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Introduction
Le regroupement familial est l’une des voies les plus importantes
d’immigration dans l’UE 1 . L’on parle de regroupement familial lorsqu’un
individu qui réside sur le territoire d’un État membre de l’UE désire être
rejoint par les membres de sa famille2, ce afin de maintenir l’unité familiale.
Ce travail se focalisera sur les constellations dans lesquelles le regroupant
est un ressortissant de pays tiers, qui ne tombe pas sous le statut de citoyen
de l’UE, ni sous celui de réfugié. Certaines conditions doivent être remplies
afin de bénéficier du regroupement, conditions explicitées par le droit
secondaire européen depuis 20033. Seules certaines jurisprudences de la
Cour jugées pertinentes dans ce contexte seront traitées.
Afin de mieux cerner la problématique du regroupement familial, mais sans
toutefois prétendre à une analyse exhaustive, nous aborderons l’approche
prévalente dans l’UE à cet égard et le développement de cette prérogative
dans un climat politique empreint de réserve (infra I).
Nous nous pencherons ensuite sur les bénéficiaires potentiels du droit au
regroupement familial pour tenter de saisir les confins de la conception de la
famille retenue dans l’UE (Infra II). Plus avant, les conditions matérielles du
droit au regroupement familial telles qu’envisagées par la Cour seront
discutées (Infra III).
Enfin, il sera intéressant de constater certains acquis jurisprudentiels, de
même que certaines failles, notamment dans le domaine des droits de
l’homme, ainsi que de se pencher sur les possibles développements de
l’approche du juge communautaire (Infra IV) avant de conclure brièvement.

1

BERTRAND, p. 184 ; ROCHEL, p. 195.
Manuel, p. 140.
3
Directive 2003/86/CE.
2
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I.

Le regroupement familial à l’échelle européenne
A.

La reconnaissance d’un droit au regroupement familial
dans l’UE

Les traités ne contiennent pas de référence explicite au droit au
regroupement familial. La Charte des droits fondamentaux de l’UE garantit
cependant le droit au respect de la vie familiale, mais aussi la protection de
la famille et le droit de l’enfant à conserver une relation personnelle et un
contact direct avec ses deux parents aux art. 7, 33 et 24 al. 24. Comme l’a
affirmé la CJUE, les obligations issues des droits de l’homme, notamment
l’art. 8 CEDH, constituent le fondement normatif de la réglementation
européenne en matière de regroupement familial5.
Le régime juridique en la matière n’a pas été uniformisé, étant donné que les
conditions du regroupement sont différentes selon qu’il est demandé par un
citoyen de l’UE ou par un ressortissant d’État tiers6. Si le regroupant est luimême migrant, ses droits sont souvent plus limités7, ce qui est regrettable du
point de vue des droits de l’homme8. Pour les individus qui ne bénéficieraient
pas de la directive, soit les nationaux n’ayant pas fait usage de leur liberté de
circulation ou les individus originaires de pays tiers qui ne tomberaient pas
dans son champ d’application, la situation dépend largement de la législation
nationale 9 . Notons encore que la CJUE a déduit en 2011 un droit au
regroupement familial de la citoyenneté européenne, à des conditions
spécifiques et strictes, si le refus de la demande amenait inéxorablement le
citoyen de l’UE à quitter le territoire10.
Le regroupement familial est l’un des premiers domaines liés à la question
migratoire dans lesquels l’UE devint active11, bien que cette action demeure
4
5
6
7

PUTTICK / CARLITZ, p. 354.
MULLALLY, p. 147 ; Parlement / Conseil, pt. 52 ss.
BERTRAND, p. 187.
Manuel, p. 133 ; PUTTICK / CARLITZ, p. 271 ; ROCHEL, p. 209.

8

BERTRAND, p. 187.
ROCHEL, p. 210 ; STRIK / DE HART / NISSEN, p. 66.
10
Zambrano, pt. 44.
9

