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DEUXIEME PARTIE 

 

Aspects problématiques de la législation en vigueur et leur impact sur la vie des familles concernées 
 

Difficultés pour le droit de former une famille 

Enquêtes préalables systématiques et «invasives» avant le mariage 

Enquêtes préalables à la célébration du 
mariage en Belgique, de plus en plus 
systématiques si l’un des futurs époux est de 
nationalité étrangère, et «invasives» des 
parquets dans le cadre des mesures 
préventives visant lutter contre les mariages 
simulés. 

Se ha extendido la práctica de realizar 
cuestionarios a los contrayentes para 
intentar evitar los matrimonios de 
conveniencia, tanto en los Registros Civiles 
en España, como en los consulados 
Españoles. 
 

 Il n'est pas possible de se marier sans avoir 
le permis de séjour et, après le mariage, il y 
à de contrôles très invasifs pour délivrer le 
permis de séjour. 

Enquêtes préalables systématiques et «invasives» après le mariage 

   Après le mariage, il y à de contrôles très 
invasifs avant de délivrer le permis de 
séjour. Per tutti ? solo le coppie miste ? 

Refus de mariage 

Décisions de refus de mariage de plus en 
plus fréquentes. Pour des catégories 
spécifiques ? (couples mixtes ?) 
Les refus sont-ils motivés ? Quelles sont les 
motivations plus fréquentes ? 

Existen motivos de orden racial y de género 
y edad que están siendo sometidos a 
controles más estrictos 
Les refus sont-ils motivés ? Quelles sont les 
motivations plus fréquentes ? 

 Le repus de mariage est toujours donné 
uniquement oralement. Comportement 
arbitraire ? Pour des catégories 
spécifiques ? (couples mixtes ?) 
Les refus sont-ils motivés ? Quelles sont les 
motivations plus fréquentes ? 

Recours impossible 

   Pas possible le recours contre le refus de 
mariage. Impossibilité de fait ou de droit ? 
 
 

Recours - Délais d’attente trop longs 

entraînant des recours et des délais 
d’attente importants (par exemple ?) 

Las denegaciones de expedientes 
matrimoniales deben ser recurridas en 
España, siendo un procedimiento muy largo 
(quanto, meno o mas). 

 Pas possible le recours contre le refus de 
mariage. 
 
 

Dysfonctions administratives 

Absence d’autorité centralisée compétente 
pour reconnaître un acte d’état civil étranger, 
ce qui a pour conséquence que le mariage 

Los matrimonios celebrados fuera de España 
entre personas extranjeras y comunitarias 
deben registrarse en el Estado del cónyuge 

 L'Italie applique le Code de droit 
international privé e la Convention de La 
Haye et seuls ne sont pas reconnus les actes 
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peut être reconnu par une autorité 
administrative (par exemple, une commune) 
et pas par une autre (par exemple, l’office 
des étrangers, qui refusera l’octroi du visa). 
La solution consiste en un recours assez long 
devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles. 
 

comunitario. En España por ejemplo este 
trámite puede llegar a tardar dos años. Por 
lo que el matrimonio no es válido a efectos 
de reagrupación familiar hasta que el 
matrimonio no esté inscrito en el Registro 
Civil Central de Madrid. 

contraires à l'ordre public (par exemple ?) 

Rigidité dans la reconnaissance de divorce de pays étrangers 

Rigidité des juridictions dans la 
reconnaissance de divorce de pays étrangers 
selon des modes de divorce non accessibles 
aux femmes, ayant pour effet que la femme 
reste «coincée» dans une ancienne relation. 

   

Autre problème 

Description    

Autre problème 

Description    

Autre problème 

Description    

Difficultés pour le droit au regroupement familial 

Les partenaires durables ne sont pas admis 

  Only the family members of the sponsor can 
apply for family reunion. The sponsor cannot 
apply for his/her parents. 

