont souvent négatifs, peu nuancés et présentent les Roms comme un 

danger indésirable pour la société183. Les idées et les avis des Roms eux-mêmes sont 

rarement présentés dans les reportages médiatiques184.  

 

Les remarques formulées par divers acteurs de la vie publique à propos des Roms sont un 

problème récurrent, par exemple lorsque des politiciens qualifient les Roms de voleurs, de 

bagarreurs et de mendiants paresseux185. Selon Unia, l’immunité parlementaire (articles 58 

et 120 de la Constitution belge) s’applique aux déclarations des politiciens dans l’exercice 

de leurs fonctions, mais il n’est pas certain que les déclarations en ligne des hommes et des 

femmes politiques en contradiction avec la législation belge en matière de non-

discrimination doivent être considérées comme entrant dans le cadre de «l’exercice de leurs 

fonctions»186. En 2013, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) 

a constaté que le parti politique Vlaams Belang avait poursuivi sa propagande anti-Roms187. 

En 2013, Geert Bourgeois, le ministre flamand chargé des affaires intérieures (Vlaams 

Minister van Binnenlands Bestuur), a lancé l’idée d’introduire un parcours d’intégration 

civique obligatoire pour les Roms européens en Belgique et d’infliger des amendes 

à ceux qui refusent d’y participer, pour résoudre les nombreux problèmes rencontrés 

avec ce groupe188. L’idée a été critiquée et qualifiée de stigmatisation par la Secrétaire 

d’État à l’asile et à la migration (Staatssecretaris voor Asiel en Migratie) et jugée 

discriminatoire par Unia189190.  

 

La Belgique a été condamnée plusieurs fois par le Comité européen des droits sociaux pour 

ne pas avoir respecté le droit au logement des Roms en raison de l’incapacité du 

gouvernement à résoudre la pénurie de terrains pour caravanes dédiés aux Roms, ainsi que 

pour avoir éloigné des familles de Roms des terrains où ils séjournent illégalement191. 

Plusieurs parties prenantes ont critiqué les conditions de vie difficiles et les discriminations 

dans l’accès au logement auxquelles se heurtent les Roms en Belgique192. Le gouvernement 

flamand a reconnu la pénurie d’emplacements résidentiels et de transit, et a présenté en 

2012 un plan d’action et de soutien à grande échelle193. Toutefois, dans la pratique, peu de 

choses ont changé et le manque structurel de terrains pour caravanes persiste194. Il 

n’existe pas de plan similaire en Wallonie, où le Code du logement ne reconnait pas le droit 

de vivre dans un logement mobile tel que les caravanes195. Du fait de l’absence de mesure 

politique concernant les terrains pour caravanes légaux, de nombreux incidents ont été 

                                                 
182 . 
183  Idem. 
184  Unia, «Rapport annuel 2014: une année charnière qui ouvre plusieurs portes» (2015), p. 45; Kruispunt 
Migratie-Integratie, «Annuaire 2010 Intégration et Intégration civique» (2011), p. 48. 
185 Van den Broucke, S., Noppe, J., Stuyck, K., Buysschaert, P., Doyen, G. et Wets, J., «Moniteur flamand de la 
migration et de l’intégration 2015» (2015), p. 237; Unia, «Rapport annuel 2011 Discrimination/Diversité» (2012), 
pp. 52-53. 
186  Article 59 de la Constitution belge; Informations obtenues de Unia, mai 2016. 
187 ECRI, «Rapport de l’ECRI sur la Belgique» (cinquième cycle de monitoring), CRI(2014)1, paragraphe 49. 
188 Rommers, W. (Het Laatste Nieuws), «Bourgeois veut imposer des cours d’intégration aux Roms» (2013).  
189 Hellemans, K. (Het Laatste Nieuws), «De Block contre le cours obligatoire d’intégration pour les Roms» (2013).  
190 Knack, «CGKR: L’intégration obligatoire pour les Roms est imprudente et discriminatoire» (2013).  
191  Comité européen des droits sociaux, Internationale Federatie van Liga’s voor Mensenrechten/Fédération 
Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) contre Royaume de Belgique, plainte n° 62/2010. 
192 CERD, Observations finales concernant les seizième à dix-neuvième rapports périodiques de la Belgique, 
CERD/C/BEL/CO/16-19 (2014), paragraphe 18; Unia, «Rapport annuel 2014: une année charnière qui ouvre 
plusieurs portes» (2015), p. 12. Unia, «Rapport annuel 2012 Discrimination/Diversité» (2013), p. 116. 
193 Gouvernement de la Communauté flamande, «Plan stratégique pour les gens du voyage» (2012). 
194 De Standaard, «Les enfants des gens du voyage forcés à prendre une année entière de vacances d’été» 
(2014); Unia, «Rapport annuel 2014: une année charnière qui ouvre plusieurs portes» (2015), p. 52. 
195 Article 1 du Code wallon du logement et informations obtenues de Unia, mai 2016. 

http://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2014-une-annee-charniere-qui-ouvre-plusieurs-portes
http://www.inburgering.be/sites/default/files/Jaarboek_IntegratieInburgering2011_LR.pdf
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130308_00497342
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1597873/2013/03/17/De-Block-geen-voorstander-van-verplichte-inburgering-Roma.dhtml
http://www.knack.be/nieuws/belgie/cgkr-verplichte-inburgering-voor-roma-is-onverstandig-en-discriminerend/article-normal-89342.html
http://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2014-une-annee-charniere-qui-ouvre-plusieurs-portes
http://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2014-une-annee-charniere-qui-ouvre-plusieurs-portes
http://www.integratiebeleid.be/sites/default/files/bestanden/Strategisch-plan-woonwagenbewoners_0.pdf
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140630_01162101
http://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-annuel-2014-une-annee-charniere-qui-ouvre-plusieurs-portes
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=6086
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signalés en lien avec des tentatives d’expulsion des Roms des terrains où ils séjournaient 

illégalement. Par exemple, en 2014, le maire de Landen a engagé un D.J. pour mettre de la 

musique à plein volume à proximité d’un terrain de campement rom illégal, afin de forcer 

les Roms à quitter le terrain industriel privé196. En 2015, la Société wallonne du logement197 

a décidé de creuser des tranchées afin d’empêcher les gens du voyage de s’installer dans 

un quartier particulier198. Ces incidents ont des conséquences pour les enfants roms car, en 

2014, les déménagements fréquents des familles d’un emplacement illégal vers un autre 

ont empêché au moins 100 enfants de gens du voyage de se rendre à l’école. Aucune 

alternative juridique ne leur permettait de conserver leurs caravanes résidentielles199. 

 
En 2013, la Commission européenne a annoncé que la Stratégie nationale belge pour 

l’intégration des Roms était insuffisante, car la Belgique ne remplissait que la moitié des 

22 critères utilisés pour évaluer la stratégie200. En ce qui concerne les mesures de lutte 

contre la discrimination, la Belgique n’a rempli aucun des quatre critères: elle n’a pas 

correctement mis en œuvre la législation anti-discrimination au niveau local, n’a pas 

sensibilisé le public (y compris les administrations publiques), n’a pas sensibilisé les Roms à 

leurs droits, et n’a pas lutté contre les discriminations multiples qui touchent les femmes 

roms201. Dans l’évaluation de 2014, la Commission européenne avait prié la Belgique 

d’envisager des mesures pour lutter contre et contrôler la discrimination sur les marchés du 

travail et du logement202. Dans plusieurs de ses rapports d’analyse de pays, le Comité pour 

l’élimination de la discrimination raciale de l’ONU a manifesté ses inquiétudes au sujet de la 

discrimination dont les Roms sont victimes dans l’accès au logement, à l’emploi, à 

l’éducation et aux soins de santé en Belgique203. En 2015, la Belgique était le seul État 

membre à ne pas avoir contribué au rapport de la Commission européenne sur la mise en 

œuvre du cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms204.  

 

                                                 
196  Het Laatste Nieuws, «Le bourgmestre fait fuir des Roms avec de la musique forte» (2014). 
197  La Société wallonne du logement est une entreprise publique qui assure la gestion du logement social en 
Wallonie. 
198  Unia, «Après le mur, la tranchée anti-gens du voyage» (2015).  
199 De Standaard, «Les enfants des gens du voyage forcés à prendre une année entière de vacances d’été» 
(2014); Commission européenne contre le racisme et l’intolérance. 
200 Commission européenne, «L’Union européenne et les Roms – Fiche d’information pays: Belgique» (2013).  
201  Idem. 
202  Commission européenne, «Evaluation National Strategy for the Integration of Roma in Belgium» (2014). 
203 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’ONU (CERD), Observations finales concernant les 
seizième à dix-neuvième rapports périodiques de la Belgique, CERD/C/BEL/CO/16-19 (2014), paragraphe 18; 
CERD, Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, CERD/C/BEL/CO/15 (2008), 

paragraphe 22. 
204  Commission européenne, Rapport sur la mise en œuvre du cadre de l’UE pour les stratégies nationales 
d’intégration des Roms (2015), COM(2015) 299 final. 

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1945374/2014/07/16/Burgemeester-verjaagt-zigeuners-met-luide-muziek.dhtml
http://unia.be/fr/articles/apres-le-mur-la-tranchee-anti-gens-du-voyage
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140630_01162101
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_country_factsheets_2013/belgium_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/country_assessment_2014/belgium_en.pdf
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4. MESURES VISANT À LUTTER CONTRE L’ABUS DE DROIT 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 La Belgique a adopté des mesures juridiques et administratives pour prévenir et 

combattre le mariage et la cohabitation légale de complaisance, telles que les refus 

de visas, les annulations de mariage avec retrait des permis de séjour, les 

condamnations avec peine d’emprisonnement et/ou amende, la création d’une 

base de données et d’un partage d’informations systématique entre les services 

compétents, et l’intensification des contrôles.  

 Le groupe cible pour le mariage et la cohabitation légale de complaisance sont les 

ressortissants de pays tiers, y compris les membres de la famille de citoyens de 

l’Union. 

 Plusieurs types de fraude aux fins d’entrée et de séjour ont été constatés en 

Belgique: fausses déclarations de parentalité, adoptions de complaisance, 

faux travail d’indépendant et personnes se déclarant à tort citoyens de l’Union. 

Des mesures sont prises pour lutter contre les fausses déclarations de parentalité et 

le faux travail d’indépendant, mais pas contre les adoptions de complaisance.  

 

4.1. Mariage de complaisance 

 
Depuis 1999, le Code civil a établi qu’il n’y a pas de mariage si la situation montre que 

l’intention d’au moins un des époux n’était pas de créer une communauté de vie durable 

mais d’obtenir un avantage juridique lié au statut de personne mariée205. En 2013, une 

disposition similaire avait été introduite pour la cohabitation légale de complaisance, 

sans cependant préciser que l’objectif de cette cohabitation doit être de former une 

communauté de vie durable206.  

 

Au cours de la dernière décennie, les questions juridiques, administratives et économiques 

liées au regroupement familial, au mariage et à la cohabitation légale de complaisance ont 

fait l’objet de recherches et d’un intérêt politique considérables207. En janvier 2012, la 

Secrétaire d’État à l’asile et à la migration annonçait un certain nombre de mesures dans la 

lutte contre le mariage et la cohabitation légale de complaisance, telles que l’adoption de 

dispositions administratives et juridiques visant à mettre la cohabitation de complaisance 

sur un pied d’égalité avec le mariage de complaisance, la création d’une base de données 

et l’organisation d’un partage d’informations systématique entre les services compétents, 

ainsi que l’intensification des contrôles pendant les trois premières années suivant 

                                                 
205 Article 146 bis du Code civil. 
206 Article 1476 bis du Code civil. «Qu’est-ce que la cohabitation légale de complaisance», disponible à l’adresse 
suivante: www.kruispuntmi.be.    
207 Office des étrangers, «Rapport d’activités 2013» (Activiteitenrapport 2013) (2014), p. 216; Étude ciblée du 
Point de Contact National belge du Réseau européen des migrations (REM): Détournement du droit au 
regroupement familial: mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité (2012), p. 4 et p. 12; 
Réseau européen des migrations (REM), «Détournement du droit au regroupement familial» (2012), p. 14; 
Fondation Roi Baudouin, «Regroupement familial en Belgique: la parole aux acteurs de terrain» (2011); Myria, 

«Rapport annuel migration 2009» (2010), pp. 118-120; Myria, «Rapport annuel migration 2008» (2009), pp. 117-
119; Office des étrangers «Rapport d’activités 2007» (2007), p. 46-49; Myria, «Rapport annuel migration 2007» 
(2008), pp. 24-29;  

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
http://www.kruispuntmi.be/thema/gezinshereniging/je-wil-wettelijk-samenwonen-in-belgie/schijnwettelijke-samenwoning/wat-is-een-schijnwettelijke-samenwoning
http://www.kruispuntmi.be/
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_emn_focussed_study_misuse_family_reunification_bereport_fr_13july2012.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_emn_focussed_study_misuse_family_reunification_bereport_fr_13july2012.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/family-reunification/0a_emn_misuse_family_reunification_study_final_june_2012_en.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/regroupementfamilialparoleacteurs.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport-2009.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport-2008.pdf
http://ibz.be/download/activiteitenverslag_2007/Dienst%20Vreemdelingenzaken/55298%20DVZ_NL.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport-2007.pdf
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l’attribution du permis de séjour208. Ces mesures ont été introduites en 2013209 et en 

2014210.  