11

LAMBLIN-GOURDIN, p. 23 s. ; ROCHEL, p. 206.
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relative en raison de la réticence des États membres12. L’UE est en effet
dotée de compétences dont elle a fait usage pour adopter des mesures
communes dans ce domaine13. Pour les ressortissants de pays tiers résidant
légalement sur le territoire des États membres, les conditions de l’exercice
du droit au regroupement familial furent développées par le droit
secondaire14. Ce dernier fut consacré en tant que tel par une directive, sur
proposition de la Commission, qui aboutit en 2003 15. C’est un instrument,
ainsi qu’on va le voir, qui permet une harmonisation minimale. La directive
conditionne désormais explicitement le droit au regroupement familial pour
une certaine catégorie d’individus16. Ces conditions seront envisagées dans
les grandes lignes avant d’être étudiées plus spécifiquement.
Premièrement, tout un chacun ne peut avoir la qualité de demandeur :
l’immigré qui prévoit de demander le regroupement familial doit être en
possession d’un titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à une année
et avoir une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent17.
Les États membres peuvent exiger que les candidats au regroupement
familial respectent plusieurs autres critères. Ils doivent d’abord pouvoir être
qualifiés de membres de la famille au sens de l’art. 4, et doivent avoir un
certain âge afin de présenter une demande valide. Ensuite, les raisons
traditionnelles d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique sont
mentionnées comme motif valable de refus, à l’art. 6. L’art. 7 précise que les
États membres peuvent exiger que le regroupant dispose d’un logement
convenable, d’une assurance maladie et de ressources stables, régulières et
suffisantes au moment du dépôt de la demande. En son art. 8, la directive
permet de requérir une période de séjour légal de deux ans au plus avant
que le regroupant ne puisse se faire rejoindre par sa famille. Dans certaines
circonstances, cette période peut être prolongée à trois ans. Ces différentes

12

ROCHEL, p. 207.

13

PUTTICK / CARLITZ, p. 355 ; ROCHEL, p. 149 s.

14

BALLEIX, p. 209 ; BERTRAND, p. 187 ; PUTTICK / CARLITZ, p. 354.
Directive 2003/86/CE.

15
16

o

HAILBRONNER, n 655.
17
Directive 2003/86/CE, art. 3 par. 1.

3

conditions, leur transposition parfois litigieuse et l’approche de la Cour seront
abordées plus avant.

B.

La jurisprudence à l’épreuve de la réticence des États
membres

Bien qu’on observe un certain consensus parmi les États sur l’importance du
regroupement familial en soi18, l’adoption de la directive fut périlleuse19 : les
États conservent jalousement la prérogative souveraine de décider de leur
politique migratoire, bien qu’ils doivent respecter leurs obligations issues des
traités, en matière de droits de l’homme notamment 20 . Ils ne désirent
nullement abandonner leur pouvoir de décision quant à la question du
regroupement familial

21

. Ce domaine présente donc un exemple de

l’embarras que rencontrent les États membres à agir de manière harmonisée
et harmonieuse22.
De plus, cette réglementation s’inscrit dans un contexte politique marqué par
une défiance croissante des gouvernements qui se reflète dans leur politique
migratoire, notamment à la suite des attentats de 200123. En conséquence,
lors des négociations finales sur la directive, plusieurs conditions restrictives
furent introduites, basées sur l’âge ou certaines capacités des membres de
la famille, par exemple24.
Pourtant, dans une affaire de juin 200625, la CJUE a précisé que l’art. 4 par.
1 de la directive « impose aux États membres des obligations positives
précises, auxquelles correspondent des droits subjectifs clairement définis ».
Cet article oblige en effet les États membres à autoriser le regroupement
familial dans certaines constellations déterminées, et ce sans avoir la

18

ROCHEL, p. 206.

19

BERTRAND, p. 187 ; ROCHEL, p. 206.
ROCHEL, p. 202.

20
21

BERTRAND, p. 187.

22

GICQUEL, p. 49.
PUTTICK / CARLITZ, p. 276.
24
Ibidem.
25
Parlement / Conseil, pt. 60.
23
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posssibilté de jouir d’une quelconque marge de manoeuvre26. La Cour a par
ce biais exprimé clairement que la directive établissait un droit au
regroupement familial, bien que ce dernier n’ait pas encore été reconnu par
toutes les cours nationales27. Dès lors, les résidents d’un État membre de
l’UE originaires de pays tiers bénéficient d’un droit subjectif offrant une
protection supérieure à celle que prévoient les autres instruments
internationaux, en ce que ces derniers n’offrent pas de tel droit.
L’un des buts de l’adoption de la directive était en outre de voir les politiques
nationales

en

matière

de

regroupement

familial

se

conformer

progressivement au droit de l’UE, notamment à la charte des droits
fondamentaux, mais également aux principes de proportionnalité et
d’effectivité28. Dans beaucoup de cas cependant, les États membres se sont
battus avec succès devant la Cour en vue de préserver leur pouvoir de
décision quant au regroupement familial29.

II.

Conditions personnelles
A.