Pas admis  le partenariat durable 

Les unions homosexuelles ne sont pas reconnues 

    

Les enfants mineurs ne sont pas toujours admis 

 Desde hace más de 1 año que se está 
denegando esta reagrupación cuando el 
consulado detecta que existen otros hijos en 
país de origen. 

  

Les enfants majeurs non admis 

   Limitation à la famille nucléaire, qui consiste 
en: l'époux ou l'épouse (pas le partenariat 
durable), les enfants mineurs de 18 ans ou 
handicapé majeurs, et les parents de plus de 
65 ans et sans autres enfants dans les pays 
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d'origine. 

La filiation à prouver 

Difficulté de prouver la filiation en l’absence 
d’un acte d’état civil légalisé et recours quasi 
systématique aux tests ADN, malgré les 
alternatives prévues par la loi. 

Dificultad de probar la filiación: es cada vez 
más usual solicitar pruebas de ADN para 
acreditar la filiación. Estas pruebas son 
costeadas por el interesado y tienen un coste 
muy alto.   

 Difficulté de prouver la filiation en l’absence 
d’un acte d’état civil légalisé et recours aux 
tests ADN dans le Consulats, ou si les 
Consulats ont des doutes sur les actes d'état 
civil 

Limitations aux ascendants  

 Solamente se puede reagrupar a los 
ascendientes cuando el extranjero tiene la 
tarjeta de larga duración (la de 5 años) y los 
ascendientes tienen más de 65 años y están 
a su cargo, es decir se le haya enviado 
dinero durante el ultimo año.  
 
Dificultad acreditar que se ostenta la guarda 
y custodia en el caso de que solamente un 
progenitor reagrupe a su descendiente. 

 Non aux ascendants  de plus de 65 ans s’ils 
ne sont pas à la charge du regroupant. 

Conditions de logement difficiles à remplir  

Difficultés pour prouver les conditions de 
logement suffisant : expliciter les conditions. 
Ces conditions sont-elles demandées aussi 
aux familles des nationaux et des 
communautaires ? 

Dificultad de acreditar condiciones 
materiales: uno de los requisitos para poder 
reagrupar es tener una vivienda a nombre 
del reagrupante. Al ser los municipios los 
que realizan los informes de adecuación de 
la vivienda, existe en España una disparidad 
muy grande de criterios: algunos no 
conceden si la vivienda no tiene cédula de 
habitabilidad, otros si hay dos familias 
viviendo en la casa, o si hay en el domicilio 
una familia extensa.   

It is difficult to prove the conditions required 
by law (shelter for the sponsor and his/her 
family members, stable and regular annual 
personal income, disease coverage which 
may cover also the members of the 
sponsor’s family) 

 

Couverture médicale couteuse 

description    

Les ressources financières suffisantes difficiles à prouver (et non requises aux familles des nationaux) 

 Dificultad de probar los recursos 
económicos: uno de los requisitos más 
importantes es el de acreditar disponer de 
recursos económicos para mantenerse el 
reagrupante y los reagrupados. Se trata de 
una categoría jurídicamente indeterminada, 
que se va interpretando por las diferentes 
administraciones (dependiendo de cada 
Provincia) en función de las 
necesidades/directrices que se reciben. Así 
pues ahora mismo se tiene en cuenta el 
tiempo trabajado durante la residencia 
anterior, el importe de la nómina, el tipo de 

Sometimes, it’ s very difficult for the sponsor 
to dispose of a stable and regular annual 
personal income, which, according to the 
Presidential Decree 131/2006 cannot be less 
than the annual reward of an unspecialized 
worker, increased by 20% for the spouse and 
15% for every child. 
Ces conditions sont-elles demandées aussi 
aux familles des nationaux et des 
communautaires ? 

Difficulté liée aux conditions de travail en 
Italie: bas salaires et travail en noir . 
Ces conditions sont-elles demandées aussi 
aux familles des nationaux et des 
communautaires ? 
 