 

En 2013, le service L’Europe vous conseille a indiqué que les autorités belges cherchaient 

régulièrement à vérifier les preuves avancées par les demandeurs pour prouver que leur 

union n’est pas un mariage de complaisance211. Les ressortissants de pays tiers dont le 

statut de séjour est précaire ou illégal sont considérés comme a priori suspects dans les 

cas présumés de mariage de complaisance212. Les contrôles concernent par conséquent 

essentiellement les membres de la famille ressortissants de pays tiers mariés à des 

citoyens de l’Union. Lorsqu’un résident illégal en Belgique informe l’officier de l’état civil 

qu’il souhaite se marier, l’officier est légalement forcé d’en informer l’Office des étrangers 

qui aura ensuite 30 jours pour lui fournir les informations nécessaires concernant les 

mariages dans les pays étrangers, les précédents mariages refusés, les cohabitations 

légales avec des tiers, etc213. Les autorités belges ont échangé des informations sur 10 728 

(en 2011) et 9 064 (en 2012) mariages prévus214 ou contractés215 de ressortissants de pays 

tiers, car elles estimaient que ces demandeurs étaient plus susceptibles de contracter un 

mariage de complaisance en raison de leur statut de séjour irrégulier ou précaire216. 

Aucune statistique n’est disponible sur le nombre de mariages qui se révèlent frauduleux ou 

sur le nombre de membres de la famille de citoyens de l’Union ressortissants de pays tiers 

impliqués217.  

 

Une circulaire du 6 septembre 2013 décrit un certain nombre de facteurs qui peuvent, 

généralement combinés, suggérer fortement un mariage ou une cohabitation légale de 

complaisance, tels que l’absence d’une langue commune entre les deux parties, des 

versions différentes de leur première rencontre, une grande différence d’âge, des tentatives 

précédentes ratées de contracter un mariage de complaisance ou d’enregistrer une 

déclaration de cohabitation légale218. L’officier de l’état civil peut prendre en considération 

                                                 
208 Secrétaire d’État à l’asile et à la Migration, «Note de politique générale sur l’asile et la migration» (2012), 
p. 11;  REM, «Détournement du droit au regroupement familial» (2012), p. 12; Étude ciblée du Point de Contact 
National belge du Réseau européen des migrations (REM): Détournement du droit au regroupement familial: 
mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité» (2012), p. 5. 
209 Loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction 
consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les 
cohabitations légales de complaisance, Moniteur belge, 23 septembre 2013. 
210 Arrêté royal du 28 février 2014 modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations 
mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et prescrivant l’inscription dans 
le registre d’attente des étrangers ne disposant pas de numéro d’identification au Registre national et désirant 
contracter mariage ou faire une déclaration de cohabitation légale, Moniteur belge, 24 mars 2014. 
211 L’Europe vous conseille, Analyse trimestrielle n° 6 (2013), p. 33. 
212 REM, «Question Ad-hoc sur les exigences posées au mariage et le nombre estimé de mariages de 
complaisance» (2013), p. 5; Office des étrangers, «Rapport d’activités 2012» (2013), pp. 206-214. 
213  Circulaire du 17 septembre 2013 relative à l’échange d’informations entre les Officiers de l’état civil et l’Office 
des étrangers à l’occasion d’une déclaration de mariage ou d’une déclaration de cohabitation légale d’un étranger 
en séjour illégal ou précaire, Moniteur belge, 23 septembre 2013. 
214  Les mariages arrangés concernent les mariages entre des étrangers en situation irrégulière ou précaire et un 
ressortissant belge, un citoyen de l’Union ou un étranger résidant légalement en Belgique.  
215  Les mariages peuvent être contractés en Belgique ou à l’étranger. Les enquêtes sur les mariages contractés à 
l’étranger peuvent porter sur l’enregistrement ou la transcription d’actes de mariage étrangers utilisés pour 
procéder ensuite à une demande de visa pour regroupement familial, ou concerner un partenaire belge. L’enquête 
a pour objectif de prévenir la validation ou la reconnaissance de mariages frauduleux aux yeux de la loi belge. 
216 REM, «Question Ad-hoc sur les exigences posées au mariage et le nombre estimé de mariages de 
complaisance» (2013), pp. 5-6; Office des étrangers, «Rapport d’activités 2012» (2013), pp. 206-207; REM, 
«Détournement du droit au regroupement familial» (2012), p. 45. 
217 REM, «Question Ad-hoc sur les exigences posées au mariage et le nombre estimé de mariages de 
complaisance» (2013), p. 6 
218 Article M, C.2, de la circulaire du 6 septembre 2013 relative à la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi 
du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en vue de la 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/family-reunification/0a_emn_misuse_family_reunification_study_final_june_2012_en.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_emn_focussed_study_misuse_family_reunification_bereport_fr_13july2012.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_emn_focussed_study_misuse_family_reunification_bereport_fr_13july2012.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/0_emn_focussed_study_misuse_family_reunification_bereport_fr_13july2012.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/uk_emn_ahq_requirements_for_marriage_and_suspected_marriages_of_convenience_wider_3_0.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/uk_emn_ahq_requirements_for_marriage_and_suspected_marriages_of_convenience_wider_3_0.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/uk_emn_ahq_requirements_for_marriage_and_suspected_marriages_of_convenience_wider_3_0.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/uk_emn_ahq_requirements_for_marriage_and_suspected_marriages_of_convenience_wider_3_0.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/family-reunification/0a_emn_misuse_family_reunification_study_final_june_2012_en.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/uk_emn_ahq_requirements_for_marriage_and_suspected_marriages_of_convenience_wider_3_0.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/uk_emn_ahq_requirements_for_marriage_and_suspected_marriages_of_convenience_wider_3_0.pdf
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diverses sources dans sa décision, que ce soit les parties elles-mêmes ou des tiers, comme 

la police219. Si la suspicion est fondée, l’officier de l’état civil peut différer la délivrance du 

certificat de mariage ou l’enregistrement de la déclaration de cohabitation légale pour un 

maximum de deux mois, ou trois mois sur décision du Procureur du Roi, afin de mener des 

enquêtes complémentaires220 qui peuvent inclure des entretiens, des visites au domicile et 

des enquêtes de voisinage en fonction de la situation individuelle de chaque cas221.  

 

Depuis 2013, les officiers de l’état civil ont l’obligation d’informer le bureau de 

recherches de l’Office des étrangers concernant toute décision de refus d’une demande de 

mariage ou d’enregistrement d’une cohabitation légale222. Les parties peuvent faire appel 

de cette décision auprès du Tribunal de la famille223. Si un mariage de complaisance a déjà 

été contracté ou si une déclaration de cohabitation légale a déjà été enregistrée entre un 

ressortissant d’un pays tiers et un ressortissant belge, un citoyen de l’Union ou un étranger 

installé en Belgique et qu’il y a des indices sérieux d’un éventuel mariage de complaisance 

ou d’une cohabitation légale de complaisance, l’Office des étrangers contactera le parquet 

compétent224. Ce dernier décide ensuite s’il faut porter l’affaire devant le Tribunal de 

première instance afin d’annuler le mariage225.     

 

Depuis 2014, les officiers de l’état civil doivent inscrire les informations pertinentes sur les 

éventuels mariages ou cohabitations légales de complaisance, y compris les décisions de 

reports, de refus et d’annulations, dans le registre national ou, pour les étrangers qui n’ont 

pas de numéro d’identification national, dans le registre d’attente226.  

 

Contracter ou tenter de contracter un mariage de complaisance peut être puni par des 

peines d'emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une amende s’élevant de 50 EUR à 

150 EUR227. Les mêmes peines sont appliquées à la cohabitation légale de complaisance228.  

 

Les annulations de mariages et de cohabitations légales ont un effet rétroactif: les parties 

concernées sont considérées comme n’ayant jamais été mariées ou n’ayant jamais cohabité 

légalement229. Cela signifie que les permis de séjour, y compris le séjour permanent ainsi 

que le droit de séjour des enfants, peut être révoqué car le droit au regroupement familial 

ne s’applique pas230.  

 

La loi de 2013 a étendu la période de contrôle de trois à cinq ans, après quoi le droit de 

séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un citoyen belge devient 

permanent231. L’âge, l’état de santé, la situation familiale et économique, la durée du 

                                                                                                                                                            
lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, Moniteur belge, 23 
septembre 2013. 
219  Idem. 
220  Article 167 et article 1476quater du Code civil. 
221 REM, «Détournement du droit au regroupement familial» (2012), p. 26. 
222  Article 1476 et article 1476 quater du Code civil. 
223  Article 167 et article 1476 quater du Code civil. 
224 Office des étrangers, «Rapport d’activités 2013» (2014), p. 220. 
225 Article 167 et article 1476 quinquies, paragraphe 1, du Code civil; Office des étrangers, «Rapport d’activités 
2013», p. 220. 
226 Article 167 et article 1476 quinquies, paragraphe 1, du Code civil. Arrêté royal du 28 février 2014. 
227  Article 79 bis, paragraphes 1 et 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
228 Article 79 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers. 
229 «Annulation d’un mariage de complaisance», disponible à l’adresse suivante: www.kruispuntmi.be; «Annulation 
du mariage de complaisance», disponible à l’adresse suivante: www.kruispuntmi.be.   
230  Idem. 
231  Article 61/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/family-reunification/0a_emn_misuse_family_reunification_study_final_june_2012_en.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
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séjour en Belgique, le niveau de l’intégration socio-économique et l’intensité des liens avec 

le pays d’origine sont des facteurs qui doivent être pris en compte pour décider du retrait 

ou non du permis de séjour232. 

 

Malgré la nouvelle attention dont bénéficient les mariages et les partenariats légaux de 

complaisance, aucune statistique précise n’existe pour ce phénomène en Belgique233. En 

2013, environ 7 278 mariages ont été annulés, soit nettement moins que l’année 

précédente (9 064 annulations), ce qui représente la baisse la plus prononcée depuis 

10 ans234. Selon la Secrétaire d’État à l’asile et à la migration, ces chiffres indiquent que les 

mesures introduites en 2013 sont efficaces235.  

 

L’Office des étrangers a signalé qu’en 2013, les permis de séjour de 131 personnes ont 

été révoqués après que les tribunaux ont annulé leur mariage considéré comme mariage 

de complaisance, par rapport à 118 révocations en 2012236. En 2011, le service de l’Office 

des étrangers chargé des visas a refusé de délivrer 882 visas en raison de mariages de 

complaisances, et 743 autres refus de visa étaient en attente des résultats des enquêtes du 

bureau du procureur237. En 2011, le service des fraudes de l’Office des étrangers, qui 

enquête sur des affaires impliquant des étrangers avec un permis de séjour de plus de trois 

mois, a retiré le permis de séjour de 116 étrangers impliqués dans des mariages de 

complaisance238. 

 

Les permis de séjour des ressortissants de pays tiers faisant une demande de 

regroupement familial avec un citoyen belge ou un autre citoyen de l’Union 

peuvent également être révoqués (c’était le cas pour 1 195 d’entre eux en 2010 et 990 en 

2011) ou refusés (1 193 en 2010 et 842 en 2011239) pour «manque d’unité familiale». Ces 

chiffres sont considérablement supérieurs à ceux des regroupements familiaux entre 

ressortissants de pays tiers en Belgique (165 révocations en 2010 et 145 en 2011, ainsi 

que 166 refus en 2010 et 146 en 2011240).  