Un cercle de bénéficiaires restreint

La conception de la famille retenue par la directive en son art. 4 est celle de
la famille nucléaire, c’est-à-dire l’époux ou l’épouse du regroupant ou de la
regroupante30. Il faut en déduire que la polygamie n’est pas reconnue par le
droit européen : en cas de plusieurs époux ou épouses, seul un conjoint se
verra accorder le droit de séjour31. Sont également visés les enfants mineurs
et non mariés du candidat et de son partenaire, lorsque ces derniers en ont
la garde et la charge32. Tant les enfants biologiques que les enfants adoptés

26

Parlement / Conseil, pt. 60.

27

STRIK / DE HART / NISSEN, p. 67.
Idem, p. 66.

28
29

ROCHEL, p. 207.
o
HAILBRONNER, n 654.
31
Ibidem.
32
Directive 2003/86/CE, art. 4 par. 1.
30
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sont désignés par la directive, et une preuve de filiation biologique semble
impossible à apporter dans ce contexte33.
La conception retenue par la directive peut être qualifiée, pour le moins, de
restrictive34. En effet, dans la deuxième partie de la disposition en cause, on
lit que les États membres ont la simple possibilité d’accepter d’autres
catégories

d’individus

et

donc,

d’élargir

cette

liste.

Peuvent

ainsi

potentiellement bénéficier du regroupement familial les partenaires non
mariés ressortissants de pays tiers qui entretiennent une relation durable
avec le regroupant 35 . Ces « autres » membres de la famille n’ont aucune
certitude de pouvoir bénéficier du regroupement, et leur situation dépend
entièrement de l’appréciation de l’État membre36. La directive ne précise pas
si cette liste présente un caractère exhaustif. Par conséquent, les partenaires
de même sexe dont l’union n’est pas reconnue dans le pays d’origine se
trouvent largement discriminés et défavorisés. De plus, cela constitue une
discrimination quant aux citoyens européens qui bénéficient d’une situation
privilégiée37.
Par ailleurs, on notera qu’il est envisageable que ce ne soit pas l’adulte qui
permette à ses enfants de bénéficier du regroupement familial mais
l’inverse 38, comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt Zhu et Chen : c’est, dans
cette affaire, la petite fille née sur sol irlandais qui permit à ses parents
chinois de bénéficier de la nationalité irlandaise 39 . Bien que cet arrêt
concerne le regroupement familial de citoyens communautaires, il paraît
pertinent dans ce contexte. En effet, la CJUE a déjà tissé des liens entre les
ressortissants de pays tiers et les citoyens communautaires, par exemple
dans l’arrêt Chakroun 40 . Cela reflète la volonté bienvenue de la Cour

33

BERTRAND, p. 192.
o
GRANGEON / AUGER, n 19.
35
Directive 2003/86/CE, art. 4 par. 3.
34

36

DUMAS, n 650.

37

PASCOUAU, p. 440.

38

BERTRAND, p. 191.
Zhu et Chen, pt. 47.

39
40

o

La Cour y propose une analogie avec l’arrêt Metock qui concerne des citoyens

communautaires au pt. 64.
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d’étendre les droits, pour le moment menus, des ressortissants des pays
tiers41.
Par ailleurs, la Cour exclut toute distinction entre la formation de famille et la
réunification familiale dans son arrêt Chakroun42. Pour la Cour, la question
de savoir où et quand naquit l’union matrimoniale ne joue aucun rôle43. Son
raisonnement s’explique notamment par le fait que cette distinction n’existe
pas en droit de l’UE, ainsi que par la volonté de ne pas dénuer la directive de
son effet utile44.

B.

L’âge comme critère de sélection

Le droit au regroupement familial connaît diverses particularités et
exceptions en fonction de l’âge.
Premièrement, l’art. 4 de la directive distingue entre les enfants de moins ou
plus de douze ans ; si les seconds arrivent de manière indépendante, l’État
membre peut requérir des conditions d’intégration spécifiques45. Ensuite, le
par. 6 du même article indique que les États membres ont la possibilité
d’exiger que les demandes de regroupement familial pour les enfants
mineurs soient introduites avant que ces derniers n’aient atteint l’age de 15
ans46.
C’est dans une affaire majeure, la première concernant la directive, que le
Parlement contesta plusieurs dispositions, dont les points susmentionnés47. Il
justifia sa démarche par le fait que seraient violés le principe de nondiscrimination de même que le droit au respect de la vie familiale48. En outre,
les dispositions ne tiendraient pas compte des contraintes d’ordre
économique et social qui préviendraient les parents de faire venir les enfants
41
42
43
44
45
46
47
48

