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Difficultés pour le droit de FORMER UNE FAMILLE 

Droit au mariage conditionné par le droit de séjour 

  

Pour que le mariage soit célébré, 
l’étranger doit séjourner légalement en 
Grèce. Il doit donc être en possession 
d’un permis de séjour ou d’un visa 
valables. 

La loi n.94/2009 avait modifié l'art.116 
c.c., en prévoyant comme pré-requis 
pour la célébration du mariage la 
possession du permis de séjour. La Cour 
Constitutionnelle, par l’arrêt du 20 
juillet 2011, a déclaré cette norme 
inconstitutionnelle car elle n’assure pas 
un équilibre raisonnable et proportionné 
des différents intérêts impliqués : les 
droits inviolables dont à l’art 2 Const. 
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s’attribuent aux « individus non en tant 
qu’appartenant à une communauté 
politique déterminée mais en tant 
qu’êtres humains » ; de la sorte que 
« la condition juridique de l’étranger ne 
doit donc pas être considérée – par 
rapport à la protection de ces droits – 
comme cause admissible de traitements 
diversifiés et péjoratifs ». 

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. 

On a élargi la pratique de soumettre 
des questionnaires aux contractants 
pour essayer d’éviter les mariages de 
complaisance, aussi bien au niveau des 
officiers de l’Etat civil en Espagne que 
dans les Consultas espagnols. 
 

Si le requérant est en situation de 
séjour régulière, après le mariage, il 
peut demander un permis de séjour et 
la Commission compétente effectuera 
un contrôle pour vérifier la célébration 
effective du mariage. 
 

 

Enquêtes systématiques et «invasives» après le mariage 

Après le mariage, le permis de séjour 
est délivré et ensuite prolongé 
annuellement sur base de contrôles de 
résidence commune effective. 

 Une commission spéciale effectue un 
contrôle sur l’existence réelle du 
mariage, à fin de délivrer le permis de 
séjour à l’étranger. 
 

Après le mariage, le permis de séjour 
est délivré à condition de la 
“cohabitation effective” des conjoints, 
ce qui fait l’objet de contrôle plutôt 
invasif de la part des Questure 
(Préfectures de Police). Les contrôles 
concernent, normalement et le plus 
souvent, des couples mixtes 
(italien/enne/non-communautaires) 
mais souvent on rencontre aussi des 
résistances à délivrer le permis de 
séjour aux conjoints non 
communautaires de citoyens 
communautaires (surtout roumains). 
 
 

Refus de mariage 

En cas de doute, l’officier d’état civil Les raisons les plus fréquentes de refus En Grèce les refus sont fréquents et Pendant la validité de la L. 94/2009, 

Comentario [I1]: Comment? 
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peut surseoir à la célébration du 

mariage pendant 2 mois maximum à 

partir de la date de mariage choisie par 

les futurs époux afin de procéder à une 

enquête complémentaire. Si aucune 

décision définitive n’a été prise dans ce 

délai, l’officier d’état civil doit célébrer 

le mariage même si le délai de 6 mois 

précité est expiré (article 167 du Code 

civil).Par ailleurs, l’officier d’état civil 

peut refuser de célébrer le mariage s’il 

estime que les conditions requises pour 

se marier ne sont pas remplies ou s’il 

estime que le mariage serait contraire à 

l’ordre public. 

 

du mariage sont: la non reconnaissance 

d’une langue commune, la non 

reconnaissance d’éléments de 

connaissance considérés comme 

basiques (comme le nombre de frères 

et sœurs et de membres de familles, 

circonstances de la rencontre , etc.), la 

différence d’âge, la célébration récente 

du mariage, le non-envoi d’argent pour 

le soutien du conjoint, etc. 

Ces refus doivent être motivés mais ils 

ne se basent que sur quelques 

interrogatoires dont on ne connait pas 

bien la procédure et sans qu’il y ait 

aucun témoin impartial qui puisse 

certifier que telles ont vraiment été les 

questions et les réponses. 

