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Instruments de travail pour l’analyse comparative 

 

Indications pour la 

Réalisation de l’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 

                                                           
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. 
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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 

 

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

du projet Leonardo Multilatéral JUSCA. 

 

Le Référent du Partenaire 

� 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 en FR du Rapport transnational.  

 

 

 

Avv. Angelo Pittaluga, COORDIT Genova (Italie) 

 

 

 

 

Rapport Sur le droit des étrangers à vivre en famille 

 

TRACE A SUIVRE 

 

PARTIE A 

 

GRILLE DE TRAVAIL 

 

1 La base légale (indiquer seulement les références des textes) 
  

 Les lois qui disciplinent le mariage et spécialement entre étrangers (communautaires et non)  
ou entre un citoyen et un étranger; 

 Les lois qui disciplinent le regroupement familial  

 

ITALIA BELGIQUE OU ESPAGNE 

Costituzione italiana, artt. 29-31. 
 
Codice civile, Artt. 79 e ss.; 
artt. 115 ss. (per gli stranieri).  

 

D. Lgs. 286/98, titolo IV (T.U. immigrazione). 
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D. Lgs. 5/07 (che recepisce la direttiva comunitaria 
2003/86/CE). 
 
D. Lgs. 160/08 (che recepisce la direttiva 
comunitaria 2003/109/CE). 
 
D. Lgs. 251/07 e 25/08 (sull'attribuzione della 
qualifica di rifugiato) 
 
 
 

 

2 Le droit au mariage (description synthétique des normes principales) 
 

-  En général 

 

ITALIA  BELGIQUE OU ESPAGNE 

Costituzione 

Art.29  

1.La Repubblica riconosce i diritti della famiglia 

come società naturale fondata sul matrimonio.  

2.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale 

e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla 

legge a garanzia dell'unità familiare.  

Art.30  

1.E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire 

ed educare i figli, anche se nati fuori dal 

matrimonio.  

2.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge 

provvede a che siano assolti i loro compiti.  

3.La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio 

ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i 

diritti dei membri della famiglia legittima.  

Art.31  

1.La Repubblica agevola con misure economiche e 

altre provvidenze la formazione della famiglia e 

l'adempimento dei compiti relativi, con particolare 

riguardo alle famiglie numerose. 

2.Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, 

favorendo gli istituti necessari a tale scopo.  

 
Codice civile 
Art. 107. 

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato 

civile, alla presenza di due testimoni, anche se 

parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 

147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, 

l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si 
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vogliono prendere rispettivamente in marito e in 

moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in 

matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere 

compilato immediatamente dopo la celebrazione. 

 

 

- - Le mariage qui implique des étrangers  

 

ITALIA  BELGIQUE OU ESPAGNE 

 Art. 115 del codice civile. Matrimonio del cittadino 
all'estero.  
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute 
nella sezione prima di questo capo, anche quando 
contrae matrimonio in paese straniero secondo le 
forme ivi stabilite (84 e seguenti). La 
pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma 
degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede 
nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune 
dell'ultimo domicilio. 
 
Art. 116 del codice civile. Matrimonio dello 
straniero nello Stato. 
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello 
Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile 
una dichiarazione dell'autorità competente del 
proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi 
a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche 
lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni 
contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 
89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello 
Stato deve inoltre far fare la pubblicazione 
secondo le disposizioni di questo codice (93 e 
seguenti). 

 

Art. 30, L. 189/02: 

in caso di matrimonio tra una persona straniera e 
un cittadino italiano, il permesso di soggiorno è 
immediatamente revocato qualora sia accertato 
che al matrimonio non sia seguita effettiva 
convivenza.  

 

 

 

 

1 La discipline du regroupement familial (RF) 
 

Les titulaires du droit au RF 

 

ITALIA   

Stranieri titolari di Carta di soggiorno. 

 

Stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata 
non inferiore a un anno, rilasciato per motivi di 
lavoro, per studio, per motivi religiosi o per motivi 
familiari. 
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Les bénéficiaires du droit au RF 

 

ITALIA   

Coniuge non legalmente separato e di età non 
inferiore ai diciotto anni. 

Figli minori, anche del coniuge o nati fuori del 
matrimonio, non coniugati. 

Minori adottati, affidati o sottoposti a tutela. 

Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni 
oggettive non possano provvedere alle proprie 
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro 
stato di salute che comporti invalidità totale.  