MULLALLY, p. 148 s.
Chakroun, pts. 59 ss.
ROCHEL, p. 214.
Manuel, p. 142.
Directive 2003/86/CE, art. 4 par. 1 ; ROCHEL, p. 210.
Idem, art. 4, par. 6.
Parlement / Conseil, pts. 31 s.
Idem, pts. 30 ss.
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pendant un certain temps 49 . La Cour considéra toutefois ces dispositions
comme compatibles avec le droit de l’UE et n’y vit pas de discriminations50.
La directive en général, et les restrictions que connaissent les enfants en
fonction de leur âge en particulier, ont en effet été validées par la CJUE51,
dont l’argumentaire ne semble pourtant pas convaincant52.
Elle paraît avancer, au mépris du Parlement, une justification selon laquelle
la capacité d’intégration de l’enfant connaîtrait une évolution déterminante à
cette période53. De manière critiquable et prima facie peu cohérente, la Cour
ne semble pas voir de problèmes à ce que des conditions d’intégration
supplémentaires soient exigées de la part d’un enfant de plus de douze ans,
quand elles ne le sont pas de la part du conjoint54. Elle prétend au contraire
dans cet arrêt que, l’enfant ayant déjà vécu pendant une période importante
sans sa famille, son intégration serait plus délicate dans un autre
environnement55.
La Cour apparaît donc concevoir que, lorsque l’enfant a été séparé pendant
une durée importante de sa famille, le regroupement s’avère moins
important56. La justification de ce durcissement pourrait être la plus grande
précarité du lien filial par rapport à la « communauté de vie durable » que
représente le mariage 57 . Cette conception nie les obstacles évidents que
peut rencontrer un enfant s’il doit se construire sans sa famille, même s’il est
plus âgé58.
Deuxièmement, les États membres peuvent demander que le regroupant et
son conjoint soient âgés d’au moins 21 ans, ce dans le but explicite de

49

Parlement / Conseil, pt. 44.

50

ROCHEL, p. 211.
Parlement / Conseil, pts. 66 ss.

51
52
53
54
55
56
57
58

BERTRAND, p. 196.
Parlement / Conseil, pts. 61 ss.
BERTRAND, p. 196.
Parlement / Conseil, pt. 74.
BERTRAND, p. 196 s.
Parlement / Conseil, pt. 75.
BERTRAND, p. 196.
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favoriser l’intégration et de réduire le nombre de mariages forcés 59. C’est
dans l’affaire Noorzia que la Cour traite de cette condition. Elle confirma la
légitimité d’un tel critère afin d’assurer une intégration optimale dans le pays
d’accueil, ainsi que de prévenir les mariages forcés60. L’on peut cependant
questionner l’absence de mariages forcés après 21 ans 61 , problématique
passée sous silence par la Cour. En outre, cette obligation peut présenter
une contrainte excessive, par exemple dans le cas d’une mère d’enfants en
bas âge qui devrait attendre seule dans le pays d’origine jusqu’à pouvoir
déposer une demande régulière62.
Toujours dans cette affaire, la Cour dut se prononcer sur la validité de la
législation autrichienne, qui prévoyait que l’intéressé doive avoir atteint l’âge
de 21 ans au moment du dépôt de la demande déjà afin de se voir accorder
le droit au regroupement63. Elle jugea cette exigence compatible avec le droit
communautaire64. La directive ne contient effectivement pas de précisions à
cet égard. La formulation de l’art. 4 al. 5, bien que permettant cela, aurait
cependant tout aussi bien permis une interprétation plus favorable aux
regroupants65.
On peut considérer que la marge de manœuvre laissée aux États concernant
l’introduction de la condition d’un âge minimal dans cette jurisprudence est
questionnable66, et la nécessité d’un tel âge l’est encore plus. Cette seconde
condition ne semble pas réellement s’attacher à la capacité d’intégration,
mais servirait d’épreuve à la robustesse du lien matrimonial afin de s’assurer
que l’union ne soit pas conclue uniquement dans le but de permettre le
regroupement67.

59
60

Directive 2003/86/CE, art. 4 par. 5.
Noorzia, pt. 11.

61

BERTRAND, p. 195.
HRUSCHKA / PROGIN-THEUERKAUF, p. 302.
63
Noorzia, pt. 12.
62

64

Idem, pt.15.

65

HRUSCHKA / PROGIN-THEUERKAUF, p. 301.
Idem, p. 302.