 

contre ce refus on peut faire Appel 
auprès du Tribunal Administratif. Il y a 
environ un an, le Tribunal d’Athènes a 
émis une sentence qui obligeait la 
Municipalité d’Athènes à reconnaître le 
mariage lorsqu’un des deux conjoints 
était en possession du titre provisoire 
de demandeur d’asile politique. 
 

l’effet dissuasif de cette loi a été que les 
couples mixtes (italiens ou 
communautaires/non-communautaires) 
ne demandaient même plus les 
publications des bans de mariage.  La 
saisie-même d’un refus écrit (que les 
Offices d’Etat Civil essayent de ne pas 
délivrer, en se limitant à communiquer 
à ceux qui allaient se renseigner que la 
loi ne permettait pas le mariage sans 
titre de séjour) a déterminé que la 
norme soit déclaré inconstitutionnelle. 
 

Recours impossible 

La décision de refus de mariage peut 

faire l’objet d’un recours dans le mois 

de la notification de la décision devant 

le Tribunal de Première Instance (article 

167 du Code civil). 

 

 

Il existe la possibilité de faire appel 
auprès du tribunal administratif. 
 

Contre le refus de la publication des 

bans de mariage, aussi bien que contre 

le refus de  nulla osta mariage de la 

part de ses propres Représentants 

diplomatiques, il est possible de faire 

appel au Tribunal civil, avec des délais, 

pour un résultat, de trois mois à un an. 

 

Recours - Délais d’attente trop longs 

Comentario [I2]: Quels autres 
cas ? 

Comentario [I3]: Autres 
motifs de refus actuellement? 

Comentario [I4]: Je ne vois 
pas ce que c’est 
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Au vu de l’arriéré judiciairte, le 

traitement de ces demandes peut 

nécessiter dans les grandes villes un 

délai important (plus d’un an) 

Le recours en appel contre un refus de 
mariage doit être présenté d’abord à la 
Direction Général du registre et 
Notariat, dans un délai de 30 jours. S’il 
est refusé, il faut présenter une 
demande judiciaire qui peut prendre 
plus qu’un an selon les procès. 

A cause du grand nombre de recours en 
appel, les temps d’attente peuvent être 
longs, quelques fois même d’un an. 
 

 

Dysfonctionnements administratifs 

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 en 

reconnaissance assez long devant le 

tribunal de première instance de 

Bruxelles. 

 

Les mariages célébrés hors de 
l’Espagne, entre personnes étrangères 
et communautaires, doivent être 
enregistrés dans l’Etat du conjoint 
communautaire.  En Espagne, par 
exemple, cette démarche peut prendre 
deux ans. Le mariage est ainsi non 
valide et ne permet pas le 
regroupement familial avant son 
inscription dans le Registre Civil Central 
de Madrid. 
 

Le mariage célébré à l’étranger est 
reconnu à travers la présentation d’un 
certificat de mariage, authentifié par les 
Autorités du Pays où il a été célébré et, 
par la suite, par l’Autorité Consulaire 
compétente, selon le Code du Droit 
Privé International et la Convention de 
la Haye. 
 

L'Italie applique le Code de droit 
international privé et la Convention de 
La Haye et seuls ne sont pas reconnus 
les actes contraires à l'ordre public: par 
exemple, le mariage polygamique n’est 
pas reconnu comme ne sont pas 
reconnus non plus les sentences de 
divorces qui causent préjudice aux 
droits de la femme par le non respect 
du principe d’égalité entre les conjoints. 
Pour la même raison, la répudiation 
n’est pas reconnue, sauf si elle se 
produit sous  contrôle judiciaire, dans le 
respect de la dignité et des droits de 
l’épouse (et qu’elle soit donc analogue à 
notre divorce). 
 
 

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. 

 Le divorce est reconnu sans aucune 
autre procédure à partir du moment où 
la sentence est définitive, selon l’Accord 
de la Haye, et lorsqu’elle est signée et 
authentifiée par les autorités 
consulaires du Pays d’émission. 
 

L'art.19 del D.P.R. 396/2000 prévoit que 
les actes accomplis à l’étranger, relatifs 
aux citoyens étrangers résidant en 
Italie, puissent être transcrits dans les 
registres de l’état civil sous demande 
des intéressés. De cette façon, les 
étrangers peuvent éviter de s’adresser 
aux autorités étrangères pour avoir la 
copie des actes, une fois transcrits. 
 

