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Le 18 mai 2017 à La Haye, une représentante du Point de contact français du Réseau européen 
des migrations (REM), ainsi que la cheffe du bureau de l'immigration familiale de la sous-
direction du séjour et du travail au sein de la Direction de l’immigration, ont participé à la 
conférence organisée par le Point de contact néerlandais sur le thème de « le regroupement 
familial et la réunification familiale aux Pays-Bas et en Europe »1. L’objectif de la 
conférence était de fournir un aperçu comparatif des politiques de regroupement familial et de 
réunification familiale dans les différents États membres. Des experts de la Finlande, de la 
France, des Pays-Bas et de la Suède ont présenté la politique nationale relative à ce sujet dans 
leurs pays respectifs et ont mis en avant les principales questions auxquelles ils sont confrontés. 
Une attention particulière a été portée à la réunification familiale dans la mesure où de 
nombreux États ont restreint, depuis 2015, le droit à la réunification familiale.  
 
La conférence a été introduite par Renger Visser du ministère de la sécurité et de la justice 
néerlandais qui a rappelé que le but de cette conférence était de partager des exemples de bonnes 
pratiques en offrant une perspective comparative entre plusieurs États membres. Ensuite, Laura 
Seiffert du Point de contact néerlandais du REM et du ministère de la sécurité et de la justice 
néerlandais a présenté l’étude du Point de contact néerlandais intitulée « le regroupement 
familial et la réunification familiale des ressortissants de pays tiers aux Pays-Bas ». Tatiana 
Kistruga, représentante du prestataire de service de la Commission européenne (ICF), a ensuite 
fourni un résumé du rapport de synthèse sur le regroupement familial et la réunification 
familiale dans l’Union européenne (UE) et Norvège. Ce rapport de synthèse à l’échelle 
européenne permet de mettre en lumière les bonnes pratiques mises en œuvre dans les États 
membres pour permettre le regroupement familial et la réunification familiale, tout en 
identifiant les obstacles en la matière. Ainsi, il apparaît que le regroupement familial et la 
réunification familiale demeurent l'une des principales voies de la migration légale, avec 
près d'un tiers des arrivées de ressortissants de pays tiers dans l’UE.  
 
La première session de la conférence a été consacrée aux études de cas de la Finlande, la 
France et la Suède. Jonas Hols du Point de contact suède du REM, Johanna Väänänen du point 
de contact finlandais du REM et du service de l'immigration finlandais et Marie-Frédérique 
Whitley du bureau de l’immigration familiale au sein du ministère de l’Intérieur français ont 
présenté la situation dans leurs pays respectifs. Pauline Chaigne, représentante du bureau 
européen du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a expliqué que 
malgré les dispositions plus favorables pour les réfugiés, le HCR observe dans toute l’Europe 
                                                            
1 La réglementation française distingue le dispositif de regroupement familial qui concerne l’entrée et le séjour des 
membres de la famille d’un étranger ressortissant d’un État tiers séjournant légalement en France, et le dispositif 
de réunification familiale, qui concerne les membres de famille de réfugiés, de bénéficiaires de la protection 
subsidiaire ou d’apatrides. 
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beaucoup d’obstacles pratiques dans la procédure de la réunification familiale engendrant des 
longues séparations, des coûts de procédure importants et peu de décisions favorables. Le HCR 
a élaboré dans son rapport « Better protecting refugees in the EU and globally » des 
recommandations en faveur de dispositions plus efficaces dans le domaine de la 
réunification familiale.  
 
Hans Lemmens, responsable du Point de contact néerlandais du REM et représentant du 
ministère de la sécurité et de la justice néerlandais, a ensuite échangé avec un refugié syrien 
qui a été rejoint récemment par sa femme dans le cadre de la réunification familiale. Son récit 
a mis en lumière les obstacles auxquels il a été confrontés.  
 
La seconde session a donné la possibilité à plusieurs professionnels et experts néerlandais de 
d’échanger sur les politiques d’autres États membres. L’importance d’accorder les mêmes 
conditions d’accès à la réunification familiale aux bénéficiaires de la protection subsidiaire a 
été soulignée. Corrien Ullersma, avocate spécialisée dans la réunification familiale, a exposé 
les défis auxquelles les regroupants sont confrontés aux Pays-Bas. Le manque de documents 
attestant l'identité des demandeurs apparaît comme le principal défi.  
 
Il ressort de ces interventions l’importance du dispositif de la réunification familiale comme 
voie légale pour obtenir une protection en Europe et pour favoriser l’intégration des 
bénéficiaires de la protection internationale.  
 
 