66
67

BERTRAND, p. 195.
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Globalement, on peut dire que les conditions relatives à l’âge, posées par la
directive et validées par la Cour, apparaissent comme contradictoires : les
jeunes qui sont âgés de plus de 15 ans seraient devenus pratiquement trop
matures pour s’intégrer de manière optimale dans le pays d’accueil, quand
les individus qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans ne le sont pas suffisamment
afin de décider de leur mariage consciemment68.
Mais la Cour énonce pourtant clairement, déjà dans son arrêt de 200669, que
la directive ne porte pas atteinte au droit à la vie familiale, ni ne présente un
obstacle à l’intérêt supérieur de l’enfant, et ne connaît pas de caractère
discriminatoire.

III.

Conditions matérielles
A.

Les ressources suffisantes, la question de l’évaluation
prospective

La condition des ressources suffisantes posée par la directive en son art. 7
stipule que le regroupant doit disposer de « ressources stables, régulières et
suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille sans
recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné ». D’après la
formulation de la disposition, il n’y a que le ou la regroupant(e) et non les
membres de sa famille qui doit répondre à ces conditions.
Si cette condition ne fut que peu discutée sur le principe, bien plus le fut la
signification précise du « recours au système d’aide sociale »70. La condition
des ressources suffisantes et ses implications furent abordées dans la
seconde affaire traitant du regroupement familial sous le régime de la
directive par la CJUE, l’affaire Chakroun.
La Cour décida que la disposition ne pouvait pas permettre aux États
membres de fixer un certain revenu minimal en dessous duquel toute

68

Il est intéressant à cet égard de comparer l’approche de la Cour dans l’affaire Parlement /
Conseil, pt. 74 quant à l’affaire Noorzia, pt. 15.
69

Parlement / Conseil, pt. 66 ss.

70

HAILBRONNER, n 660.

o
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demande doive être rejetée sans examen concret71. Cette décision présente
donc un précédent important72. La Cour précisa encore que la nécessité d’un
certain niveau de ressources doit impérativement être examinée en fonction
du cas d’espèce, après une évaluation concrète et individualisée. Le seul
critère du recours à l’aide sociale du pays d’accueil ne serait pas déterminant
pour estimer que les ressources du regroupant sont insuffisantes73.
Tandis que les réelles implications d’une telle obligation d’évaluation
demeurent controversées74, il est intéressant de noter que la Cour fait de
« l’aide sociale » un concept autonome du droit de l’UE75, ce qui constitue un
pas vers l’harmonisation des différentes conditions. D’une façon plus
générale, l’on peut déduire de cette jurisprudence que la Cour estime que les
conditions au regroupement familial ne doivent pas être transposées de
manière à entraver ce dernier76, assertion vague. L’on peut y voir se dessiner
une approche plutôt timide de la Cour quant à la transposition des conditions
du regroupement familial par les États membres.
Dans l’arrêt O., S. & L., la Cour réitéra un point de vue relativement similaire,
en précisant que les États avaient le pouvoir de requérir un certain niveau de
ressources, mais devaient exercer cette faculté en tenant compte de l’intérêt
des enfants concernés, et tout en privilégiant la vie familiale77.
Cette condition est aussi à lire en lien avec la possibilité pour l’État membre
d’imposer une période allant jusqu’à trois ans avant de permettre le
regroupement familial, ce qui suppose encore davantage de ressources. Ce
point fut contesté par le Parlement en 2006, dans la mesure où il présenterait
un caractère discriminatoire. Il est intéressant de relever que c’est le seul
point dont l’avocate générale préconisa l’annulation : elle y vit le danger que

71

Chakroun, pt. 48 ; HAILBRONNER, n 660 ; ROCHEL, p. 214.

72

AUGER / GRANGEON, n 34.

73

STRIK / DE HART / NISSEN, p. 69.