Autre problème 

Comentario [I5]: Ce serait 
intéressant de savoir dans chaque 

cas quelle autorité peut reconnaître 

l’acte étranger 
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Description   La résistance à notifier dans les actes 
de mariage étrangers les conventions 
patrimoniales (régime de 
séparation/communauté des biens) a 
fait l’objet de plusieurs recours et, étant 
donné la fréquence de désistement de 
la part de l’Administration, le Ministère 
des Affaires Intérieures a émis une 
circulaire qui prévoit que les officiers 
d’état civil devront donner cours aux 
demandes de notification, dans les 
actes de mariage, enregistrés ex art. 
19, des actes concernant les rapports 
patrimoniaux entre conjoints. 
 

Autre problème 

Description    

Autre problème 

Description    

Difficultés pour le droit au REGROUPEMENT FAMILIAL 

Les partenaires durables ne sont pas admis 

 A pesar de que con la nueva 
legislación se aceptan las parejas 
de hecho el problema reside en 
como acreditar esta relación. 
 

Uniquement les membres de famille du 
demandeur peuvent faire demande de 
regroupement familial. Le demandeur 
ne peut faire demande pour ses 
parents. 
  

Le partenariat durable n’est pas admis. 
Il est toutefois possible le regroupement 
du parent naturel du mineur 
régulièrement résidant en Italie. 

 

Les unions homosexuelles ne sont pas reconnues 

Depuis la loi du 13 février 2003, entrée 
en vigueur le 1er juin 2003, le mariage 

En Espagne les personnes du même 
sexe peuvent se marier, 

Les unions homosexuelles ne sont pas 
reconnues. 

 

Comentario [I6]: Nous ne 

rencontrons pas ce problème à ma 

connaissance 

Comentario [I8]: Pas relatif au 
titre partenariat durable 

Comentario [I7]: Pas en lien 
avec le titre  
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entre personnes de même sexe est 
permis en Belgique (article 143 du Code 
civil). Si les deux ou l’un des deux 
futurs époux sont de nationalités 
étrangères, il faudra vérifier que les 
conditions de fond de leur loi nationale 
sont respectées (voir question 2). Si la 
loi nationale de l’un ou des deux époux 
prohibe ce type de mariage, le mariage 
pourra quand même avoir lieu en 
Belgique si l’un d'eux : 

-    a la nationalité d’un Etat ou 
-    a sa résidence habituelle sur le 
territoire d’un Etat dont le droit permet 
un tel mariage (article 46, §2 du 
CODIP). 

 

indépendamment de leur situation 
juridique ou de leur nationalité; il n’y a 
donc pas de problème sur ce sujet, bien 
qu’on prévoit des contrôles plus stricts 
à l’avenir. 
 

Les enfants mineurs ne sont pas toujours admis 

Les enfants de moins de 18 ans ont 

droit au regroupement familial. 

Toutefois, la Kefala ne créant pas de 

lien de filiation, elle n’ouvre pas le droit 

au regroupement familial. En cas de 

Kefala, on peut juste solliciter un visa 

humanitaire qui est délivré très 

difficilement. 

Depuis plus d’un an on refuse ce 
regroupement lorsque le Consulat 
découvre qu’il existe d’autres enfants 
dans le Pays d’origine. 
 

Le problème n’existe pas. Les mineurs 
sont toujours acceptés dans la 
procédure de regroupement familial. 
 

Une des problématiques principales de 
ces dernières années est le refus du 
visa pour le regroupement familial des 
mineurs pour lesquels il n’y a pas eu de 
procédure de kafalah, institution pour la 
protection de l’enfance, reconnue aussi 
par la Convention de New York : la non-
reconnaissance, de la part de l’Italie, de 
la Convention de la Haye de 1966 
conduit  l’Administration à encadrer 
cette institution comme moyen pour 
contourner la norme nationale en 
matière d’adoption. 

