
 

IMPACT PSYCHOSOCIAL DES NORMES DU DROIT FAMILIAL DES ETRANGERS 

Le rapport juridique (annexe 1) est le résultat d’une étude comparative entre les normes du droit 

familial des étrangers et leur impact sur la vie et l’intégration des migrants. 

Les Pays concernés par le projet sont ceux qui ont fournis la plupart des données. Toutefois, CoordIt 

a élargie l’analyse, en ce qui concerne l’impact psychosocial, au sein des associations membre de 

CoordEurop. 

Cette analyse comparative a mis en évidence des difficultés importantes concernant 2 volets du droit 

familial : 

1. Les obstacles au droit de former une famille 

2. Les obstacles au regroupement familial 

La grille (annexe 2) montre les différents impacts provoqués par les normes  (24 en tout divisées 

dans les deux groupes) dans les 4 Pays du projet : Belgique, Espagne, Grèce et Italie. 

1. Les obstacles à former une famille et leurs répercussions sur la vie et l’intégration 

des migrants (normes 1-7 de la grille) 

Dans un seul Pays du projet  - la Grèce - le droit au mariage est conditionné à l’obtention du permis 

de séjour  : cela représente une grave  intrusion  dans la vie privée, une compromission du statut 

civile et juridique, une discrimination administrative, légitimée aux yeux de l’opinion publique et 

l’induction d’une image négative de l’étranger. 

D’autre part, les enquêtes avant et après le mariage concernent surtout les mariages de 

complaisance. 

C’est une pratique en train de se consolider dans les Pays du projet (Belgique, Espagne, Italie  et 

Grèce) et dans d’autres Pays UE, comme par exemple l’Allemagne et la France, surtout en ce qui 

concerne les mariages mixtes (entre un national et un conjoint non communautaire), à travers des 

entretiens séparés avec les personnes concernées, à  qui on demande de remplir des questionnaires 

de « vérification des intentions et de la réalité » du rapport interpersonnel. Ces entretiens 

s’effectuent dans les bureaux des administrations locales (par ex. le Bureau d’Etat civil) ou dans les 

Consulats. Après le mariage, l’enquête se réalise par des visites au domicile, dans les créneaux 

horaires où l’on présume que les conjoints devraient se trouver.  

Nous déplorons le manque de statistiques de la part des autorités des différents Pays sur le résultat 

de ces enquêtes. Le problème semble être de peu d’ampleur et l’immense majorité des couples de 

bonne foi ne doit pas voir entravé l’exercice de leur droit de vivre en famille sous prétexte de lutte 

contre de fraudes somme toutes d’une ampleur limitée. 

Les conditions de différence d'âge ou d'aspect physique qui sont fréquemment invoquées par les 

autorités pour empêcher des mariages sont particulièrement scandaleux, constituent une immixtion 

dans la vie privée des personnes et tentent d'introduire des règles normatives au mariage, qui ne 

sont pas de la responsabilité de l'État, mais uniquement des personnes concernées individuellement. 



Jamais la lutte contre la fraude ne doit porter atteinte à l’exercice des droits fondamentaux. Il est 

extrêmement néfaste d’ériger le soupçon de fraude en a priori. L’Union européenne devrait poser 

comme principe la présomption de bonne foi des requérants. 

Le refus du mariage et le recours 

De longs temps d’attente pour le recours contre le refus de célébration de mariage et contre 

l’expulsion du Pays du conjoint non communautaire : la durée des temps d’attente pour le recours 

peut facilement aller jusqu’à un an. Nous pensons qu’il ne faudrait pas mettre en œuvre la procédure 

d’expulsion du conjoint étranger, sans attendre le résultat du recours. 

La non-reconnaissance des unions et les mariages homosexuels  

Les partenariats enregistrés non équivalents à mariage n’ouvrent pas dans tous les cas le droit au 

regroupement familial du partenaire et de ses enfants ou ascendants. Nous pensons qu’il est 

nécessaire d’uniformiser  le traitement de ces cas, dans le respect du principe de non discrimination, 

de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit à la libre circulation dans l’UE. La concession du 

regroupement n’implique pas la reconnaissance du lien conjugal. Nous pensons par exemple aux 

mariages entre personnes de même sexe, qui ne sont pas reconnus par la plupart des Etats 

membres, mais qui devraient pouvoir conduite à l’octroi d’un regroupement familial en tant que 

partenaire non marié. Par ailleurs, la directive est relativement souple en ce qui concerne la preuve 

de la relation stable et durable, ce qui n’est pas nécessairement le cas du droit des Etats membres, 

qui exigent par exemple une cohabitation actée en vertu d’une loi, etc.   

2. Les obstacles au regroupement familial 

Les enfants mineurs 

La difficulté voire l’impossibilité de regrouper les mineurs vis-à-vis desquels une filiation 

n’est pas établie mais qui sont à charge suite à des mesures de placement ou une tutelle (ex. 

kefala).  

Nous pensons que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant doit conduire à ce que la 

volonté des parents biologiques et du mineur soient dûment prises en compte, de même 

que la responsabilité juridique attribuée au parent d’accueil. 

La preuve de la filiation.  