74

o

o

o

HAILBRONNER, n 660 ; MULLALLY, p. 147.
75
o
AUGER / GRANGEON, n 33.
76
77

PUTTICK / CARLITZ, p. 313.
O., S. & L., pt. 82.
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les États ne mènent pas d’examen individuel avant la fin du délai, omettant
des situations extraordinaires78.
La Cour, qui insista pourtant à plusieurs reprises sur l’importance d’un
examen individualisé

79

, assura que cette disposition favoriserait une

installation et un niveau d’intégration meilleurs80. Elle indiqua que cette durée
ne rendait pas le regroupement impossible, en précisant toutefois que les
États membres devaient l’appliquer en respectant les droits fondamentaux81.
Cette évocation n’apparaît pas comme pleinement rassurante quant à
l’application de la directive par les États membres82.
Enfin, dans un arrêt plus récent, la Cour s’attarda sur le caractère stable et
régulier des ressources au-delà de la date de dépôt de la demande de
regroupement83. Elle considéra que les États membres pouvaient baser leur
décision sur une évaluation prospective des ressources, c’est-à-dire sur la
simple probabilité que le candidat y pourvoie au-delà de la date de dépôt de
la demande84.
Elle jugea que la notion de stabilité et de régularité impliquait une certaine
continuité, bien que la directive emploie le présent de l’indicatif 85 . Une
évaluation prospective des moyens de subsistance pendant la période d’une
année, telle que prévue par la législation espagnole en cause, serait par
conséquent une mesure proportionnée et conforme à la directive 86. La lettre
de la directive pourrait cependant s’opposer à cette interprétation.

78
79
80
81

Conclusions Kokott, pt. 105.
Chakroun, pt. 48 ; K et A, pt. 60.
Parlement / Conseil, pt. 98.
Ibidem.

82

BERTRAND, p. 199.
Khachab, pt. 29.
84
Khachab, pt. 33.
83

85
86

Khachab, pt. 30 ; Directive 2003/86/CE, art. 7 par. 1.
Khachab, pt. 48.
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B.

Les mesures d’intégration, au bénéfice ou aux dépens
des candidats ?

L’immigration familiale représente en soi un facteur majeur d’intégration au
sein du pays d’accueil 87 . Afin de faciliter plus encore l’intégration des
membres de la famille, ces derniers doivent se soumettre à diverses
mesures prévues par les législations nationales 88 . La directive permet
effectivement aux États membres d’ajouter des exigences ayant trait à la
capacité d’intégration89. Les mesures d’intégration se distinguent, en théorie,
des conditions au regroupement familial en ce qu’elles ne doivent pas
constituer un obstacle à l’exercice dudit droit 90 . Pourtant, les candidats
doivent en pratique démontrer leur capacité d’intégration pendant des
« périodes d’essai » parfois larges91.
Plusieurs types de test d’intégration ont vu le jour récemment, afin d’évaluer
l’engagement du candidat envers les valeurs démocratiques, ainsi que ses
capacités linguistiques 92 . L’ampleur des mesures d’intégration dépend
largement de la volonté des États membres93.
En 2010, dans l’arrêt Chakroun, tout en validant les mesures d’intégration
per se, la Cour se montra nuancée en réaffirmant l’importance des principes
communautaires et en marquant certaines limites quant à la marge de
manœuvre des États94. En 2015, dans l’affaire K et A95, elle fut amenée à se
prononcer à nouveau sur le sujet, en l’espèce sur la compatibilité d’une
disposition de droit néerlandais qui imposait un test d’intégration civique avec
le droit communautaire.

87

BALLEIX, p. 208.
o
DUMAS, n 673.
89
Directive 2003/86/CE, art. 7, par. 2.
90
PASCOUAU, The Others, p. 38.
88

91

PUTTICK / CARLITZ, p. 291.

92

MULLALLY, p. 141.
Idem, p. 143.

93
94
95

Idem, p. 149.
K et A, pt. 44.
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A nouveau, la CJUE ne contesta point la pertinence des mesures
d’intégration en tant que telles96, confirmant la position adoptée 5 années
plus tôt. Elle reconnut ainsi l’utilité d’un tel procédé en soi, quant à la
connaissance de la langue et de la société d’accueil, en estimant toutefois
que le principe de proportionnalité n’était pas respecté en l’espèce 97 . En
effet, les circonstances individuelles du cas particulier comme l’âge, les
handicaps, la santé et la situation financière n’étaient pas suffisamment
prises en compte, alors qu’il aurait fallu parfois dispenser d’un tel examen les
candidats qui n’étaient pas aptes à se présenter ou à réussir l’examen en
question98.
On note ici une certaine continuité dans l’approche de la Cour qui, comme
dans une jurisprudence antérieure 99 , valide prudemment des dispositions
nationales discutables tout en préconisant un examen concret, au cas par
cas, qui préviendrait toutes les dérives. Elle semble se montrer optimiste en
prescrivant une évaluation individualisée comme remède. On note toutefois
la présence d’une certaine fermeté dans cette prescription répétée, qui se
traduit dans l’affaire K et A par la déclaration de l’incompatibilité de la mesure
litigieuse avec le droit communautaire100.
La Cour précisa encore que les mesures d’intégration ne sont considérées
comme légitimes que si elles favorisent effectivement l’intégration101. Elles
ne doivent pas avoir pour objectif de sélectionner les bénéficiaires du droit au
regroupement 102 . Cependant, sans introduire de sélection à proprement
parler, ces mesures élargissent indubitablement le pouvoir d’intervention des
États membres et compliquent l’accès au regroupement familial 103 . L’on
constate que les mesures d’intégration sont promptes à exclure les individus