 

Les questionnaires et les entretiens avec les ressortissants de pays tiers introduisant une 

demande pour un regroupement familial auprès d’une ambassade peuvent aboutir à un 

refus de visa241. En 2011, 665 demandes de visas sur 882242 ont été refusées à des 

ressortissants de pays tiers souhaitant rejoindre un ressortissant belge ou un 

                                                 
232 Article 42 quater, paragraphe 1, troisième tiret, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Étude ciblée du Point de Contact National belge du Réseau 
européen des migrations (REM): Détournement du droit au regroupement familial: mariages de complaisance et 
fausses déclarations de parentalité (2012), pp. 4-5. 
233 Étude ciblée du Point de Contact National belge du Réseau européen des migrations (REM): Détournement du 
droit au regroupement familial: mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité (2012), p. 12. 
234 De Standaard, «Le nombre de mariages de complaisance en baisse» (2014). Knack, «Moins de mariages de 
complaisance annulés» (2014).   
235  Ibid.   
236 Office des étrangers «Rapport d’activités 2013» (2014), pp. 108-109. 
237 Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Communiqué de presse: de nouvelles dispositions légales pour 
mieux protéger les victimes de mariages et de cohabitations de complaisance» (2012).  
238  Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Communiqué de presse: de nouvelles dispositions légales pour 
mieux protéger les victimes de mariages et de cohabitations de complaisance» (2012).  
239 REM, «Détournement du droit au regroupement familial» (2012), p. 40; Étude ciblée du Point de Contact 
National belge du Réseau européen des migrations (REM): Détournement du droit au regroupement familial: 
mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité (2012), p. 21. 
240 REM, «Détournement du droit au regroupement familial» (2012), p. 40; Étude ciblée du Point de Contact 
National belge du Réseau européen des migrations (REM): Détournement du droit au regroupement familial: 
mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité (2012), p. 21. 
241 REM, «Détournement du droit au regroupement familial» (2012), p. 20. 
242 Ibid., p. 48; Étude ciblée du Point de Contact National belge du Réseau européen des migrations (REM): 
Détournement du droit au regroupement familial: mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité 
(2012), p. 21. 
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autre citoyen de l’Union en Belgique en raison de soupçons ou de preuves de mariages 

de complaisance. Ce chiffre est nettement plus élevé que celui du regroupement familial 

entre ressortissants de pays tiers en Belgique (217 sur 882 en 2011)243.  

4.2. Fraude à des fins d’entrée ou de séjour 

 
Selon la législation, les autorités compétentes en matière d’immigration «[peuvent] mettre 

fin au séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille et l'éloigner du territoire 

du Royaume lorsqu'il a été fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou de 

documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'il a eu recours à la fraude ou à d'autres moyens 

illégaux qui ont contribué à la reconnaissance du séjour»244. Un service spécialisé anti-

fraude au sein de l’Office des étrangers travaille à l’identification des cas d’abus de droit et 

de fraude.  

 
Bien qu’on estime que le nombre de fausses déclarations de parentalité aux fins de 

séjour ou de regroupement est moins élevé que celui des mariages et cohabitations légales 

de complaisance245, ce problème prend néanmoins de l’ampleur246. On constate une hausse 

continue des déclarations faites par des ressortissants de pays tiers étrangers à la famille 

qui séjournent illégalement en Belgique afin d’obtenir un permis de séjour et, souvent, la 

nationalité belge247. Il s’agit de cas isolés ou de réseaux au sein de plusieurs communautés 

africaines en Belgique, telles que les communautés camerounaise et nigérienne248. Il arrive 

également qu’un ressortissant belge ou un citoyen de l’Union en Belgique fasse une fausse 

déclaration de parentalité concernant une mère et son enfant ressortissants d’un pays 

tiers249.  

 

Il n’existe pas de législation relative au problème des déclarations de parentalité de 

complaisance et, bien qu’elles soient examinées au niveau politique, aucune mesure 

particulière n’a encore été adoptée250. Il n’existe pas non plus de mesure préventive 

semblable à celles susmentionnées concernant le mariage et la cohabitation légale de 

complaisance (par exemple le report de l’enregistrement en cas de doutes sérieux ou 

l’échange systématique d’informations)251. Les officiers de l’état civil, les notaires, les 

ambassades et les consulats belges ne sont pas autorisés à refuser l’enregistrement des 

déclarations de parentalité si les conditions formelles de reconnaissance sont respectées252. 

Dans les cas évidents de fraude, certains ont refusé l’enregistrement malgré l’absence de 

                                                 
243 Ibid., p. 21. 
244 Article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. 
245 Ibid., p. 12. 
246 Groenendijk, K., Guild, E., Cholewinski, R. Oosterom-Staples, H., Minderhoud, P., Mantu, S. et Fridriksdottir, 
B., «Rapport européen sur la libre circulation des travailleurs en Europe en 2013» (2014), pp. 56-57. 
247 Idem.  
248 Étude ciblée du Point de Contact National belge du Réseau européen des migrations (REM): Détournement du 
droit au regroupement familial: mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité (2012), p. 5; 
REM, «Détournement du Droit au Regroupement Familial» (2012), pp. 49-50. 
249 REM, «Détournement du Droit au Regroupement Familial» (2012), pp. 49-50. 
250  Chambre des représentants de Belgique, «Question de M. Peter Logghe à la secrétaire d’État à l’Asile et la 
Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur les 
fraudes relatives à des paternités de complaisance» (2014); Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Note de 
politique générale sur l’asile et la migration» (2014), pp. 20-21; Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Note 
de politique générale sur l’asile et la migration» (2013), pp. 12-13. 
251 Étude ciblée du Point de Contact National belge du Réseau européen des migrations (REM): Détournement du 
droit au regroupement familial: mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité» (2012), p. 5. 
252 Point de Contact National belge du Réseau européen des migrations (REM), «Rapport Politique Annuel sur 
l’Asile et la Migration en Belgique» (2015), p. 24; REM, «Détournement du Droit au Regroupement Familial» 
(2012), p. 22. 
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base juridique adéquate, ce qui a donné lieu à des affaires portées devant le Tribunal de 

première instance253.  

 

Depuis 2015, il a été demandé aux communes d’inclure les preuves de parentalité, à savoir 

l’acte de naissance, la reconnaissance, la décision judiciaire ou l’adoption, dans le registre 

national254. La plupart des détournements du droit au regroupement familial sont 

uniquement identifiés grâce à cet enregistrement de la parentalité255. Selon la Secrétaire 

d’État à l’Asile et la Migration, l’Office des étrangers transmet les cas suspects de 

déclaration de parentalité au bureau du procureur256. Les quelques cas de la jurisprudence 

traitent de fausses déclarations de parentalité réalisées dans le but de contourner la loi, ce 

qui est contraire à l’ordre public257. Dans les cas où une déclaration de parentalité est 

annulée, l’Office des étrangers peut révoquer le droit de séjour258. Des poursuites sont 

envisageables pour les personnes utilisant des documents falsifiés pour effectuer une 

fausse déclaration de parentalité, en vertu des dispositions liées à la falsification259. Le 

ministre de la justice et le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration travaillent en ce 

moment sur un projet de loi visant à résoudre le problème des fausses déclarations de 

parentalité260. Étant donné l’absence actuelle de cadre juridique pour les fausses 

déclarations de parentalité, les officiers d’état civil, le ministère public et les tribunaux 

n’enregistrent pas ces cas et aucune donnée n’est par conséquent disponible261. 

 

Un autre type de fraude signalé est l’adoption de complaisance. Toutefois, les preuves 

de l’existence de ce type de fraude sont rares262 en raison de l’absence de données 

disponibles263. Dans ces cas, le parrain de l’adoption cherche un gain économique et 

financier tel que les allocations familiales, tandis que le demandeur vise à obtenir le droit 

de séjour264. Ces adoptions peuvent être refusées lorsqu’elles tentent de contourner les 

dispositions légales relatives à la nationalité et à l’accès au territoire, au séjour, à 

l’installation et à l’éloignement des étrangers265. Depuis 2003, un certificat de préparation à 

l’adoption ainsi qu’un jugement du tribunal portant sur l’aptitude à adopter sont exigés, ce 

qui a entraîné une baisse considérable du nombre d’abus de l’adoption266.  

 

                                                 
253 Voir par exemple: Tribunal de première instance de Liège, 21 février 2014; Point de Contact National belge du 
Réseau européen des migrations (REM), «Rapport Politique Annuel sur l’Asile et la Migration en Belgique» (2015), 
p. 24. 
254 Les communes avaient une année pour mettre en œuvre la nouvelle mesure qui est entrée en vigueur le 10 
janvier 2014. Article 15 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la 
simplification administrative, Moniteur belge, 31 décembre 2013.  
255 Étude ciblée du Point de Contact National belge du Réseau européen des migrations (REM): Détournement du 
droit au regroupement familial: mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité» (2012), p. 5. 
256  Chambre des représentants de Belgique, «Question de M. Peter Logghe à la secrétaire d’État à l’Asile et la 
Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur les 
fraudes relatives à des paternités de complaisance», ibid. 
257 Article 138bis du Code judiciaire; Étude ciblée du Point de Contact National belge du Réseau européen des 
migrations (REM): Détournement du droit au regroupement familial: mariages de complaisance et fausses 
déclarations de parentalité» (2012), p. 5. 
258  Chambre des représentants de Belgique, «Question de M. Peter Logghe à la secrétaire d’État à l’Asile et la 
Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur les 
fraudes relatives à des paternités de complaisance», ibid. 
259 REM, «Détournement du Droit au Regroupement Familial» (2012), p. 33. 
260 Informations obtenues par le service des adoptions internationales du SPF Justice, mai 2016. 
261 Informations obtenues par le service des adoptions internationales du SPF Justice, mai 2016. 
262 Ibid., p. 18. 
263 Informations obtenues par le service des adoptions internationales du SPF Justice, mai 2016. 
264 Ibid., pp. 19-20. 
265  Article 365-2 du Code civil. 
266 Loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, Moniteur belge, 15 avril 2003; Étude ciblée du Point de Contact 
National belge du Réseau européen des migrations (REM): Détournement du droit au regroupement familial: 
mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité (2012), pp. 12-13. 
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Un autre type de fraude signalé concerne les faux indépendants. Cela semble 

principalement avoir été un problème lors la période de transition pour les travailleurs 

salariés provenant de Roumanie et de Bulgarie (du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013)267. 

Depuis 2004, et particulièrement de 2008 à 2013, le nombre de ressortissants roumains et 

bulgares indépendants en Belgique a connu une forte augmentation268. En 2014, les rapports 

affirmaient que 60 % de tous les travailleurs indépendants roumains et bulgares avaient 

cessé de travailler après leur première année en raison de leur connaissance limitée de la 

langue, du manque de préparation et de collecte d’informations, et des abus du statut de 

travailleur indépendant269. Depuis le début de l’année 2013, environ 3 000 citoyens de 

l’Union, en particulier des ressortissants roumains, inscrits illégalement comme travailleurs 

indépendants se sont vu retirer ce statut par l’Institut national d’assurances sociales pour 

travailleurs indépendants (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen)270. 

Depuis 2014, le nombre d’enregistrements de travailleurs indépendants roumains et bulgares 

semble avoir diminué tandis que le nombre d’enregistrements de travailleurs salariés et de 

chercheurs d’emploi a augmenté271.  

 

Afin de prévenir les abus du statut de travailleur indépendant, un certain nombre de 

mesures ont été adoptées au cours de ces dernières années. Depuis novembre 2015, les 

citoyens de l’Union travailleurs indépendants doivent prouver qu’ils sont inscrits auprès d’un 

fonds d’assurance sociale à l’aide d’un nouveau certificat à présenter à la commune au 

moment de l’enregistrement ou avant trois mois au plus tard272. Selon Kruispunt Migratie-

Integratie, la mise en œuvre de cette nouvelle règle, qui prévoit que le fonds d’assurance 

sociale envoie les certificats par courriel directement aux autorités locales plutôt que de les 

donner au travailleur indépendant concerné, va à l’encontre de la législation et rend les 

citoyens de l’Union dépendants de tiers sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle pour 

pouvoir s’inscrire avec succès en tant que travailleur indépendant273. Le 1er avril 2016, de 

nouvelles règles sont entrées en vigueur selon lesquelles les travailleurs indépendants ne 

peuvent prétendre au remboursement des soins de santé qu’après avoir payé leur première 

cotisation trimestrielle à la sécurité sociale ou après avoir bénéficié d’une exemption274.   