 

Les enfants majeurs non admis 

Seuls les enfants majeurs handicapés On accepte le regroupement des 
enfants majeurs de 18 ans uniquement 

Les enfants majeurs ni ?  mineurs sont 
pas acceptés dans la procédure de 

Limitation à la famille nucléaire, qui 
consiste en: l'époux ou l'épouse (pas de 

Comentario [I9]: Quelle 
justification légale? 
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peuvent venir en regroupement familial 

si le parent dispose des moyens 

nécessaires pour prendre son enfant en 

charge et sur avis médical. 

lorsqu’ils peuvent prouver un handicap 
qui les empêche d’obtenir des moyens 
économiques propres. 
 

regroupement familial. 
 

partenariat durable), les enfants 
mineurs de 18 ans ou handicapés 
majeurs, et les parents de plus de 65 
ans et sans autres enfants dans les 
pays 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. 

Difficulté de prouver la filiation: il est de 
plus en plus courant de demander des 
tests ADN pour prouver la filiation. Ces 
tests sont payés par la personne 
et ont un coût très élevé. 
 
 

Si le père-même ne reconnait pas 
l’enfant, la paternité est prouvée par un 
test d’ADN. 
 

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. 
Les limitations ne valent pas pour les 
titulaires du statut de réfugié mais il y a 
d’autres problèmes pour le 
regroupement familial des titulaires de 
formes de protection subsidiaire. 
  

Limitations aux ascendants  

Les ascendants n’ont pas le droit au 

regroupement familial, sauf les parents 

d’un enfant venu comme mineur 

étranger non accompagné et reconnu 

réfugié en Belgique. 

Les ascendants peuvent être regroupés 
seulement lorsque la personne 
étrangère a un permis de séjour de 
longue durée (5 ans) et les ascendants 
ont moins de 65 ans et sont à sa 
charge, c’est-à-dire qu’elle leur a 
envoyé de l’argent pendant la dernière 
année. 
 
La difficulté réside dans le fait que, 

depuis quelques années, les 

regroupements sont refusés à cause de 

raisons non suffisantes à la venue des 

ascendants en Espagne. On pense que, 

s’il existe des enfants dans le Pays 

d’origine, cette nécessité de venir en 

Espagne n’a pas raison d’être. 

Il n’est pas prévu le regroupement 
familial avec les parents de la personne 
étrangère. La seule exception prévue 
est si l’étranger est marié avec un 
citoyen grec. 
 

Non aux ascendants de plus de 65 ans 
s’ils ne sont pas à la charge du 
regroupant, et uniquement à condition 
que celui-ci n’ait pas d’autres enfants 
dans son Pays d’origine ou de 
provenance 
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Conditions de logement difficiles à remplir  

Difficultés pour prouver les conditions 
de logement suffisant :  

Difficulté de prouver les conditions 
matérielles : une des conditions 
requises pour pouvoir regrouper est 
d’avoir un logement au nom du 
regroupant. Puisque les institutions 
compétentes  sont les Communautés 
Autonomes ou les Municipalités, il 
existe une grande disparité de critères 
pour la rédaction des rapports sur la 
conformité de l’habitation : certaines 
Communautés Autonomes ou 
Municipalités ne délivrent pas la 
certification si le logement n’a pas un 
certificat d’habitabilité, d’autres, s’il y a 
deux familles vivant en même temps 
dans un habitation ou si celle-ci est 
occupée par une famille élargie. 
 

Il est difficile de prouver les conditions 
requises par la loi (un abri pour le 
demandeur et sa famille, un revenu 
personnel, annuel stable et régulier, la 
sécurité sociale qui  puisse couvrir aussi 
les membres de la famille 
du demandeur) 
 
 

La loi prévoit la disponibilité d’un 
logement conforme aux conditions 
hygiéniques-sanitaires et la conformité 
aux normes pour les habitations, 
vérifiées par les bureaux municipales 
compétents : la législation houleuse ? 
et le marge élevée de discrétion laissée 
à l’administration causent souvent 
plusieurs problèmes pour l’obtention de 
la certification nécessaire, qui a souvent 
des délais longs et un certain coût. 
 