On ne tient pas compte du fait que le 
conjoint ou les fils regroupés entre 16 et 18 
ans peuvent par leur travail contribuer au 
budget familial. 
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contrato, etc.  
Mucha dificultad para que las mujeres que 
trabajan en el servicio doméstico puedan 
reagrupar. 
Ces conditions sont-elles demandées aussi 
aux familles des nationaux et des 
communautaires ? 

Introduire la demande de visa dans le pays d’émigration 

Demande de visa devant être introduite de 
l’étranger par le candidat regroupé (pas de 
possibilité que le regroupant introduise la 
demande pour son membre de famille resté 
au pays, via le territoire belge, sauf si le 
regroupé s’y trouve déjà en séjour légal de 
plus de 3 mois ou en cas de circonstances 
exceptionnelles) 

 
 

The application for family reunion must be 
submitted while the family members of the 
sponsor live outside Greece. 

Ce n’est pas possible . 

Difficultés d’accès aux ambassades 

Difficultés dans les modalités de contact 
avec les ambassades/consulats et 
informations données par elles pas toujours 
fiables et conformes à la loi. 

Dificultad de acceso a las embajadas: resulta 
prácticamente imposible contactar con los 
consulados y embajadas para poder conocer 
los requistos y documentos que requieren. 
Hay muchas quejas relativas al trato y a la 
petición de dinero para poder tramitar o 
tramitar rápidamente un visado. 

Sometimes, it’s difficult to contact the Greek 
embassy and consulate abroad and to obtain 
accurate information on the procedure that 
must be followed. 

Difficultés dans les modalités de contact 
avec les ambassades/consulats et 
informations données par elles pas toujours 
fiables et conformes à la loi. 
 
Cela entraine une corruption « organisée » 
autour des Consulats, par des agences 
locales intermédiaires, avec la complicité du 
personnel des Ambassades. Le cout de la 
procédure augmente de façon exponentielle. 

Procédure trop longue 

Procédure longue pour l’octroi du visa 
(maximum 9 mois, pouvant être prolongé de 
deux fois 3 mois dans des situations 
exceptionnelles). 

Duración del procedimiento: en algunos 
países, como por ejemplo Pakistan la 
duración del procedimiento ha llegado a 
tardar más de 1 año y medio. En la mayoría 
de países  el trámite no acostumbra  a tardar 
más de 4 meses. 

The procedure for obtaining a visa is 
extremely long (6 months, that can be 
extended for another 3 months) 

Les temps prévus pour pour obtenir de la 
Préfecture l'autorisation à procéder à la 
délivrance du visa de la part du Consulat, est 
de trois mois, mais le terme n'est pas 
respecté, généralement. 
 
Une fois l'autorisation obtenue, les 
Ambassades peuvent procéder à des 
contrôles sur les actes d'état civil e 
demander en test ADN, et font encore 
attendre les demandeur, pendant un délai 
assez long avant de délivrer le visa. 
 
 Risque que la validité de certains documents 
expire et qu’on doit les refaire ; dans ce cas 
la procédure devient encore plus longue et 
couteuse. 
 
Les familles n’arrivent pas à programmer 
efficacement leur vie. Pa r exemple : les 
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retards entrainent pour les élèves une 
insertion décalée par rapport au début de 
l’année scolaire. 

Coût des procédures 

Coût des procédures pour l’obtention d’un 
visa (cumul de frais de voyage, de dossier, 
de légalisation, éventuellement de tests 
ADN, etc.) 

 The cost for the procedure is extremely high 
(especially the deposit fee in the form of a 
Type B’ duplicate receipt by the Service 
competent to receive the application, of 150 
euros/person) 

 

Temps trop court pour le recours 

Délai de recours trop court (30 jours) dans 
la mesure où la décision est notifiée à 
l’étranger et impose de trouver un avocat qui 
introduise le recours en Belgique. 

Tiempo demasiado corto para recurrir: 
solamente se da el plazo de un mes para 
recurrir la denegación de un visado, siendo 
este tiempo muy escaso para buscar un 
profesional que pueda hacer un recurso para 
ser presentado en el consulado. Además las 
denegaciones de los recursos deben ser 
recurridas en los Tribunales de Madrid. Si se 
deniega la reagrupación en España, los 
recursos pueden llegar a tardar 3-4 meses. 