 

Enfin, les autorités compétentes en matière d’immigration peuvent refuser l’entrée ou mettre 

fin au droit de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille lorsqu’il a été fait 

usage d’informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou 

lorsqu’il a eu recours à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont contribué à la 

reconnaissance du séjour275. L’Office des étrangers se concentre essentiellement sur la 

fraude à l’identité et la fausse assertion, ainsi que les mariages, les cohabitations légales et 

                                                 
267 ACV et ABVV, «Les nouveaux travailleurs mobiles» (2015), p. 56. 
268 Syndicat Neutre pour Indépendants, «Les travailleurs indépendants d’Europe de l’Est abandonnent plus vite: 
traiter les abus plus fermement’ (2015).  
269  Ibid.  
270  Ibid.  
271 ACV et ABVV, «Les nouveaux travailleurs mobiles» (2015), p. 56. 
272  Arrêté royal du 12 octobre 2015 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, Moniteur belge, 4 novembre 2015; Arrêté ministériel du 12 octobre 
2015 établissant le modèle d’attestation d’affiliation visé à l’article 50, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’arrêté 
royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 
Moniteur belge, 4 novembre 2015. 
273  Kruispunt Migratie-Integratie, «Nouvelle attestation standard pour l’inscription des travailleurs indépendants 
européens», 2015.  
274 Précédemment, les travailleurs indépendants avaient le droit aux soins de santé pendant la première année 
sans avoir payé de cotisations de sécurité sociale; Arrêté royal du 13 mars 2016 modifiant les articles 252 et 176 
de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et 

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, Moniteur belge, 30 mars 2016. 
275  Article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. 

http://www.nsz.be/nl/nieuws/detail/zelfstandigen-uit-oostblok-geven-er-snel-de-brui-aan-misbruiken-hard-aanpakken
http://www.nsz.be/nl/nieuws/detail/zelfstandigen-uit-oostblok-geven-er-snel-de-brui-aan-misbruiken-hard-aanpakken
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/nieuw-modelattest-voor-inschrijving-eu-zelfstandige
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/nieuw-modelattest-voor-inschrijving-eu-zelfstandige
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
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les adoptions de complaisance276. Le nombre de cessations de droits fondées sur un abus ou 

une fraude est bas par rapport à celui des cessations fondées sur l’absence de ressources 

suffisantes277. 

 

L’Office des étrangers a signalé 44 cas de «faux Européens» dont le droit de séjour avait 

pris fin pour cause de fraude en 2014278. En 2013, 50 personnes (par rapport à 41 personnes 

en 2012279) ont fourni de faux documents provenant de 13 États membres différents, parmi 

lesquels le Portugal, l’Italie et la France sont les trois les plus représentés280. Les services 

municipaux ne vérifient pas systématiquement les documents de séjour des citoyens de 

l’Union281. En 2014, on comptait 56 annulations de mariage de complaisance pour des raisons 

de cessation de droit de séjour pour fraude282, par rapport à 131 en 2013 et à 118 en 

2012283. Six autres cas de fraude relative au regroupement familial ont été signalés, dans 

lesquels les auteurs ont également perdu leur droit de séjour284. Le nombre de falsifications 

techniques détectables diminue, tandis que la fraude avec des pièces justificatives telles que 

les actes de naissance et la fraude basée sur la ressemblance sont de plus en plus 

pratiquées285. Les personnes qui commettent des fraudes en utilisant de faux documents 

peuvent faire l’objet de poursuites pénales sur des charges de falsification286, mais cela ne se 

produit pas souvent à moins qu’il ne s’agisse de ressortissants de pays tiers impliqués dans la 

traite d’êtres humains287. 

 

 

                                                 
276 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wigg AS, «Étude juridique sur les obligations de la Norvège à l’égard de la 
Directive 2004/38/EC sur la citoyenneté européenne» (2016), p. 297-298; Office des étrangers «Rapport 
d’activités 2013» (2014), pp. 108-112, 117, 208-209, 212-213 et 215-224.  
277  Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 127.   
278 Office des étrangers, «Rapport statistiques 2014» (2015), p. 26. 
279 Les autres États membres sont la Slovaquie, la République tchèque, la Bulgarie, le Royaume-Uni, la Roumanie, 
l’Espagne, la Lituanie, la Grèce et les Pays-Bas; Office des étrangers, «Rapport d’activités 2013» (2014), p. 109. 
280 Office des étrangers «Rapport d’activités 2012» (2013), p. 107. 
281 Idem. 
282 Office des étrangers, «Rapport statistiques 2014» (2015), p. 26. 
283 Office des étrangers, «Rapport statistiques 2013» (2014), p. 109. 
284 Office des étrangers, «Rapport statistiques 2014» (2015), p. 26. 
285 Office des étrangers, «Rapport statistiques 2013» (2014), p. 201; Office des étrangers «Rapport d’activités 

2012» (2013), p. 187. 
286  Chapitre IV du livre 2 du Code pénal. 
287 Informations obtenues de Myria, mai 2016. 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/Statistisch%20jaarverslag%202014%20NL_v2.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf
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5. REFUS D’ENTRÉE OU DE SÉJOUR ET ÉLOIGNEMENTS DE 
CITOYENS DE L’UNION ET DES MEMBRES DE LEURS 
FAMILLES  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 En Belgique, le séjour des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles peut 

prendre fin s’ils ne travaillent plus, ne sont plus indépendants, n’étudient plus, ou 

s’ils ne possèdent plus les «ressources suffisantes» et deviennent une «charge 

déraisonnable» pour le système d’assistance sociale. La conséquence de la cessation 

de séjour n’est pas l’éloignement physique, mais les citoyens de l’Union et les 

membres de leurs familles reçoivent l’ordre de quitter le pays, ils ne sont plus 

enregistrés et ne bénéficient plus des prestations sociales, ce qui pourrait 

être considéré comme un éloignement de facto. 

 La Belgique connait un grand nombre de cessations de permis de séjour, 

nombre qui n’a cessé d’augmenter au cours de ces dernières années. En 2014, les 

permis de séjour de 2 042 citoyens de l’Union et des membres de leurs familles ont 

été révoqués. La majorité des décisions étaient basées sur le fait que l’individu avait 

été jugé représenter une charge déraisonnable pour le système de sécurité 

sociale.  

 De nombreuses personnes ont manifesté leur inquiétude quant au fait que les droits 

de séjour sont retirés sans prendre dûment en compte la situation 

personnelle du citoyen de l’Union et des membres de sa famille. De plus, les 

opposants prétendent que les transferts de données systématiques des bases de 

données de la sécurité sociale vers l’Office des étrangers violent la directive 

2004/38/CE. L’entrée et le séjour peuvent également être refusés pour des raisons 

d’ordre public, de sécurité intérieure et de santé publique. 

 Les éloignements physiques de citoyens de l’Union et des membres de leurs 

familles sont rares et sont généralement la conséquence d’une fraude ou de graves 

atteintes à l’ordre public. À partir du moment où les citoyens de l’Union et les 

membres de leurs familles possèdent un droit de séjour permanent, l’éloignement 

n’est possible que pour des raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale. 

5.1. Refus d’entrée ou de séjour 

5.1.1. Refus ou retrait du droit de séjour 

 
Comme le prévoit la disposition de la directive, le droit de séjour (temporaire) des citoyens 

de l’Union en Belgique peut prendre fin s’ils ne satisfont plus les conditions à ce droit, à 

savoir lorsqu’ils ne travaillent plus, ne sont plus indépendants, n’étudient plus, ou s’ils ne 

possèdent plus les «ressources suffisantes» et deviennent une «charge déraisonnable» 

pour le système d’assistance sociale288. En pratique, lorsque le droit de séjour d’un citoyen de 

                                                 
288 Article 42bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers; Touquet, H. et Wets, J., «Contexte, motivation et opportunités de l’immigration provenant des pays 
d’Europe centrale et orientale: recherche expérimentale centrée sur les Roms» (2013), p. 24. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.integratiebeleid.be/sites/default/files/bestanden/Onderzoek_MOE%28Roma%29-migratie.pdf
http://www.integratiebeleid.be/sites/default/files/bestanden/Onderzoek_MOE%28Roma%29-migratie.pdf
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l’Union prend fin, l’Office des étrangers lui envoie un «ordre de quitter le territoire»289. Cela 

ne veut pas dire que le citoyen de l’Union sera éloigné, mais que son droit de séjour prend 

fin, qu’il ne figure plus au registre des étrangers et qu’il n’est plus en droit de percevoir 

des prestations sociales290, ce qui pourrait être considéré comme un éloignement de 

facto.  

 

Selon l’Office des étrangers, les permis de séjour de 2 042 citoyens de l’Union et des 

membres de leurs familles (y compris les ressortissants de pays tiers) ont été révoqués 

en 2014291. Parmi ces personnes, la grande majorité étaient des travailleurs salariés. Il y 

avait également 90 résidents avec des ressources suffisantes, 141 chercheurs d’emploi, 

933 travailleurs indépendants, 222 regroupements familiaux et 23 étudiants. Le droit de 

séjour est principalement révoqué aux Roumains (634), suivis par les Bulgares (295), les 

Espagnols (245), les Néerlandais (209), les Italiens (185) et d’autres nationalités (474)292. 

L’ordre est le même qu’en 2013293 et légèrement différent de celui de 2012, lorsque les 

ressortissants français figuraient parmi les cinq premières nationalités et que les 

ressortissants italiens occupaient la sixième place294. 

 

En 2006, la CJUE a estimé dans l’affaire C-408/03 Commission des Communautés 

européennes contre Royaume de Belgique que l’automatisme de l’ordre d’éloignement 

reçu par la personne qui n’a pas produit les documents requis pour obtenir une carte de 

séjour était disproportionné, car il ne permet pas aux autorités belges de prendre en 

considération les raisons de l’absence des documents, et ne laisse pas la possibilité à la 

personne de remplir les conditions nécessaires pour jouir de son droit de séjour 

conformément à la législation de l’Union295. En 2007, la législation belge a été modifiée afin 

de veiller à ce que la situation personnelle des demandeurs, y compris la nature et la 

régularité de leur salaire, ainsi que le nombre de membres de la famille à charge, soit prise 

en considération dans l’évaluation des ressources296. Dans la même affaire, la CJUE a 

également estimé que le revenu d’un tiers doit aussi être pris en compte pour déterminer si 

le demandeur possède ou non des ressources suffisantes297. 

 

Toutefois, comme décrit au point 1.1.3. et 2.1.2., des opposants ont fait part de leurs 

préoccupations en déclarant qu’en pratique, l’Office des étrangers retire ces droits sans 

prendre en considération la situation personnelle du citoyen de l’Union et des membres de sa 

famille (y compris la présence d’un enfant). En effet, l’Office des étrangers bénéficie d’un 

pouvoir d’appréciation considérable afin de déterminer si une personne représente ou non 

une charge déraisonnable et a la capacité de vérifier si la personne bénéficie ou non d’une 

aide sociale298.  

                                                 
289  Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Retrait du droit de séjour des citoyens de l’Union en Belgique: 
évolution de 2008 à 2013» (2014).  
290 Ibid.  
291 Office des étrangers, «Rapport statistiques 2014» (2015), p. 25. 
292 Ibid. 
293 Office des étrangers «Rapport d’activités 2013» (2014), p. 108. 
294 Office des étrangers «Rapport d’activités 2012» (2013), p. 106. 
295 Affaire C-408/03 Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, (2006) 
ECLI:EU:C:2006:192, paragraphes 18, 40 et 67-72. 
296 Arrêté royal du 28 novembre 2007 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, Moniteur belge, 14 décembre 2008; Parlement européen, «Le droit 
des citoyens de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne» (2009), p. 57 et p. 184. 
297 Affaire C-408/03 Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, (2006) 
ECLI:EU:C:2006:192, paragraphe 40; Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’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 États membres, COM(2009) 313 final, p. 8. 
298  CIRÉ, «Le droit de séjour des citoyens européens en Belgique», p. 8 et Conseil du Contentieux des Étrangers, 
arrêt n° 111.076 du 30 septembre 2013. 

http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/binaries/intrekking_verblijfsrecht_tcm424-243893.pdf
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/binaries/intrekking_verblijfsrecht_tcm424-243893.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/Statistisch%20jaarverslag%202014%20NL_v2.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/410650/IPOL-JURI_ET(2009)410650_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/410650/IPOL-JURI_ET(2009)410650_FR.pdf
http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A111076.AN.pdf
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Ces dernières années, la lutte contre les abus du système de sécurité sociale par les 

étrangers est devenue une priorité.299 Depuis 2011, le ministère de l’intégration sociale 

envoie à l’Office des étrangers une liste mensuelle d’informations de la Banque Carrefour de 

la Sécurité Sociale (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) qui contient les données 

personnelles de tous les citoyens de l’Union et des ressortissants de l’EEE ainsi que 

des membres de leurs familles qui ont perçu des prestations sociales pendant trois 

mois consécutifs au cours de la dernière année écoulée300. L’Office des étrangers reçoit 

également des données provenant d’autres services: l’Institut national d’assurances sociales 

pour travailleurs indépendants (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen) contribue à détecter les citoyens de l’Union qui se réclament à tort travailleurs 

indépendants301; l’application web Dolsis développée par l’Office national de sécurité sociale 

(Rijksdienst Sociale Zekerheid) détermine la durée de l’emploi d’une personne302 et fournit 

des renseignements sur les citoyens de l’Union qui sont au chômage depuis six mois 

consécutifs et qui ont travaillé moins de 12 mois avant leur période de chômage303. Ces 

informations sont utilisées entre autres par l’Office des étrangers afin d’enquêter sur des 

citoyens de l’Union pour savoir s’ils remplissent le critère d’autosuffisance. Malgré le fait que 

ne pas remplir ce critère peut entraîner la cessation du droit de séjour, cette dernière ne peut 

être une conséquence automatique du recours au système d’assistance sociale304. Selon un 

certain nombre d’universitaires et d’organisations, ces transferts de données 

systématiques violent la directive 2004/38/CE car ils entraînent automatiquement des 

retraits de permis de séjour par l’Office des étrangers sans que la situation particulière de 

chaque cas soit dûment étudiée305.  

