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Résumé de questions ad-hoc 

Question ad-hoc posée par la France concernant les conditions d’admission au séjour des 

ressortissants de pays tiers en raison de leurs liens familiaux avec ses résidents  

(21 réponses) - Novembre 2020 

CONTEXTE 

Dans le cadre d’une réflexion sur les conditions d’admission au séjour des ressortissants de pays tiers en raison 

de leurs liens familiaux avec ses résidents, la Direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité a souhaité 

interroger les États membres pour savoir si un niveau de langue minimum conditionne dans leur pays les 

procédures de regroupement familial d'un ressortissant de pays tiers ou d’un conjoint de ressortissants 

nationaux, et le cas échéant quelles sont les conditions et la procédure.  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Il ressort des réponses reçues que seules l’Autriche et l’Allemagne conditionnent l’admission au séjour de 

ressortissants de pays tiers dans le cadre d’une procédure de regroupement familial avec un niveau requis 

préalable au moins de niveau A1 pour une première demande de titre de séjour (à partir de 14 ans en Autriche 

et 16 ans en Allemagne). Certaines catégories sont exemptées de cette condition en Allemagne1. Par ailleurs, en 

Allemagne un mineur âgé de 16 ans ou plus et non marié doit justifier d’un niveau de connaissance C1.  

Les justificatifs peuvent être des diplômes ou des attestations délivrés par certains organismes reconnus. Des 

organismes autrichiens et allemands sont présents dans les pays tiers pour proposer des cours d’allemand. 

En Italie, le critère de langue est une condition pour les premières demandes et les renouvellements de titre de 

séjour pour les membres de famille ressortissants de pays tiers. Ce critère est également un prérequis pour les 

étrangers résidant légalement en Italie pour obtenir un titre de séjour leur permettant de déposer une demande 

de regroupement familial.  

Dans les autres pays ayant répondu à cette question ad hoc, la connaissance préalable de la langue nationale 

n’est pas une condition préalable pour déposer une demande de regroupement familial. En revanche, ce critère 

sera pris en compte pour les futures demandes de renouvellement de titre de séjour ou demandes de titre de 

séjour permanent / de longue durée comme critère d’intégration dans de nombreux pays (dont LT, NL).  

En Slovénie, la question d’inclure un critère de connaissance de la langue dans la procédure de regroupement 

familial (et de demande de titre de séjour permanent) sera discutée lors des prochaines modifications de la loi 

sur les étrangers.  

 

Liste des États membres ayant répondu : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, 

Estonie, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 

tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède.  

                                                           
1 Notamment en cas de maladie ou si la personne reste moins de trois mois dans le pays ou ne peut raisonnablement faire 
le nécessaire pour acquérir ce niveau de connaissance minimum, pour les titulaires de diplôme supérieur ou d’une 
qualification professionnelle équivalente, pour les titulaires de titres de séjour permanent en qualité de chercheurs, 
indépendants ou les titulaires de carte bleue, pour les réfugiés (réinstallés ou non), etc.  