 

Couverture médicale couteuse 

Les membres de famille sont couverts 

par l’assurance médicale du regroupant 

sauf les partenaires qui doivent 

contacter une assurance privée qui peut 

se révéler couteuse. 

 L’assurance maladie est la même pour 
les étrangers que pour les citoyens 
grecs. 

Les membres de famille regroupés 
bénéficient de l’assistance sanitaire du 
regroupant. Uniquement pour les 
parents à charge regroupés, on prévoit 
le payement de l’inscription au Service 
Sanitaire National, ou à une assurance 
privée.  
 

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

Actuellement, il n’y a pas de condition Difficulté de prouver les moyens La plupart des immigrés étrangers Difficulté liée aux conditions de travail 

Comentario [I10]: La 
disposition a été annulée par le 
conseil d’Etat et on attend une 

nouvelle disposition pour 

expliciter cette condition 
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de ressource générale mise au 

regroupement familial. Cette condition 

n’existe que dans des cas particulier 

que sont le regroupement de l’enfant 

handicapé majeur et celui du membre 

de famille de l’étudiant. Dans le cadre 

de la nouvelle loi sur le regroupement 

familial qui entrera en vigueur le 22 

septembre 2011, une condition 

généralisée de ressource est mise à 

charge du regroupant pour être rejoint 

par ses membres de famille. Cette 

condition ne vise pas les enfants qui 

viennent seuls.  

Le regroupant doit en effet justifier qu’il 

dispose de ressources propres 

équivalentes à 120 % du revenu 

d’intégration sociale. L'évaluation de 

ces moyens de subsistance : 

1° tient compte de leur nature et de 

leur régularité; 

2° ne tient pas compte des moyens 

provenant de régimes d'assistance 

complémentaires, à savoir le revenu 

d'intégration et le supplément 

d'allocations familiales, ni de l'aide 

sociale financière et des allocations 

familiales; 

3° ne tient pas compte des allocations 

d'attente ni de l'allocation de transition 

et tient uniquement compte de 

l'allocation de chômage pour autant que 

le conjoint ou le partenaire concerné 

puisse prouver qu'il cherche activement 

économiques : une des conditions les 
plus importantes est de disposer de 
moyens économiques pour maintenir le 
regroupant et le regroupés.  
La nouvelle législation éclaire et unifie 
la question du montant financier qu’on 
doit accréditer mais le problème est 
l’interprétation de la condition requise 
suivante : « la perspective de maintien 
des moyens économiques pendant 
l’année suivante la date de la 
présentation de la demande ». Il s’agit 
d’un critère totalement laissé à la 
discrétion de l’Administration qui devra 
l’interpréter. 
 
Il est très difficile pour les femmes 
travaillant comme domestiques puissent 
bénéficier d’un regroupement familial. 
 
Toutes ces procédures et conditions 
requises sont beaucoup plus simples 
pour les membres de famille des 
citoyens communautaires et espagnols. 
 
 
 

travaillent au noir, bien que la loi leur 
donne le droit à obtenir un permis de 
travail, une fois obtenu le permis de 
séjour. 
 

en Italie: bas salaires et travail au noir. 
Les moyens de subsistance doivent être 
vérifiés aussi pour les membres de 
famille des citoyens communautaires. 
 
 
On ne tient pas compte du fait que le 
conjoint ou les enfants regroupés entre 
16 et 18 ans peuvent, par leur travail, 
contribuer au budget familial (c’est un 
aspect marginal puisque, normalement, 
le mineur qui demande le visa n’a pas 
encore un travail, ou il demanderait le 
visa pour le travail qui est plus simple à 
obtenir). 
 

Comentario [I11]: Est-ce que 
les ressources sont une condition 
de séjour? 
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du travail. 

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) 

 
 

Pour rentrer en Grèce, il n’est pas 
possible de présenter la demande de 
visa dans le Pays d’origine. Le visa peut 
être émis uniquement en Grèce. 
 