 

Jusqu’en 2014, il était demandé au migrant de prouver son respect des conditions du droit de 

séjour306. Toutefois, depuis 2014, le Conseil du Contentieux des Étrangers a donné plus de 

responsabilités aux autorités compétentes en matière d’immigration dans ce domaine. Cela 

comprend la recherche active d’informations pour prendre des décisions mettant fin au droit 

de séjour, ainsi que le droit du migrant d’être entendu et de présenter des arguments 

plaidant en sa faveur avant que les autorités compétentes en matière d’immigration ne 

prennent une décision307. Dans deux cas, le Conseil du Contentieux des Étrangers a suspendu 

deux ordres d’éloignement concernant des ressortissants de pays tiers qui formaient une 

famille à charge avec un citoyen de l’Union, sur la base d’une violation du droit à être 

                                                 
299 Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Note de politique générale sur l’asile et la migration» (2014), pp. 3-
4, 21-22.  
300 Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Retrait du droit de séjour des citoyens de l’Union en Belgique: 
évolution de 2008 à 2013» (2014); Office des étrangers «Rapport d’activités 2012» (2013), p. 13. 
301 Office des étrangers «Rapport d’activités 2012» (2013), p. 13. 
302 L’Office des étrangers peut mettre fin au droit de séjour des citoyens de l’Union qui ont travaillé pendant moins 
d’un an dans les cas où ils ont cessé de travailler une fois le nombre de jours de travail suffisant atteint pour 
pouvoir bénéficier des prestations de chômage; Office des étrangers, ibid., pp. 13-14.  
303  Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 128. 
304  Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Retrait du droit de séjour des citoyens de l’Union en Belgique: 
évolution de 2008 à 2013» (2014); Groenendijk, K., Guild, E., Cholewinski, R. Oosterom-Staples, H., Minderhoud, 
P., Mantu, S. et Fridriksdottir, B., «Rapport européen sur la libre circulation des travailleurs en Europe en 2013», 
(2014), pp. 94-95; CEPS, «Diflemmes concernant la mise en œuvre de la directive 2004/38 relative au droit des 
citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
États membres» (2009), p. 15. 
305 Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), pp. 127-129; Bailleux, A., Carlier, J.-Y., Dumont, 
D.,  Martens, P. et Nevens, J.E. (La Libre Belgique), «Libre circulation des citoyens européens: du mauvais usage 
par la Belgique de ses banques de données sociales» (2015); Lettre de Inco, ABVV-FGTB, concernant les 
expulsions de citoyens européens de Belgique.  
306  Voir par exemple: X contre l’État belge (2012), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 84.855; X contre 
l’État belge (2012), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 92.621. 
307 Voir par exemple: X contre l’État belge (2015), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 144.652; X contre 
l’État belge (2015), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 146.740; X contre l’État belge (2015), Conseil du 

Contentieux des Étrangers n° 148.537; Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wigg AS, «Étude juridique sur les 
obligations de la Norvège à l’égard de la Directive 2004/38/EC sur la citoyenneté européenne» (2016), pp. 238, 
290-292 et 299. 

http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/binaries/intrekking_verblijfsrecht_tcm424-243893.pdf
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/binaries/intrekking_verblijfsrecht_tcm424-243893.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/binaries/intrekking_verblijfsrecht_tcm424-243893.pdf
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/binaries/intrekking_verblijfsrecht_tcm424-243893.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.lalibre.be/debats/opinions/libre-circulation-des-citoyens-europeens-du-mauvais-usage-par-la-belgique-de-ses-banques-de-donnees-sociales-54d36df135701001a18fe98b
http://www.lalibre.be/debats/opinions/libre-circulation-des-citoyens-europeens-du-mauvais-usage-par-la-belgique-de-ses-banques-de-donnees-sociales-54d36df135701001a18fe98b
http://www.osservatorioinca.org/section/image/attach/Lettre_CE_2014_11_04.pdf
http://www.osservatorioinca.org/section/image/attach/Lettre_CE_2014_11_04.pdf
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entendu308. Dans les deux cas, le ressortissant du pays tiers n’a pas eu l’occasion 

d’expliquer sa situation familiale, facteur que l’Office des étranger doit pourtant prendre en 

compte dans la décision d’éloignement, en plus des droits de l’enfant et de l’état de santé de 

l’individu309. Dans un arrêt du 19 février 2015 concernant le permis de séjour d’un époux 

ressortissant d’un pays tiers d’un résident néerlandais en Belgique, le Conseil d’État a déclaré 

que l’Office des étrangers doit entendre la partie concernée afin de lui permettre de fournir 

des arguments contre la perte de son droit de séjour avant de décider d’annuler ce droit d’un 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union310. L’Office des étrangers a donc le devoir 

d’enquêter activement sur le cas en récoltant toutes les informations pertinentes et en 

invitant explicitement le ressortissant étranger à être entendu311. 

 

Myria rapporte que le Conseil du Contentieux des Étrangers a estimé dans plusieurs affaires 

que l’Office des étrangers n’avait pas suffisamment tenu compte de l’importance de 

l’enfant dans sa décision concernant le droit de séjour des citoyens de l’Union, bafouant 

ainsi l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme concernant le droit au 

respect de la vie privée et familiale312. En 2015, par exemple, le droit de séjour permanent 

d’une ressortissante roumaine et des membres de sa famille qui vivaient en Belgique depuis 

cinq ans a été retiré car ils l’avaient obtenu par des moyens frauduleux. Le Conseil du 

Contentieux des Étrangers a estimé que l’Office des étrangers n’a pas considéré l’intérêt des 

enfants qui allaient à l’école en Belgique et n’a pas pris en compte leur capacité d’adaptation 

dans le cas d’un retour en Roumanie313.  

 

En raison du suivi plus strict des cas et du plus grand partage d’informations entre les 

différents services à travers la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale au cours de ces 

dernières années, il y a eu une hausse considérable du nombre de citoyens de l’Union et 

de membres de leurs familles dont le droit de séjour a été révoqué car on a estimé qu’ils 

étaient devenus une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale314. En 

2010, ce chiffre s’élevait à 502 personnes, il a cependant augmenté pour atteindre 1 542 en 

2011, 2 470 en 2012, 2 712 en 2013 et 2 042 en 2014315. Cette hausse a fait l’objet de 

grands débats chez les experts, dans les médias et au sein des associations d’aide aux 

migrants et des associations des droits de l’homme316. En 2013, l’Office des étrangers a 

expliqué que la hausse marquée de 2012 à 2013 du nombre de cessations de droits de séjour 

de citoyens de l’Union pour tout motif était la conséquence d’un meilleur suivi des dossiers317.  

 

                                                 
308 Voir par exemple: X contre l’État belge (2015), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 128.856; X contre 
l’État belge (2015), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 130.247; Kruispunt Migratie-Integratie, «Le Conseil 
du Contentieux des Étrangers suspend un ordre d’éloignement pour violation du droit à être entendu» (2014).  
309 Kruispunt Migratie-Integratie, « Le Conseil du Contentieux des Étrangers suspend un ordre d’éloignement pour 
violation du droit à être entendu» (2014).  
310 Voir par exemple: XXX contre l’État belge (2015), arrêt du Conseil d’État n° 230.257; Kruispunt Migratie-
Integratie, «SPF Affaires étrangères doit entendre les personnes concernées avant de mettre fin au droit de 
séjour» (2015).  
311 Ibid. 
312 Voir par exemple: X contre l’État belge (2014), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 117.967, point 4.3.2; 
Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), pp. 113-114; Commissariat aux droits de l’enfant, 
«Note de politique sur l’asile et la migration: du point de vue des droits de l’enfant» (2015), pp. 3-4. 
313 X contre l’État belge (2014), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 126.119, point 2.3. 
314  Myria, ibid., pp. 126-128 et p. 207; Office des étrangers, «Rapport d’activités 2012» (2013), p. 14 et p. 106. 
315  Myria, ibid., p. 127. 
316 Point de Contact National belge du Réseau européen des migrations (REM), «Rapport Politique Annuel sur 
l’Asile et la Migration en Belgique» (2015), p. 93; Shaw, J., «Between Law and Political Truth? Member State 
Preference, EU Free Movement Rules and National Immigration Law» (2015), Cambridge Yearbook of European 
Legal Studies p. 247 et pp. 251-252; Knack, «Expulsions de citoyens de l’Union. Un phénomène qui nous alarme 

et nous mobilise» (2014); Knack, «Hausse du nombre de citoyens de l’Union expulsés de notre pays» (2013); 
RTBF Info, «Le nombre de citoyens UE expulsés de Belgique a triplé en trois ans» (2014).  
317 Office des étrangers «Rapport d’activités 2013» (2014), p. 108. 

http://www.kruispuntmi.be/nieuws/rvv-schorst-uitwijzingsbevel-wegens-schending-hoorrecht
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/rvv-schorst-uitwijzingsbevel-wegens-schending-hoorrecht
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/rvv-schorst-uitwijzingsbevel-wegens-schending-hoorrecht
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/rvv-schorst-uitwijzingsbevel-wegens-schending-hoorrecht
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/dvz-moet-betrokkene-horen-alvorens-verblijfsrecht-te-beeindigen
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/dvz-moet-betrokkene-horen-alvorens-verblijfsrecht-te-beeindigen
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/2014_2015_14_advies_kinderrechtencommissariaat_beleidsnota_asiel_en_migratie.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/lr_voor_web_fod_annual_report_asylum_2_1.pdf
http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/publications/lr_voor_web_fod_annual_report_asylum_2_1.pdf
http://www.knack.be/nieuws/belgie/uitzettingen-van-eu-burgers-een-fenomeen-dat-ons-alarmeert-en-mobiliseert/article-opinion-143777.html
http://www.knack.be/nieuws/belgie/uitzettingen-van-eu-burgers-een-fenomeen-dat-ons-alarmeert-en-mobiliseert/article-opinion-143777.html
http://www.knack.be/nieuws/belgie/steeds-meer-eu-burgers-uit-ons-land-gezet/article-normal-121030.html
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-nombre-de-citoyens-ue-expulses-de-belgique-a-triple-en-trois-ans?id=8193760
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
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Comme décrit au point 1.1.3, jusqu’à fin 2014, le droit de séjour des citoyens de l’Union en 

Belgique était également retiré ou refusé lorsque ces derniers recevaient un emploi de la 

part du Centre public d'action sociale sous forme d’un service social (le statut d’emploi 

dénommé «article 60»)318. Le Conseil du Contentieux des Étrangers n’a pas estimé qu’un 

tel emploi constitue un «travail réel et effectif» étant donné qu’il vise uniquement à 

réhabiliter et à réintégrer les personnes dans le marché du travail et dans le système de 

sécurité sociale319. Cette interprétation a provoqué des problèmes de séjour pour un 

nombre indéterminé de citoyens de l’Union engagés sur la base de ce statut320. À la suite 

d’un arrêt de la CJUE dans lequel la Cour a estimé que les personnes engagées dans le 

cadre d’un programme d’assistance sociale devaient être considérées comme des 

travailleurs321, l’Office des étrangers et le Conseil du Contentieux des Étrangers 

considèrent désormais que l’emploi de l’article 60 est une «activité économique 

réelle et effective» grâce à laquelle la personne concernée fait partie du marché régulier 

de l’emploi, constituant de ce fait un emploi permettant l’octroi du droit de séjour des 

citoyens de l’Union322.  

 
Comme souligné au point 4.2 ci-dessus, les autorités compétentes en matière 

d’immigration peuvent refuser l’entrée, ou mettre fin au droit de séjour, d’un citoyen de 

l’Union ou d’un membre de sa famille dans les cas de fraude, tels que la fraude à l’identité 

ou les fausses assertions, ainsi que les mariages, les cohabitations légales et les adoptions 

de complaisance qui ont contribué à la reconnaissance de ce droit323.  

