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25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0436/2009, présentée par R.L., de nationalité albanaise, concernant 
une allégation de violation des dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil 
relative au droit au regroupement familial commise par les autorités italiennes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que les dispositions de la loi italienne sur le regroupement familial 
(loi Bossi-Fini n° 189 datant de 2002) sont contraires à l’esprit et à la lettre de la directive 
2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial. Il renvoie notamment à 
l’article 4, paragraphe 2, de la directive, lequel prévoit que les États membres peuvent 
autoriser l’entrée et le séjour des ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant 
ou de son conjoint, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial 
nécessaire dans le pays d’origine. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen 
de bien vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Le pétitionnaire soulève certaines questions au sujet de la mise en œuvre en Italie de la 
directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial. Il fait notamment référence à 
la compatibilité de la loi italienne avec l’article 4, paragraphe 2, de la directive
«Regroupement familial».

La directive 2003/86/CE a été transposée dans le droit italien par le décret législatif n° 5 du 
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8.1.2007 et, enfin, par le décret législatif n° 160 du 3.10.2008, qui modifient le décret 
législatif n° 286 du 25.7.1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – Texte unique des dispositions 
régissant l’immigration et règles sur la condition de l’étranger).

Le pétitionnaire renvoie à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/86/CE
relative au droit au regroupement familial, qui dispose que:

2. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l’entrée et 
le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies 
au chapitre IV, des membres de la famille suivants:

a) les ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint, 
lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans le 
pays d’origine;

Selon cette disposition, outre la famille nucléaire, les États membres peuvent inclure parmi les 
membres de la famille les parents à la charge du regroupant, «sous réserve du respect des 
conditions définies au chapitre IV». Par conséquent, lorsque les États membres décident 
d’accorder cette faculté, les conditions standard énoncées par la directive s’appliquent.
L’Italie a décidé d’exercer cette option. L’article 1er, alinéa a), point d) du décret législatif 
italien n° 160 du 3.10.2008, en vigueur depuis le 5 novembre 2008, dispose que:

«Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di 
provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano 
impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»

En résumé, cette disposition concerne les ascendants en ligne directe au premier degré qui 
n’ont pas d’autres enfants dans le pays d’origine ou, s’ils ont plus de 65 ans, dont les autres 
enfants sont dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins pour des raisons de santé 
sérieuses et bien établies.

Eu égard au pouvoir d’appréciation dont jouissent les États membres pour transposer cette 
disposition facultative, la Commission estime que l’article 1er, alinéa a), point d), du décret 
législatif italien n° 160 du 3.10.2008 n’est pas contraire à l’article 4, paragraphe 2, point a), de 
la directive 2003/86/EC relative au droit au regroupement familial.