 

Le regroupement de fait des mineurs 

est possible puisque, même s’ils sont 

entrés de façon irrégulière et sont pour 

autant sujets à expulsion, ils deviennent 

titulaires d’un permis de séjour. Les 

autres membres de famille doivent 

nécessairement rentrer dans leur Pays 

d’origine pour obtenir un visa, sauf s’ils 

obtiennent un permis de séjour, bien 

que provisoire et de courte durée :  

dans ce cas, si les conditions adéquates 

de logement et de revenus sont 

réunies, il est possible d’obtenir la 

conversion du titre de séjour pour des 

raisons familiales sans revenir dans leur 

Pays. 

 

 

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. 

Difficulté d’accès aux Ambassades : il 
est pratiquement impossible de 
contacter les Consultas et les 
Ambassades pour connaître les 
conditions et les documents demandés. 
Il y a beaucoup de plaintes relatives au 
commerce d’argent pour pouvoir faire 
les démarches rapidement pour le visa.  
 

Il existe des difficultés de 
communication avec les ambassades et 
les consulats grecs. 
  
Il y a aussi beaucoup de corruption. 
Dans plusieurs cas, les citoyens du Pays 
d’origine, en collaboration avec les 
employés du consulat grec, demandent 
de l’argent pour permettre l’accès aux 
services du consulat. 
 

Difficultés dans les modalités de contact 

des ambassades/consulats et 

informations pas toujours fiables ni 

conformes à la loi. 

 

Cela entraine une corruption 

« organisée » autour des Consulats, par 

des agences locales intermédiaires, 
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 avec la complicité du personnel des 

Ambassades. Le coût 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). Dans le 

cadre de la réforme, la procédure 

devrait être réduite à 6 mois, 

éventuellement prolongés de deux fois 

trois mois dans des circonstances 

exceptionnelles, notamment s’il y a 

enquête dans le cadre d’une suspicion 

de mariage simulé. 

Durée de la procédure : dans certains 
Pays, comme par exemple le Pakistan, 
la durée de la procédure peut durer 
plus qu’un an et demi. Dans la plupart 
des Pays, la démarche ne dure pas 
habituellement plus de 4 mois. 
 
En principe, le temps pour la procédure 

de regroupement est de trois mois, en 

Espagne, mais cela peut se prolonger 

jusqu’à 5 mois. Dans les Consultas 

espagnols, la procédure du visa peut 

prendre jusqu’à 4 ans et demi, bien que 

la loi prescrive un temps de dois mois. 

 
 

La procédure pour obtenir le visa est 
extrêmement longue (6 mois, qui 
peuvent se prolonger de 3 mois). 
 

Le temps pour obtenir par 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 

généralement pas respecté.  

 

Une fois l'autorisation obtenue, les 

Ambassades peuvent procéder à des 

contrôles des actes d'état civil et 

demander un test ADN, en faisant 

encore attendre les demandeurs 

pendant temps assez long avant de leur 

délivrer le visa. 

 

 Risque que la validité de certains 

documents expire et qu’on doive les 

refaire ; dans ce cas la procédure 

devient encore plus longue et coûteuse. 

 

Les familles n’arrivent pas à planifier de 

façon adéquate leur vie. Pa r exemple : 

les retards entraînent pour les élèves 

une insertion scolaire décalée par 
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rapport au début de l’année. 

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, d’assurance médicale, 

etc.) 

 Le coût de la procédure est 
extrêmement élevé (surtout les frais 
de dépôt, d’un montant de 150 
euros/personne, sous la forme d’un 
duplicata  du reçu de  type B, par le 
service compétent à recevoir 
la demande.  
 
 

Les coûts du regroupement peuvent 
être élevés : coûts de légalisation et de 
traduction et, plus souvent, des actes 
d’état civil : coût des certifications 
relatives au logement et coûts de 
voyage. 
 

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. 

Temps trop court pour faire appel : on a 
seulement un mois pour faire appel 
contre le refus d’un visa, ce délai étant 
très court pour trouver un professionnel 
qui puisse monter un dossier à 
présenter au Consulat; De plus, les 
refus des appels ont obligatoirement 
recours aux Tribunaux de Madrid. Si le 
regroupement en Espagne est refusé, 
les appels peuvent durer 3-4 mois.  
Le procès peut durer pus d’un an. 
 