 

Le nombre de cessations de droits de séjour exécutées pour cause d’abus ou de fraude 

est plus bas que le nombre de cessations fondées sur l’absence de ressources 

suffisantes324. Selon les données de l’Office des étrangers, 2 712 droits de séjour de 

citoyens de l’Union ont été retirés en 2013. La grande majorité de ces décisions 

(concernant 1 677 citoyens de l’Union et membres de leurs familles, soit environ 60 % du 

total) reposaient sur le jugement de l’individu en tant que charge déraisonnable pour le 

système d’assistance sociale, tandis qu’environ 38 % (1 035 citoyens de l’Union et 

membres de leurs familles) étaient fondées sur l’incapacité à remplir les conditions du droit 

de séjour et seul un faible pourcentage était lié à la fraude325. 

                                                 
318  Article 60, paragraphe 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’assistance sociale (OCMW-
wet).  
319 Voir par exemple: X contre l’État belge (2014), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 118.038; X contre 
l’État belge (2013), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 106.290; X contre l’État belge (2012), Conseil du 
Contentieux des Étrangers n° 92.955, paragraphe 1; Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), 
p. 129; Kruispunt Migratie-Integratie, «La notion d’“employeur européen” et l’article 60» (2013).  
320  Voir par exemple: un citoyen français travaillant en Belgique pour l’Armée du Salut sur la base de l’article 60: 
affaire C-456/02 Michel Trojani contre Centre public d’aide sociale de Bruxelles (2004) ECLI:EU:C2004:488, 
paragraphes 19 et 24; un citoyen italien travaillant pour un magicien en tant qu’artiste de rue en Belgique sur la 
base de l’article 60: Durant, J; RTBF, «Belgique: une accordéoniste italienne menacée d’expulsion» (2014); 
Brusseles Nieuws, «Une artiste italienne lutte contre l’expulsion» (Italiaanse artiste vecht tegen uitzetting) (2013); 
Verschueren, H., «Le droit de séjour et le droit à l’emploi dans le cadre de l’article 60, paragraphe 7, de la loi 
organique des CPAS», (2015:3) T. Vreemd. 158, 158-168. 
321 Arrêt de la Cour du 31 mai 1989, Bettray contre Staatssecretaris van Justitie, affaire 344/87, Recueil de 
jurisprudence 1989, p. 01621. 
322 Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Note de politique générale sur l’asile et la migration» (2014), p. 31; 
Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 129; L’Office des Étrangers, «Information: les 
citoyens de l’Union, engagés sous contrat article 60 du CPAS, sont finalement des travailleurs salariés européens 
avec droit de séjour» (2014:4) T. Vreemd. 437, 450; Kruispunt Migratie-Integratie, «Les citoyens de l’Union, 
engagés sous contrat article 60 du CPAS, sont finalement des travailleurs salariés européens avec droit de séjour» 
(2014); Voir par exemple: X contre l’État belge (2015), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 148.740; 
Verschueren, H., «Le droit de séjour et le droit à l’emploi dans le cadre de l’article 60, paragraphe 7, de la loi 
organique des CPAS», (2015:3) T. Vreemd. 158, 168. 
323  Article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 
324  Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 127.   
325 Office des étrangers «Rapport d’activités 2013» (2014), p. 108. 

http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/documenten/eu-werknemer_en_art._60.pdf
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_integration-une-accordeoniste-italienne-menacee-d-expulsion?id=8169119
http://www.bruzz.be/nl/nieuws/italiaanse-artieste-vecht-tegen-uitzetting
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/unieburgers-met-artikel-60-tewerkstelling-zijn-toch-eu-werknemers-met-verblijfsrecht
http://www.kruispuntmi.be/nieuws/unieburgers-met-artikel-60-tewerkstelling-zijn-toch-eu-werknemers-met-verblijfsrecht
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
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5.1.2. Refus d’entrée 

 
Les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles peuvent se voir interdire l’accès 

au territoire belge pour une période allant jusqu’à 10 ans à la suite d’une décision 

d’éloignement326. Depuis 2013, lorsqu’il annule un mariage ou une cohabitation légale de 

complaisance, le juge est également autorisé à éloigner les personnes concernées et à leur 

interdire de rentrer sur le territoire pendant une période de cinq ans327. 

 

En 2014, le Conseil du Contentieux des Étrangers a jugé qu’une interdiction d’entrée 

active ne devait pas automatiquement mener au refus de séjour d’un ressortissant 

arménien dont le partenaire néerlandais vivait en Belgique328. L’Office des étrangers ne peut 

supposer une atteinte à l’ordre public à partir du simple fait qu’une personne ne s’est pas 

conformée à l’ordre précédent de quitter le territoire belge. Le Conseil du Contentieux des 

Étrangers souligne que les éléments relatifs au droit à la vie privée et familiale doivent être 

examinés de manière approfondie dans une demande de séjour, malgré l’interdiction 

d’entrée. Selon Myria, l’Office des étrangers considère les demandes de séjour déposées par 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union contre qui une interdiction d’entrée est en 

place comme une demande implicite d’annuler cette dernière329. 

 

L’entrée et le séjour des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles en Belgique 

peuvent également être refusés pour des raisons d’ordre public, de sécurité intérieure et 

de santé publique330. Ces raisons ne peuvent être invoquées pour des motifs économiques. 

En outre, ces décisions doivent respecter le principe de proportionnalité et se baser 

exclusivement sur la conduite personnelle de l’individu concerné (excluant les condamnations 

pénales préalables comme seule motivation), qui constitue une menace réelle, présente et 

suffisamment sérieuse pour un intérêt fondamental de la société belge331. En ce qui concerne 

la santé publique, seules les maladies répertoriées dans la législation (les maladies 

infectieuses entraînant une mise en quarantaine identifiées par l’Organisation mondiale de la 

santé) peuvent constituer un motif de limitation du droit d’entrée et de séjour332. 

 

                                                 
326 Articles 20-21 et 25-26 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers; Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wigg AS, «Étude juridique sur les obligations de la 
Norvège à l’égard de la Directive 2004/38/EC sur la citoyenneté européenne» (2016), p. 258 et p. 283. 
327 Article 146bis et article 184 du Code civil; Articles 13, paragraphes 2bis et paragraphe 3, troisième alinéa, 
74/11 et 79quater, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. 
328 X contre l’État belge (2014), Conseil du Contentieux des Étrangers n° 135.627, points 3.15 et 3.16; Myria, 
«2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 148.  
329  Myria, ibid., p. 148. Kruispunt Migratie-Integratie, «Interdiction d’entrée et regroupement familial ou 
régularisation humanitaire» (2014).   
330  Article 10, paragraphe 2, article 10bis, paragraphe 2, article 11, paragraphe 1, alinéa 3, et article 43 de la loi 
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
331 Article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers.  
332  Article 10, paragraphe 2, article 10bis, paragraphe 2, et article 11, paragraphe 1, alinéa 3, de la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; l’article N, 
ajouté à la loi par la loi du 25 avril 2007, identifie les maladies qui peuvent représenter une menace pour la santé 
publique, à savoir celles inscrites dans le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé 

(23 mai 2005) qui peuvent entraîner la mise en quarantaine, la tuberculose du système respiratoire à un stade 
actif ou avec des phases de développement, d’autres maladies infectieuses causées par une infection ou des 
parasites, dans la mesure où elles sont couvertes en Belgique par des dispositions de protection des résidents. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
http://www.vmc.be/nieuws/inreisverbod-en-gezinshereniging-of-humanitaire-regularisatie
http://www.vmc.be/nieuws/inreisverbod-en-gezinshereniging-of-humanitaire-regularisatie
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
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5.2. Éloignement de citoyens de l’Union et des membres de leurs 
familles 

 
La législation prévoit que les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles 

disposant d’un droit de séjour depuis au moins un an peuvent être éloignés par 

l’adoption d’un arrêté royal après que la Commission consultative des étrangers (Commissie 

voor advies voor vreemdelingen) a donné son avis333. Le 15 mars 2016, la Chambre des 

Représentants de Belgique a adopté un projet de loi, en attente de la signature du Roi, dans 

le but de modifier la législation et mettre fin à ce type d’éloignement334.   

 

En pratique, les éloignements de citoyens de l’Union ont lieu uniquement dans les cas 

de fraude ou de graves atteintes à l’ordre public335. À partir du moment où les citoyens de 

l’Union et les membres de leurs familles ont acquis un droit de séjour permanent, 

l’éloignement n’est possible que pour des raisons graves d’ordre public ou de sécurité 

nationale336. Il n’existe à l’heure actuelle aucune liste des infractions qui constituent une 

menace pour l’ordre public ou la sécurité publique en Belgique337.  

 

Selon la législation, les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles qui ont résidé en 

Belgique pendant au moins 10 ans, ainsi que les enfants citoyens européens et les membres 

de leurs familles, peuvent uniquement être éloignés lorsqu’ils représentent une menace 

grave pour la sécurité nationale338. Une exception à cette interdiction peut être appliquée aux 

enfants citoyens européens, lorsque l’éloignement, sur la base des conventions 

internationales applicables, est dans leur intérêt339. Les citoyens de l’Union qui séjournent 

légalement en Belgique depuis au moins 20 ans peuvent uniquement être éloignés s’ils 

représentent une menace grave pour la sécurité du pays340. Depuis 2014, les autorités 

doivent prendre en considération la durée du séjour en Belgique, l’âge, l’état de 

santé, la situation familiale et économique, le niveau d’intégration sociale et culturelle 

en Belgique et l’intensité des liens avec le pays d’origine, lors de la prise de décision d’un 

éloignement d’un citoyen de l’Union pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique341. 

 

En pratique, toutefois, comme décrit au point 2.1.2, l’Office des étrangers a été critiqué car 

il ne prêtait pas une attention suffisante à la situation personnelle des citoyens de 

l’Union et des membres de leurs familles avant de délivrer un ordre d’éloignement. Dans un 

cas, par exemple, le Conseil du Contentieux des Étrangers a affirmé que l’Office des 

étrangers n’avait pas tenu compte, en délivrant un ordre de quitter le territoire à un père de 

                                                 
333 Article 45, paragraphe 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. 
334 Chambre des Représentants de Belgique, «Projet de loi du 15 mars 2016 portant des dispositions diverses en 
matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et 
de certaines autres catégories d’étrangers» DOC 54 1696/002. 
335  Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Retrait du droit de séjour des citoyens de l’Union en Belgique: 
évolution de 2008 à 2013» (2014).  
336  Article 45, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers. 
337 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wigg AS, «Étude juridique sur les obligations de la Norvège à l’égard de la 
directive 2004/38/EC sur la citoyenneté européenne» (2016), p. 297. 
338  Article 21, paragraphe 3, alinéa 1, et article 45, paragraphe 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  
339  Article 45, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
340  Article 21, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
341  Article 11, paragraphe 2, et article 45 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers; Loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Moniteur belge, 5 mai 2015. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
https://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/1696/54K1696002.pdf
https://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/1696/54K1696002.pdf
https://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/1696/54K1696002.pdf
https://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/1696/54K1696002.pdf
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/binaries/intrekking_verblijfsrecht_tcm424-243893.pdf
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/binaries/intrekking_verblijfsrecht_tcm424-243893.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
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famille sur la base d’une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants six 

ans plus tôt, des conséquences concrètes pour sa femme et ses deux enfants possédant un 

droit de séjour permanent en Belgique342. 

 

Comme l’exige la directive, la législation prévoit que les décisions d’éloignement doivent se 

baser sur le comportement personnel de la personne et non sur des motifs 

économiques343. Cependant, des opposants ont souligné que beaucoup d’éloignements «de 

facto» (résultant d’un «ordre de quitter le territoire») fondés sur le fait que l’individu 

représente une «charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale» semblent être 

systématiquement décrétés lorsque ce dernier reçoit des prestations d’aide sociale et une 

allocation de chômage, sans tenir entièrement compte de sa situation personnelle et 

de facteurs tels que l’état de santé ou la situation familiale344.  

 

Comme mentionné au point 5.1, la majorité des décisions de mettre fin au droit de 

séjour ont été prises car la personne était considérée comme une charge déraisonnable 

pour le système d’assistance sociale, tandis que les décisions restantes étaient justifiées 

par l’incapacité à remplir les conditions du droit de séjour ou la fraude345. Lorsque le droit 

de séjour est retiré, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille reçoivent un «ordre 

de quitter le territoire»346. Cet ordre n’entraîne pas automatiquement l’éloignement, mais le 

citoyen de l’Union et les membres de sa famille ne sont plus enregistrés en Belgique et 

n’ont plus droit aux prestations sociales347. Des citoyens de l’Union sont également 

éloignés, mais il est difficile de déterminer précisément leur nombre, car les données 

publiées mélangent les ressortissants de l’Union et les ressortissants étrangers. En 2013, 

les données de l’Office des étrangers montraient que 303 Roumains et 188 Bulgares 

avaient été rapatriés dans leur pays d’origine, par rapport à respectivement 277 et 166 en 

2012348. Depuis la fin, en 2014, des limitations concernant les ressortissants bulgares et 

roumains, ces derniers ne font plus partie des nationalités les plus éloignées, selon les 

données publiées par l’Office des étrangers349. 