96

o

BRIBOSIA, n 35.
97
K et A, pts. 56 ss.
98
Idem, pt. 58.
99

Chakroun, pt. 48.

100
101

K et A, pt. 71.
Idem, pt. 52.

102

Idem, pt. 57.

103

PASCOUAU, p. 445.
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les plus fragiles lorsqu’elles devraient les protéger
manifestement

pour

effet

de

limiter

le

104

. Elles ont

regroupement,

surtout

en

décourageant les candidats105.
A titre d’illustration, l’on pensera au cas d’un enfant désirant rejoindre ses
parents dans un pays de l’UE. L’un des facteurs d’intégration principaux est
la possibilité de rejoindre sa famille en soi: le fait de lui imposer des mesures
d’intégration avant qu’il n’ait rejoint les siens peut paraître incongru, ainsi que
l’a soutenu le Parlement en 2006106. Il va jusqu’à parler de « négation du
droit au regroupement familial » 107 . Le réel but de ces mesures ne serait
peut-être pas de favoriser l’intégration, contrairement à ce que confirme la
Cour, mais plutôt d’offrir un autre moyen d’encadrer et de limiter
l’immigration, et plus particulièrement le regroupement familial108.

IV. Critique
A.

Harmonisation utopique ? La CJUE comme acteur de
la construction d’un standard européen encore fragile

Rappelons que plusieurs pays européens cherchent à favoriser l’immigration
économique par rapport à celle découlant du regroupement familial109. C’est
dans ce contexte que la Cour assied que l’autorisation du regroupement
familial est la règle générale110, ce qui peut paraître audacieux. Cela laisse
penser que les différentes mesures adoptées par les États membres, si elles
présentent ce qui devra dès lors être considéré comme une restriction à la
règle générale, pourront être portées devant la Cour111.
Le domaine du regroupement familial est intimement lié à celui des droits de
l’homme, comme le rappelle d’ailleurs la CJUE dans son arrêt de juin 2006,
104

AUGER / GRANGEON, n 37 ; BRIBOSIA, n 36.

105

PUTTICK / CARLITZ, p. 293.
Parlement / Conseil, pt. 40.

106

o

107

Ibidem.

108

PASCOUAU, The Others, p. 50.

109

BERTRAND, p. 184.
Chakroun, pt. 43.

110
111

o

HILBRINK, p. 320 ; MULLALLY, p. 149.
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en disant que l’art. 8 CEDH fait partie des droits fondamentaux qui sont
protégés par l’ordre juridique communautaire112. Dans plusieurs arrêts, elle
rappelle les différentes sources en matière de droits de l’homme qui
s’appliquent au regroupement familial et semble vouloir en faire un pilier
majeur de sa jurisprudence en la matière 113 . La Cour, en reconnaissant
expressément un droit au regroupement familial sous certaines conditions,
est même allée plus loin que la CourEDH 114 . Cette approche peut être
qualifiée de positive.
En effet, il apparaît intéressant de noter le chemin parfois divergeant
qu’emprunte la CJUE par rapport à la CourEDH quant à la question du
regroupement familial, approche qui présente peut-être une ouverture sur un
dialogue fructueux entre les deux institutions115. En niant la justification d’une
distinction entre réunification et formation de famille, la Cour marque aussi la
volonté d’aller plus loin que la CourEDH dans sa jurisprudence116. Elle fait
l’ébauche d’un droit au respect de la vie familiale unique et surtout, uni117, ce
qui est un pas vers une harmonisation bienvenue.
Toutefois, il semble que la directive permette une large transposition, trop
large, voire à la carte118, et c’est dans ce contexte déjà semé d’écueils que
doit agir la Cour. De plus, les conditions à réaliser par le demandeur et sa
famille sont nombreuses, de sorte que le refus de la demande peut intervenir
pour de multiples raisons 119 . Les États peuvent moduler mais surtout
modeler leur droit national d’une manière qui bénéficie très variablement aux
ressortissants d’États tiers120.