 
 

L’appel doit être introduit dans les 60 
jours qui suivent la notification de la 
décision. 
 

Il n y a pas de délai pour le 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 

Vie commune obligatoire : si un 
conjoint regroupé décide de divorcer 
avant que deux ans s’écoulent, le 
conjoint regroupé viendrait se trouver 
en situation irrégulière, à l’exception 
d’un divorce qui a comme cause la 
violence de genre. 
Pour pouvoir obtenir un permis de 
séjour indépendant du conjoint 

Il y a obligation pour les conjoints de 
vivre ensemble, mais la législation 
grecque n’établit pas une période de 
temps précise pour 
la cohabitation. L'objectif est d'attester 
qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc. 
 
 
 

Il n’y a pas d’obligation de cohabitation 
pour les citoyens non communautaires, 
entrés avec un visa pour le 
regroupement familial. 
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regroupant.  regroupant, on doit présenter un 
contrat de durée supérieure à un an, ce 
qui rend très difficile que le conjoint 
puisse devenir indépendant du permis 
du regroupant. L’abus de pouvoir est 
très répandu dans ces cas. 
 

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. 
Dans le cadre de la nouvelle loi, le 
séjour doit être maintenu en cas de viol 
ou de coups et blessures.  

Solamente con la concesión por 

parte del juzgado de una orden 

de protección (es decir sin que 

se haya celebrado el juicio) la 

mujer reagrupada víctima de 

violencia de género puede 

obtener una tarjeta 

independiente de residencia y 

trabajo.  

 

Dans le cas de violence domestique, le 
conjoint qui subit la violence peut 
dénoncer les faits immédiatement à 
l’autorité et obtenir un permis de séjour 
autonome/indépendant d’un an. 
 

En général, et non seulement dans le 
cas de maltraitance dans la famille ou 
de violence domestique : en cas de 
mort du membre de la famille en 
possession des conditions pour le 
regroupement, ou en cas de séparation 
légale ou de divorce, le permis pour des 
raisons familiales peut être changé en 
permis en attente d’occupation, pour le 
travail ou pour les études I (art.30 T.U. 
Immmigrazione) 

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 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 

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

La même chose se produit en Grèce. La 
condition préalable pour les membres 
de famille d’un étranger régulier est la 
légalité. 
 

Grande difficulté à obtenir un droit de 

séjour si le regroupé se trouve déjà en 

situation de séjour illégal, même si la 

situation familiale est complexe (cf. 

naissance d’un enfant, etc.).  

 

Une régularisation est possible si le 

couple a un enfant né dans le territoire, 

et que l'un des parents a un permis de 

séjour, les conditions de logement 
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dans les autres cas. adéquates et des revenus suffisants  

pour demander le regroupement 

familial. 

 

De plus, l'art.31 du Texte Unique 

prévoit que, pour des cas graves en 

relation avec le développement 

psychophysique du mineur, le Tribunal 

des Mineurs peut autoriser l’entrée ou 

la permanence du parent ou du mineur, 

en dérogation aux normes sur 

l’immigration : cette disposition, grâce 

à une interprétation extensive de la 

Cour de Cassation, est très utilisée pour 

régulariser le parent irrégulier, dans le 

cas où les mineurs soient ancrés en 

Italie. 

 

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. 

Il est difficile d’avoir le droit de visite de 
la part des membres de famille de la 
personne étrangère : il est presque 
impossible d’obtenir un visa pour 
pouvoir rendre visite à la famille. 
 

Il n'est pas possible pour un membre de 
la famille qui ne soit pas à l’intérieur du 
regroupement familial d’obtenir le 
permis de venir rendre visite à sa 
famille. 
 
 

De graves difficultés voire 
l’impossibilité: le ce droit est possible, 
normalement, uniquement à travers le 
recours à l’autorité judiciaire. 
 

Autre problème    

description    



Partenariat Multilatéral LLP-LDV-PA-10-IT-399 - JuSCA 

Produit 4 

 

17 

 

Autre problème    

description    
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