En absence d’un acte de naissance légal, plusieurs Consulats européens ont adopté, comme 

pratique ordinaire, la demande du test ADN pour prouver la filiation. Il s’agit d’une pratique 

couteuse pour les demandeurs du regroupement familial. En outre elle retarde la procédure 

et peut provoquer des répercussions graves dans la vie familiale. Il s’agit aussi d’une 

intrusion violente dans la vie privée de la famille, qu’il faudrait limiter uniquement aux cas 

où il n’existe pas d’autre façon d’établir la filiation (enquêtes, interviews) ou si la fraude est 

évidente, tandis que, ordinairement 

 



Les limitations discriminatoires 

En principe, les conditions requises ne doivent pas empêcher l’exercice du droit au 

regroupement familial mais, au contraire, le promouvoir et le faciliter. Les limitations 

injustifiées ou vexatoires – surtout s’il s’agit de conditions non requises pour le nationaux – 

engendrent chez les étrangers  des sentiments d’hostilité vis-à-vis de la société d’accueil et 

contribuent à répandre des comportements de légitimation de l’injustice et de la 

discrimination des étrangers, aussi bien dans les administrations publiques que dans la 

population autochtone.  

Les mesures d’intégration en vue du regroupement, demandées avant le regroupement 

même, (par ex, en Allemagne, la nécessité d’avoir déjà appris la langue allemande, vérifiée 

par un test au Consulat) sont discriminantes et vexatoires là où elles sont appliquées sans 

vérifier la possibilité de leur réalisation effective de la part des personnes concernées. 

Autres restrictions 

- La période d’attente, de deux ans représente un délai excessif par rapport au droit de vivre 

en famille. Nous pensons qu’elle doit être réduite à un an, voire supprimée. Nous affirmons 

avec force que le regroupement familial, lorsqu’il est préparé et suivi par les institutions, est 

un facteur puissant d’intégration réciproque entre les populations étrangères et 

autochtones.  

- Les conditions liées au logement demandées aux étrangers des Pays Tiers correspondent à 

des critères de capacité d’accueil et de qualité supérieurs à ceux demandés aux nationaux et 

aux communautaires. Il s’agit d’une véritable discrimination.  

- Les ressources financières demandées en termes de revenus souvent ne sont pas 

démontrables par le regroupant, en raison de la grande quantité de petits travaux informels 

et du travail au noir, surtout dans certains secteurs et dans certains Pays. La crise 

économique grave que l’Europe vit actuellement augmente le phénomène d’une économie 

informelle dans les secteurs plus fortement touchés, parmi lesquels le système du welfare. 

Dans tous les Pays, on assiste à la rétrogradation des étrangers résidant régulièrement vers 

la situation d’irréguliers, qui ne peuvent pas  prouver leurs  revenus à cause de leur situation 

d’occupation informelle.   

Nous proposons aussi que dans l’évaluation des ressources financières suffisantes pour 

obtenir le regroupement familial on tienne compte aussi des ressources que le regroupé 

pourra apporter à la famille, une fois le regroupement réalisé (comme dans le cas du 

regroupement d’un conjoint). 

Entrée et séjour des membres de famille 

Le regroupement d’un membre de famille résidant déjà de façon irrégulière dans le Pays 

d’immigration.  Il est actuellement très difficile, voire impossible, d’obtenir la régularisation 



via le regroupement familial des membres ayant droit (conjoint, enfants, etc.), résidant dans 

le territoire national en situation administrative irrégulière. Ces situations sont la preuve 

évidente de l’inefficacité et de l’inefficience des politiques d’entrée, adoptées par les Pays, 

qui obligent les familles à se regrouper de façon informelle. Il s’agit de décisions prises par 

les familles dans des situations d’urgence extrême,  aussi bien dans le Pays d’origine que 

dans le Pays d’immigration. Ces situations restent sans réponses efficaces, perdues dans les 

temps trop longs des procédures compliquées et dans les conditions impossibles requises 

par le Pays d’accueil. Face à ces cas, le Pays d’immigration devrait effectuer une révision 

profonde de ses mécanismes de regroupement familial.  

- La durée de la cohabitation obligatoire du conjoint regroupé, sans aucune possibilité de 

séparation ou de divorce (hormis dans les cas de maltraitance dénoncée) : il s’agit d’une 

situation récurrente dans certains Pays, qui comporte souvent des contrôles sur la vie 

commune effective s’avérant traumatisants et envahissant la  vie privée. Lorsque la vie 

commune se détériore au point de devenir impossible, l’obligation de la cohabitation 

(jusqu’à trois ans dans certains Pays) pour éviter l’expulsion, devient un instrument terrible 

de pression psychologique pouvant se transformer en violence physique et domestique. 

L’autonomie du permis de séjour de la personne majeure regroupée est un instrument 

indispensable pour rompre ces chaines, tout en gardant les mécanismes de protection en cas 

de violence  

- Le droit de visite de la part des membres de famille restés dans le Pays de provenance.  

Actuellement, il est pratiquement impossible qu’un ascendant, un enfant majeur, un frère 

ou une sœur d’un résidant puissent obtenir un visa pour une visite de courte durée. Cette 

situation a des conséquences très graves qui privent les familles immigrées d’un soutien 

précieux dans des situations critiques (grossesse, maladie, séparation ou divorce, etc.). 

L’empêchement de la visite d’un membre de famille est vécu par les personnes concernées 

comme une intrusion grave et injustifiée dans l’intimité de la vie personnelle et de la famille 

et comme une privation injuste d’un soutien efficace, dans un moment de difficulté. Il est 

possible et nécessaire de trouver de solutions raisonnables à cette situation. 

 

 