Genitori a carico di età inferiore ai sessantacinque 
anni, qualora non abbiano altri figli nel Paese 
d'origine. 

Genitori a carico ultrasessantacinquenni, se gli altri 
figli nel Paese d'origine siano impossibilitati al loro 
mantenimento per documentati, gravi motivi di 
salute.  

Genitore naturale del figlio minorenne, già 
residente in Italia con l'altro genitore 

 

 

 

Les conditions pour exercer le droit au RF 

 

ITALIA   

L'idoneità dell'alloggio. Valutata in relazione al 
numero di familiari già conviventi e a quelli da 
ricongiungere; accertata dal Comune di residenza o 
dall'ASL territorialmente competente. 

 

Il reddito annuo, non inferiore all'importo annuo 
dell'assegno sociale (pari a € 5.142 nel 2009)  
aumentato della metà per ogni familiare da 
ricongiungere. 

 

ECCEZIONE: I rifugiati non sono tenuti a 
dimostrare di disporre dei requisiti di alloggio e di 
reddito sopra riportati.  

 

 

 

La procédure 
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ITALIA   

La persona straniera residente in Italia, che chiede 
il ricongiungimento di suoi familiari, si rivolge allo 
Sportello Unico Immigrazione (SUI), per via 
telematica, per chiedere il nullaosta al rilascio del 
visto per i familiari residenti all'estero; 

 Lo Sportello Unico convoca l'interessato, acquisisce 
i documenti e richiede alla Questura un parere circa 
l'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso in Italia 
del familiare da ricongiungere; 

 Nei 180 giorni successivi alla convocazione, lo 
Sportello Unico rilascia il nulla osta o emette un 
provvedimento di diniego; 

 In caso di rilascio del nulla osta, il beneficiario del 
ricongiungimento entro sei mesi deve richiedere il 
visto d'ingresso presso la rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana nel Paese dove 
risiede, che verifica i presupposti di parentela, 
coniugio, minore età o stato di salute; 

 Entro 30 giorni dalla richiesta, se la verifica ha 
avuto esito positivo, viene rilasciato il visto 
d'ingresso per ricongiungimento familiare; 

 una volta fatto ingresso in Italia il familiare, entro 
otto giorni, deve richiedere alla Questura 
competente il permesso di soggiorno per motivi 
familiari. 
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PARTIE B 

 

GRILLE DE TRAVAIL 

 

L’impact des normes 

sur la vie des familles 
 

 BELGIQUE AUTRE PAYS  

Le droit de se marier 

AVANT LE MARIAGE 

Enquêtes 
préalables 
systématiques et 
« invasives » 

 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. 

 

Refus -  
Recours - 
Délais d’attente 

Décisions de refus de mariage de plus en 
plus fréquentes entraînant des recours 
et des délais d’attente importants. 

 

RECONNAISSANCE DES ACTES FAITS A L’ETRANGER 

Dysfonctions 
administratives 

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

 

  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. 

 

Le droit au regroupement familial 

Seulement les 
membres de la 
famille nucléaire 

 Limitation à la famille nucléaire 
(Mariage/ partenariat durable, enfants 
de moins de 18 ans ou handicapé 
majeur, parents de mineurs étrangers 
reconnus réfugiés). 

 

Difficulté de 
prouver la filiation 

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

Difficultés de 
prouver les 
conditions 
matérielles   

 Difficultés pour prouver les conditions 
matérielles généralement requises : 
logement suffisant, couverture médicale, 
certificat médical, certificat de bonne vie 
et mœurs. 

 

Ne pas avoir les 
ressources 
financières 
suffisantes 

 Dans certains cas (famille de l’étudiant 
ou enfant handicapé majeur) condition 
de ressources suffisantes. NB : cette 
condition pourrait être généralisée dans 
une prochaine réforme.  

 

 Introduire la 
demande de visa 
dans le pays 
d’immigration 

 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. 

 

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. 

 

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). 

 

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.) 

 

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. 

 

 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.  

 Cohabitation 
obligatoire  
   

 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. 
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 Le maintien du séjour pour violence 
domestique dépend du pouvoir 
d’appréciation discrétionnaire de 
l’administration. 

 

Difficulté de 
régularisation 
d’un membre 
regroupé 
illégalement 

 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 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. 

 

 Pas de droit de 
visite familiale 
pour les 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. 

 

  

 