The appeal must be filed within 60 days from 
the notification of the ruling. 

Il n y a pas de terme au recours parce-que 
le droit au regroupement familial est reconnu 
comme droit subjectif parfait 

Cohabitation obligatoire : séparation et divorce impossibles 

Suite à l’arrivée en Belgique, obligation de 
cohabitation effective et séjour temporaire 
durant les 3 premières années du séjour (ne 
peut être remis en question la troisième 
année qu’en cas d’éléments indiquant la 
complaisance) et création d’une situation de 
dépendance vis-à-vis du regroupant.  

Para poder obtener una tarjeta 
independiente del cónyuge que ha 
reagrupado se debe presentar un contrato 
de duración superior a un año, por lo que 
hace muy difícil que el cónyuge se 
independice de la tarjeta del reagrupante. El 
abuso de poder es muy grande en estos 
casos. 

There is an obligation for the spouses to live 
together, but greek law doesn’t set a precise 
period of time for the cohabitation. The 
purpose is to attest that the marriage is not 
iconic. 

 

En cas de violence domestique 

Le maintien du séjour pour violence 
domestique dépend du pouvoir 
d’appréciation discrétionnaire de 
l’administration.. 
En cas de séparation durant les 2/3 
premières années du séjour, la seule 
hypothèse de maintien du droit de séjour 
prévue par la loi est la violence domestique 
alors que d’autres hypothèses (notamment 
liées à la garde ou au droit de visite d’un 
enfant commun et autre travail) existent 
pour les membres de famille de citoyens UE.  

Convivencia obligatoria: si un cónyuge 
reagrupado decide divorciarse antes de que 
transcurra el plazo de 2 años, el reagrupado 
se quedaría en situación irregular. La 
excepción es si el divorcio es a causa de 
sufrir violencia de género. 
 

  

La régularisation d’un membre regroupé illégalement est très difficile 

Grande difficulté à obtenir un droit de séjour 
en Belgique si le regroupé s’y trouve déjà en 
séjour illégal, même si la situation familiale 

Necesidad que el familiar esté en el país de 
origen: La reagrupación familiar se realiza 
siempre cuando el familiar que se pretende 

 Grande difficulté à obtenir un droit de séjour 
si le regroupé s’y trouve déjà en séjour 
illégal, même si la situation familiale est 
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est complexe (cf. naissance d’un enfant, 
etc.). Dans ces cas les conditions de 
régularisation (dites circonstances 
exceptionnelles : rendant impossible ou 
particulièrement difficile le retour au pays 
pour y solliciter un visa de regroupement) 
semble appréciées plus sévèrement que 
dans les autres cas. 

reagrupar está en su país de origen. Así 
pues si el cónyuge está en España, éste no 
podrá legalizar su situación hasta que no 
pasen tres años de irregularidad. Si son hijos 
menores, se deberá espera que lleven dos 
años en situación irregular. 
 
 

complexe (cf. naissance d’un enfant, etc.).  
 
Une régularisation est possible si le couple a 
un enfant né sur le territoire, et que l'un des 
parents a un permis de séjour et les 
conditions de logement et de revenue pour 
demander le regroupement familiale 

Droit de visite familiale nié aux membres de famille non regroupés 

Difficultés d’obtenir un visa de court séjour 
pour visite familiale, entraînant une 
demande de visa long séjour, alors que 
l’objectif du membre de famille est de faire 
des allers-retours, pas de s’installer 
durablement. 

Dificil derecho de visita de los familiares del 
extranjero: es casi imposible obtener una 
visa de turismo para poder visitar a la 
familia. 

It’s not possible for a family member that is 
not within the family reunion to obtain a 
permission to come and visit his/her family.  

 

Autre problème    

description    

Autre problème    

description    

Autre problème    

description    

Autre problème    

description    

Autre problème    

description    

    

    

    

  
 

 

 

 

 

 