 

 
 

 

                                                 
342 X contre l’État belge (2014), Conseil du Contentieux des Étrangers N° 125.425. 
343 Article 20 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers. 
344 INCA CGIL, «Sorry, this access route is closed. Vos droits et responsabilités lorsque vous vivez et travaillez 
dans un autre État membre», p. 18. 
345 Office des étrangers «Rapport d’activités 2013» (2014), p. 108. 
346  Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Retrait du droit de séjour des citoyens de l’Union en Belgique: 
évolution de 2008 à 2013» (2014).  
347  Ibid.  
348 Office des étrangers «Rapport d’activités 2013» (2014), p. 195. 
349 Office des étrangers, «Rapport statistiques 2014», p. 25. 
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6. CONCLUSIONS  

 

Dans l’ensemble, la directive est en majeure partie transposée de manière correcte dans la 

législation nationale belge. La transposition a pris du temps et a nécessité de nouvelles 

procédures d’infraction en 2013 ainsi que de nombreuses modifications de la législation afin 

de la rendre conforme à la directive. La Belgique a modifié sa législation en 2011, 2012, 

2013, 2014 et 2015 pour résoudre la plupart des problèmes de conformité identifiés dans le 

rapport de 2008 de la Commission, en transposant, par exemple, l’obligation de favoriser 

l’entrée et le séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union. Toutefois, certains 

problèmes mineurs de transposition subsistent en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, 

l’article 14, l’article 17, paragraphe 1, point c), l’article 20, paragraphe 1 et l’article 27, 

paragraphe 3, de la directive. Une partie des problèmes de transposition concernent des 

libellés incorrects dans la législation nationale qui affectent le champ d’application des 

droits. Par exemple, dans la transposition de l’article 7, paragraphe 3, la législation belge 

utilise le terme «droit de séjour» au lieu de «qualité de travailleur» en ce qui concerne le 

droit de conserver le statut de travailleur salarié ou de travailleur indépendant dans 

certains cas, comme celui d’une maladie temporaire.  
 

En pratique, l’application belge du droit à la libre circulation et au séjour en vertu de la 

directive est problématique. Ces dernières années, les citoyens de l’Union et les membres 

de leurs familles (en particulier les ressortissants de pays tiers), souvent considérés comme 

une charge économique, ont été confrontés à une augmentation des limitations et des 

obstacles. La disposition de la directive permettant de mettre fin aux droits de séjour d’un 

individu lorsqu’il représente une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale 

a par conséquent été exploitée. Le transfert automatique de données depuis la base de 

données de la sécurité sociale vers l’Office des étrangers, le manque d’attention accordée à 

la situation personnelle (par exemple l’existence d’un enfant citoyen de l’Union) et 

l’interprétation stricte de la notion de «charge déraisonnable pour le système d’assistance 

sociale» ont mené à un grand nombre de retraits de droits de séjour et de délivrances 

d’ordres de quitter le territoire. En outre, les citoyens de l’Union et les membres de leurs 

familles, en particulier les membres de la famille ressortissants de pays tiers, deviennent 

des suspects a priori coupables de mariages frauduleux et de cohabitations légales de 

complaisance, lesquels font l’objet de contrôles renforcés en Belgique.   

 

Le droit d’entrée des membres de la famille est difficile d’accès. En effet, plus d’un tiers des 

visas pour regroupement familial avec un ressortissant belge ou un citoyen de l’Union sont 

refusés, le plus souvent du fait d’une interprétation stricte de l’exigence de ressources 

suffisantes. D’autres obstacles se dressent devant les membres de la famille, tels que les 

longs retards de délivrance des visas, l’obligation de fournir des documents 

supplémentaires, des refus injustifiés de visas, la non-utilisation de la procédure accélérée 

pour les demandes de visas, des informations confuses et des formalités administratives 

lourdes. 

 

En plus de risquer d’éventuels refus ou retraits de droits de séjour aux motifs de «l’absence 

de ressources suffisantes», de l’«absence de réelles chances d’obtenir un emploi», et de 

devenir une «charge déraisonnable», les citoyens de l’Union sont confrontés à un certain 

nombre d’obstacles pratiques dans l’exercice de leur droit à la libre circulation et au séjour 

en Belgique. Ces obstacles sont principalement liés au droit de séjour, à l’accès à la 

sécurité sociale et aux soins de santé. La plupart d’entre eux concernent les charges et les 

formalités administratives (retards, documentation excessive et formalités administratives 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

____________________________________________________________________________________________ 

 54 

lourdes, par exemple). De plus, un certain nombre de cas d’application incorrecte de la 

directive ont été signalés en lien avec l’accès aux droits sociaux et aux soins de santé, ainsi 

qu’un manque de coopération entre les autorités nationales belges et celles d’autres États 

membres. 

 

Les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles bénéficient d’une forte protection 

juridique contre la discrimination dans l’exercice de leur droit à circuler librement. Là encore, 

toutefois, des problèmes de discrimination fondée sur la nationalité, l’origine ethnique et 

raciale et, dans une moindre mesure, l’orientation sexuelle et l’état civil existent dans la 

pratique. Cette discrimination se traduit par des frais administratifs injustifiés, des formalités 

excessives, des problèmes pour accéder à la justice, à des biens et des services, à l’emploi et 

au logement. Par exemple, une redevance destinée aux étrangers et qui s’applique 

uniquement à eux a été instaurée pour couvrir les frais administratifs liés au traitement d’une 

demande de séjour. Des cas de discrimination concernant l’état civil et l’orientation sexuelle 

ont également été constatés, avec des exemples de formalités injustifiées et de refus de 

reconnaissance des partenariats enregistrés. Enfin, les Roms sont particulièrement 

vulnérables à la discrimination dans l’exercice de leur droit à la libre circulation, car ils sont 

confrontés à des refus d’enregistrement de séjour plus fréquents, sont stigmatisés à tous les 

niveaux et rencontrent des problèmes d’infrastructure, tels que le manque de terrains pour 

caravanes dédiés aux Roms en Belgique. 
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ANNEXE I: TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA TRANSPOSITION 

 
Tableau1: Vue d’ensemble de la transposition 

Dispositions de la 

directive 

Dispositions 

nationales 
Évaluation 

Changements depuis 2008 

Bénéficiaires de 

l’article 3, paragraphe 2: 

- Membres de la 

famille 

- Partenaires 

Article 40bis, 

article 41, article 47, 

paragraphe 1, 

article 47, 

paragraphe 2, et 

article 47, 

paragraphe 3, de la loi 

du 15 décembre 1980 

sur l’accès au 

territoire, le séjour, 

l’établissement et 

l’éloignement des 

étrangers 

 

Article 45 de l’arrêté 

royal du 8 octobre 

1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, 

l’établissement et 

l’éloignement des 

étrangers 

 

Conforme à la 

directive 

Le rapport de 2008 de la Commission a estimé que cette 

disposition n’était pas totalement conforme à la directive. Les 

dispositions ont depuis été modifiées (en 2011, 2014 et 2015) 

et sont dans l’ensemble conformes à la directive, à l’exception 

de la dernière phrase de l’article 3, paragraphe 2.  

 

En ce qui concerne les membres de la famille, l’article 41 a 

été totalement remplacé par la loi du 19 mars 2014 modifiant 

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. Article 45 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été 

remplacé par l’arrêté royal du 13 février 2015 modifiant 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Les 

nouvelles dispositions garantissent de façon effective le droit 

d’entrée aux membres de la famille des citoyens de l’Union et 

facilitent leur entrée et leur séjour. La définition d’un membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union a été modifiée en 2014 

(loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers) afin d’inclure un membre de la famille à charge 

et le cas où un grave problème de santé requiert des soins 

personnels pour un membre de la famille. Cette définition est 

désormais conforme à la directive. 
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1981100831&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1981100831&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1981100831&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
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De même, l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, qui définit les critères nécessaires pour être 

considéré comme partenaire, a été remplacé par la loi du 

8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, en ce qui concerne les conditions dont est assorti le 

regroupement familial. Cette modification a élargi de façon 

effective cette catégorie pour y inclure les partenaires 

enregistrés conformément aux conditions suivantes: être dans 

une relation durable, vivre ensemble, ne pas entretenir de 

relation durable avec une autre personne, être célibataire sans 

entretenir de partenariat durable et avoir plus de 21 ans. Une 

relation peut être prouvée durable lorsque les deux parties ont 

vécu ensemble pendant au moins un an, ou se sont 

rencontrées trois fois pour un total de 45 jours au cours des 

deux dernières années, ou ont un enfant ensemble. 

 

Le mariage et les partenariats enregistrés homosexuels sont 

reconnus en Belgique et bénéficient des mêmes droits que le 

mariage et les partenariats enregistrés hétérosexuels. 

 

La disposition modifiée (article 40bis) indique désormais que la 

situation personnelle d’un individu doit être prise en compte 

pour déterminer s’il dispose des ressources suffisantes pour la 

demande de séjour. Cette modification comble les lacunes 

précédentes, par lesquelles la dernière phrase de l’article 3, 

paragraphe 2, n’avait pas été transposée de manière explicite 

dans la législation belge. Un libellé similaire s’applique au droit 

du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers 

d’accompagner ou de rejoindre un citoyen de l’Union. La 

transposition de l’article 3, paragraphe 2, est par conséquent 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014031924
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désormais conforme à la directive. 

Article 5, paragraphes 1 

et 2, droit d’entrée 

- Aucun visa 

d’entrée ni d’obligation 

équivalente ne peuvent 

être imposés aux 

citoyens de l’Union 

- Faciliter l’octroi 

des visas d’entrée 

nécessaires aux membres 

de la famille originaires 

d’un pays tiers 

Articles 1, 2 et 41 de la 

loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, 

l’établissement et 

l’éloignement des 

étrangers 

 

 

Articles 45, 46 et 47 

de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement 

et l’éloignement des 

étrangers  

Conforme à la 

directive 

En 2008, l’article 5, paragraphe 2, concernant les facilités 

pour l’obtention des visas n’était pas encore transposé. 

Cette transposition a été effectuée à travers des modifications 

de la législation adoptées en 2014 et en 2015. 

 

L’article 41 a été totalement remplacé par la loi du 

19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers. L’article 45 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers a été remplacé par l’arrêté royal 

du 13 février 2015 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. Les nouvelles dispositions 

garantissent de façon effective le droit d’entrée aux membres 

de la famille des citoyens de l’Union et facilitent leur entrée, 

étant donné qu’un visa doit être remis dans un délai de 

15 jours et sans frais (si la personne remplit les conditions 

légales). 

Article 6, droit de séjour 

jusqu’à trois mois sans 

autre condition ou 

formalité que d’être muni 

d’une pièce d’identité  

Article 2, article 40, 

paragraphe 3, 

article 40bis, 

paragraphe 3, et 

article 41 de la loi du 

15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement 

Conforme à la 

directive 

Cette disposition a été considérée pleinement transposée en 

2008. Comme le souligne l’étude commandée par le Parlement 

européen, les citoyens de l’Union et les membres de leurs 

familles qui ne signalent pas leur présence s’exposent à une 

amende de 200 EUR350. Les citoyens belges ont également 

l’obligation d’enregistrer leur résidence principale à la 

commune;  en cas de non-respect de cette obligation, une 

amende s’élevant de 26 EUR à 500 EUR peut leur être infligée, 

                                                 
350  European Citizen Action Service (Service d’action des citoyens européens), Étude comparative sur l’application de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au 
droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, Parlement européen (2009), pp. 53-
54. 
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et l’éloignement des 

étrangers 

conformément à l’article 7 de la loi relative aux registres de la 

population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux 

documents de séjour et de l’article 7 de l’arrêté royal relatif 

aux registres de la population et au registre des étrangers. 

Article 7, paragraphes 1 

et 2, droit de séjour de 

plus de trois mois pour 

les citoyens de l’Union et 

les membres de leurs 

familles sur la base de 

l’emploi, des ressources 

suffisantes ou du statut 

d’étudiant 

Article 40, 

paragraphe 4, 

article 40bis, 

paragraphe 4 et 

article 42bis de la loi 

du 15 décembre 1980 

sur l’accès au 

territoire, le séjour, 

l’établissement et 

l’éloignement des 

étrangers 

Conforme à la 

directive 

Cette disposition a été considérée pleinement transposée en 

2008. 

