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Réalisation du Rapport d’analyse comparative 

Sur le droit des étrangers1 à vivre en famille 
 

 

Le rapport sera fondé sur deux points principaux : 

 

1. La législation nationale et les normes relatives à celle-ci 

1.1 En matière de droit à former une famille (par le mariage ou autre acte juridique équivalent) 

entre deux personnes de nationalité de Pays tiers et entre citoyens nationaux ou 

communautaires qui veulent s’unir avec des personnes ayant la nationalité d’un Pays tiers. 

(*) 

1.2 Et en matière de regroupement familial des personnes ayant la nationalité d’un Pays tiers.(*) 

 

2. L’impact de l’application des normes sur la vie réelle des individus et des familles : 
quels effets négatifs sur les familles et sur la société sont-ils produits par les normes en vigueur 

et par leur application, concernant le droit à former une famille et le regroupement familial? Le 

point de vue des opérateurs des centres d’orientation juridique et sociale des étrangers et des 

responsables d’associations et collectifs d’étrangers ou de protection des droits des étrangers(*)  

 

 

PREMIRER ETAPE  

 Rassemblement du matériel au niveau national 

 

� Le texte des articles de loi et des normes qui règlent, dans votre Pays, le droit à former une 

famille et le droit à la cohésion familiale pour les ressortissants d’un Pays tiers, en langue original 

et (si possible) dans la version française et/ou anglaise (cf. 1.1 e 1.2). 

 

� la présentation synthétique (4000 caractères maximum) des effets négatifs éventuels, sur les 

familles et sur la société, produits par les normes en vigueur et leur application : le point de vue 

des opérateurs des services d’orientation juridique et de protection des droits des étrangers à 

propos (cf. 2). Nous vous demandons d’interpeller au moins 3 services de défense légale, dans 

des localités différentes et ayant un public différent. 

 

Le Coordinateur insère le matériel reçu par les Référents nationaux dans une grille comparative, traduite 

en FR et EN. 

 

DEUXIEME ETAPE  

Rédaction des rapports nationaux et du Rapport transnational 

 

                                                           
1
  (*) Pour le moment nous excluons de ce rapport les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes sous 

protection humanitaire, pour qui l’on prévoit un rapport séparé. 

 



2 

 

La grille comparative des normes en vigueur et de leur impact sur les familles est envoyée aux référents 

nationaux du Réseau juridique 

 

Le Référent national 

� vérifie les données relatives à son propre Pays, insérées dans la grille comparative ; 

� complète les éléments manquants éventuels des normes nationales en vigueur ; 

� perfectionne la mise à feu des criticités engendrées par l’application des normes sur les familles 

et sur la société ; 

� envoie au Coordinateur la nouvelle fiche complétée et perfectionnée. 

 

Rédaction définitive de la version en FR et EN. Rapport Annuel sur le DVF par CoordEurop. 

 

 

TROISIEME ETAPE  

Présentation du Rapport dans les Pays respectifs et au Parlement Européen 

 

Présentation du Rapport 2010, dans les Pays respectifs, par les organisations et les juristes membres du 

Réseau, en collaboration avec CoordEurop.  

 

Présentation du Rapport 2010 au PE à Bruxelles ou à Strasbourg 
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