 

Selon la législation, les ressources suffisantes doivent au 

moins correspondre au niveau de revenu qui permet de 

percevoir des prestations sociales. Dans le cadre de 

l’évaluation des ressources, la situation personnelle du citoyen 

de l’Union est prise en considération, y compris la nature et la 

régularité de son salaire, ainsi que le nombre de membres de 

la famille à sa charge.  

Article 14, maintien du 

droit de séjour tant que 

les citoyens ne 

deviennent pas une 

charge déraisonnable 

pour le système 

d’assistance sociale 

Articles 40, 41ter, 

42bis, 42ter et 

42quater de la loi du 

15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement 

et l’éloignement des 

étrangers 

Transposition 

incomplète 

Cette disposition a été considérée partiellement transposée en 

2008. 

 

En ce qui concerne l’article 14, paragraphes 1 et 2, il n’y a 

toujours aucune mention du fait que la vérification des 

conditions de séjour ne doit pas être menée de manière 

systématique. 

 

Les dispositions de transposition de l’article 14, paragraphe 3, 

ont été modifiées par la loi du 19 mars 2014 modifiant la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers en vue de les 

rendre conformes à la directive. Cette conformité est assurée 

en tenant compte de la situation personnelle des citoyens de 

l’Union et des membres de leur famille ainsi que d’autres 

facteurs tels que la durée du séjour dans le pays et le 

caractère temporaire de l’aide reçue, entre autres, dans les 
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décisions de cessation du droit de séjour motivées par une 

charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. 

Cette mesure garantit de façon effective que la décision ne 

soit pas la conséquence automatique du recours à l’assistance 

sociale.  

 

Toutefois, la législation ne prévoit pas explicitement que les 

vérifications des conditions de séjour ne doivent pas être 

systématiques.  

 

De plus, la législation belge oblige les chercheurs d’emploi à 

démontrer qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont 

des chances réelles d’être engagés, sans toutefois préciser à 

partir de quel moment ils doivent commencer à fournir des 

preuves. Cette exigence n’est pas entièrement conforme à 

l’affaire Antonissen présentée devant la CJUE, puisqu’elle 

requiert de prouver la continuité de l’emploi et l’existence de 

chances d’être engagé même avant six mois, tandis que la 

CJUE a estimé qu’un État membre peut obliger un citoyen de 

l’Union à quitter le territoire s’il n’a pas trouvé d’emploi au 

bout de six mois, à moins que l’intéressé n’apporte la preuve 

qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a de réelles 

chances d’être engagé. 

 

Article 16, droit de séjour 

permanent 

Article 39, 

paragraphe 79 et 

article 42quinquies de 

la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, 

l’établissement et 

l’éloignement des 

Conforme à la 

directive 

En 2008, la législation de transposition était tantôt transposée 

plus favorablement que la directive, tantôt transposée de 

manière incorrecte. 

 

En 2008, la législation belge était plus favorable dans sa 

transposition, car elle avait accordé le droit de séjour 

permanent après trois ans de séjour ininterrompu. Cela a 

changé avec la modification de la législation apportée par la 
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étrangers loi-programme du 28 juin 2013, en vertu de laquelle cinq ans 

de séjour ininterrompu sont désormais nécessaires pour 

obtenir le droit de séjour permanent. 

 

De plus, le libellé considéré incorrect en 2008 a été supprimé 

par la loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le texte exige 

désormais que les citoyens de l’Union et les membres de leurs 

familles se conforment, pendant la période de séjour, aux 

exigences de la directive et non aux «actes de transposition 

dans le droit national» plus limités. 

Article 24, paragraphe 1, 

égalité de traitement 

Articles 10, 11 et 191 

de la Constitution 

belge 

 

Article 11 du Code civil  

 

Article 3 de la loi du 

26 mai 2002 

concernant le droit à 

l’intégration sociale 

Conforme à la 

directive 

En 2008, cette disposition était déjà correctement transposée, 

car la Constitution garantit l’égalité de traitement entre les 

ressortissants belges et étrangers, sauf lorsque les lois 

prévoient des exceptions. La Cour constitutionnelle avait 

également défini plus précisément le principe d’égalité de 

traitement entre les ressortissants belges et étrangers. 

 

La disposition transposant l’article 24, paragraphe 2, sur 

l’accès à l’assistance sociale a été modifiée par la loi-

programme du 28 juin 2013 afin de préciser que les citoyens 

de l’Union et les membres de leurs familles résidant en 

Belgique depuis plus de trois mois peuvent avoir accès à 

l’assistance sociale après les trois premiers mois de séjour. 

Bien qu’elle respecte le deuxième paragraphe de l’article 24, 

cette modification constitue un retour en arrière par rapport à 

la législation précédente plus favorable pour les citoyens de 

l’Union et les membres de leurs familles. 

Article 27, restriction à la 

liberté de circulation et 

de séjour des citoyens de 

Articles 19 et 43 de la 

loi du 

15 décembre 1980 sur 

Transposition 

incorrecte 

Comme c’était déjà le cas en 2008, l’article 27, paragraphes 1 

et 2, sont correctement transposés dans la législation belge.  
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l’Union et des membres 

de leurs familles, pour 

des raisons d’ordre 

public, de sécurité 

publique et de santé 

publique 

l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement 

et l’éloignement des 

étrangers 

Les problèmes relatifs à la transposition de l’article 27, 

paragraphe 3, restent inchangés par rapport à 2008. Il 

n’existe pas de disposition qui indique que les informations 

relatives aux casiers judiciaires ne peuvent pas être exigées 

après trois mois de séjour ou d’entrée dans le pays. De plus, 

alors qu’en vertu de la directive, «l'État membre d’accueil 

peut, [...] s’il le juge indispensable, demander [...] des 

renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne 

concernée», la disposition de transposition belge indique que 

cette demande peut être effectuée «selon les besoins». 

L’article 27, paragraphe 4, n’a pas été pleinement transposé 

en 2008, car il n’incluait pas l’obligation pour la Belgique 

d’autoriser le retour dans le pays des personnes possédant un 

passeport et une carte d’identité belges éloignés d’autres États 

membres pour des raisons de santé publique, de sécurité et 

d’ordre public. La loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers a modifié 

l’article 19 afin d’inclure certaines catégories d’étrangers qui 

sont autorisés à rentrer en Belgique dans de tels cas. Les 

étrangers résidents permanents en Belgique en font partie. La 

législation ne prévoit pas le cas particulier de ressortissants 

belges éloignés d’un autre État membre. Toutefois, le Code 

consulaire stipule que tout ressortissant belge a le droit 

d’entrer dans le pays sans passeport ou carte d’identité. Il 

convient donc de considérer que la législation est conforme à 

l’article 27, paragraphe 4, de la directive. 

Article 28, protection 

contre l’éloignement 

Article 45 de la loi du 

15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement 

et l’éloignement des 

Conforme à la 

directive 

Cette disposition n’avait pas été pleinement transposée en 

2008, car la législation ne mentionnait pas que les décisions 

d’expulsion devaient tenir compte des considérations 

individuelles.  
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étrangers La loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers a modifié l’article 43, qui requiert 

à présent que des considérations telles que la durée de séjour 

sur le territoire, l’âge, l’état de santé, la situation familiale et 

économique, l’intégration sociale et culturelle dans le pays 

d’accueil et l’intensité des liens avec le pays d’origine, soient 

prises en compte. La disposition est désormais conforme à la 

directive. 

Article 35, abus de droit 

Article 42septies de la 

loi du 

15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement 

et l’éloignement des 

étrangers 

 

Article 54 et annexe 21 

de l’arrêté royal du 

8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement 

et l’éloignement des 

étrangers 

Conforme à la 

directive 

Le rapport de 2008 de la Commission a estimé que l’article 35 

était conforme à la directive.  

 

L’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que 

l’article 54 et l’annexe 21 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 

ont tous les deux été modifiés par la loi du 8 juillet 2011 

modifiant la loi du 15 décembre 1980, en ce qui concerne les 

conditions dont est assorti le regroupement familial, et  

l’arrêté royal du 21 septembre 2011 modifiant plusieurs 

arrêtés royaux. Les modifications ont supprimé les 

incohérences existantes et ont rendu les textes plus clairs. 
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1981100831&table_name=loi
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ANNEXE II: DONNÉES CONCERNANT LES REFUS ET LES ÉLOIGNEMENTS 

 
Tableau2: Données concernant les refus d’entrée, de séjour et les éloignements 

Données 2012 2013 2014 

2015, si 

disponible Motifs 

 

Refus 

d’entrée 

Citoyen belge 

et citoyen de 

l’Union – 

regroupement 

familial: 

3997351 

Citoyen belge et 

citoyen de l’Union 

– regroupement 

familial: 2615 

Citoyens de l’Union 

– regroupement 

familial: 342352 

  

 

Refus 

de 

séjour 

2 407 citoyens de l’Union 

et membres de leurs 

familles (cessation du 

droit de séjour)353, parmi 

lesquels 1 918 personnes 

considérés comme une 

charge déraisonnable 

pour le système 

d’assistance sociale354. 

489 cessations de 

périodes de séjour sur la 

base de la fraude,355 

parmi lesquelles 

118 concernaient des 

2 712 citoyens de 

l’Union, y compris 

les membres de 

leurs familles 

(cessation du droit 

de séjour pour 

absence de 

ressources 

suffisantes), parmi 

lesquels 1 677 

étaient considérés 

comme une charge 

déraisonnable pour 

le système 

2 042 citoyens de 

l’Union et membres 

de leurs familles 

(révocation du 

permis de séjour). 

Ventilation en 

fonction du statut du 

citoyen ou du 

membre de la 

famille: 90 

(résidents disposant 

de ressources 

suffisantes), 141 

(chercheurs 

  Représenter une 

charge 

déraisonnable pour 

le système 

d’assistance 

sociale; 

 Fraude; 

 Document 

d’identité européen 

faux ou falsifié; 

 Mariage de 

complaisance; 

 Absence de 

ressources 

                                                 
351  Myria, «Rapport annuel migration 2013» (2013), p. 47. 
352  Myria, «2015 La migration en chiffres et en droits» (2016), p. 48. 
353 Office des étrangers, «Rapport d’activités 2012» (2013), p. 105. 
354 Ibid. 
355 Ibid. 

http://www.myria.be/files/Migration-rapport-2013-LR.pdf
http://www.myria.be/files/Migration-rapport_2015-LR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2012_FR.pdf
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mariages de 

complaisance356. 

d’assistance 

sociale357.  Le droit 

de séjour des 

1 035 citoyens de 

l’Union restants a 

pris fin pour 

d’autres raisons, 

telles que la fraude 

(291), l’annulation 

de mariage de 

complaisance 

(131) et des 

documents 

d’identité 

européens faux ou 

falsifiés (50)358. 

d’emploi), 993 

(travailleurs 

indépendants), 222 

(regroupements 

familiaux), 23 

(étudiants) et 633 

(travailleurs 

salariés)359. 

 

Cessation du droit de 

séjour pour fraude: 

44 («faux 

Européens»), 56 

(annulations de 

mariages de 

complaisance), 6 

(regroupements 

familiaux)360. 

suffisantes 

 

Éloignement  

277 Roumains et 

188 Bulgares 

pour fraude ou 

atteinte à l’ordre 

public361. 

303 Roumains et 

188 Bulgares pour 

fraude ou atteinte 

à l’ordre public362. 

  Fraude; 

 Atteinte à 

l’ordre public 

 

Source: Office des étrangers 

 

                                                 
356 Office des étrangers, «Rapport d’activités 2013» (2014), p. 109. 
357 Ibid., p. 108. 
358 Office des étrangers, «Rapport d’activités 2013» (Activiteitenrapport 2013) (2014), disponible à l’adresse suivante: 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf, p. 108. 
359 Office des étrangers, «Rapport statistiques 2014» (Statistich jaarverslag 2014) (2015), p. 25, disponible à l’adresse suivante: 
360 Office des étrangers, «Rapport statistiques 2014» (2015), p. 26. 
361  Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Retrait du droit de séjour des citoyens de l’Union en Belgique: évolution de 2008 à 2013» (2014), disponible à l’adresse 

suivante:  Office des étrangers, «Rapport statistiques 2013» (2014), p. 195. 
362  Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, «Retrait du droit de séjour des citoyens de l’Union en Belgique: évolution de 2008 à 2013» (2014)  Office des étrangers, 
«Rapport statistiques 2013» (2014), p. 195. 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/Statistisch%20jaarverslag%202014%20NL_v2.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/Statistisch%20jaarverslag%202014%20NL_v2.pdf
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/binaries/intrekking_verblijfsrecht_tcm424-243893.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/binaries/intrekking_verblijfsrecht_tcm424-243893.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/2013_FR.pdf
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