112

Parlement / Conseil, pt. 52.

113

Notamment : Parlement / Conseil, pts. 52 ss. ; Chakroun, pts. 44 ss. ; Khachab, pts. 27

ss.
114
115
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ROCHEL, p. 212.
MORANO- FOADI, p. 134 ; ROCHEL, p. 215.
MULLALLY, p. 149.
Iibidem.

118

BERTRAND, p. 193 ; GICQUEL, p. 53.
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BERTRAND, p. 197.
Idem, p. 194.
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Il serait très souhaitable de parvenir à une interprétation des conditions plus
uniforme, pour les candidats au regroupement, mais aussi pour les États
membres qui sont tous concernés par la problématique. Alors que, selon la
Cour, le but de la directive est de favoriser le regroupement familial 121, les
possibilités données aux États membres de restreindre ce dernier sont en
résumé trop nombreuses122. Ce manque d’harmonisation et cette réticence
semblent difficilement pouvoir être comblés par la jurisprudence.
L’harmonisation ne semble pas utopique, mais présente une certaine
lenteur123. Il ne faut pas omettre que, de manière générale, les procédures
communautaires nécessitent souvent une longue période pour être mises en
place124. En outre, il est inopportun d’accuser le juge européen de tous les
maux, alors que ce sont bien les États qui sont acteurs d’une majorité des
choix quant à leur politique nationale de mise en œuvre, mais aussi quant à
la politique communautaire en matière d’immigration 125 . L’UE demeure
simplement ce que ses États choisissent d’en faire126.

B.

Entre audace et retrait : une frilosité coupable

La préoccupation des droits fondamentaux, très présente dans le domaine
du regroupement familial, paraît difficile à embrasser pour la Cour, qui ne
revêt que maladroitement le rôle de juge des droits de l’homme127. Le régime
légal en vigueur constitue en partie le reflet d’un certain contexte politique et
économique128. La présentation que fait la CJUE de la directive et de ses
conditions peut être décrite comme orientée, voire biaisée, ancrée dans un
climat plus propice aux politiques étatiques qu’aux droits fondamentaux129.
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Chakroun, pt. 43.
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BERTRAND, p. 194.
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DUMONT, p. 11.
Ibidem.
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GODIVEAU, p. 6.
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LABAYLE, p. 45.
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En validant toute une série de conditions posées par la directive et
contestées par le Parlement dans l’arrêt Parlement / Conseil, la Cour a
amorcé une jurisprudence certes réaliste quant aux difficultés posées par la
marge de manœuvre que les États veulent conserver, mais que l’on peut
néanmoins qualifier de décevante130 : un droit au regroupement familial est
bien reconnu par la jurisprudence, mais son contenu n’est in fine pas le
même selon les États 131 . L’on peut dire que l’argumentaire de la Cour,
notamment face au Parlement européen en 2006 132 , est relativement
bancal133.
La Cour ne semble pas très exigeante face aux États, alors que c’est peutêtre tout particulièrement lorsque ces derniers refusent d’asseoir une
protection adéquate des droits des migrants qu’elle se doit d’intervenir plus
fermement134. L’on assiste en effet à une tendance dangereuse qui consiste
à soumettre les droits fondamentaux de certains individus à diverses
mesures administratives et surtout, à interprétation135. C’est par l’évolution
de la jurisprudence que cette marge de manœuvre pourra être plus
favorablement limitée136.
Cette évolution est pourtant lente, notamment en raison du peu de questions
préjudicielles que les États membres daignent porter devant la CJUE
concernant l’interprétation de la directive et sa transposition

137

. La

Commission, en élaborant le premier rapport sur l’application de la directive
en 2008, se mobilisa pour une telle évolution138. Elle y fit état d’une situation
peu satisfaisante et critiqua l’application de la directive, relevant entre autres
le peu d’impact de cette dernière sur l’harmonisation des conditions au
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BERTRAND, p. 200.
Ibidem.
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GRANGEON / AUGER, n 36.
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regroupement familial 139 . Selon la Commission, la directive ne constitue
qu’un premier pas vers l’harmonisation140. Son rapport ne parvint toutefois
pas à infléchir grandement les politiques étatiques : en 2011, elle fit un
nouveau pas en publiant une proposition de refonte de la directive 141 .
Pourtant, en raison d’une certaine crispation politique peu propice à
l’immigration en Europe, elle ne proposa finalement aucun amendement, de
peur que les États ne baissent encore le niveau de protection apporté par la
directive aujourd’hui. En guise de compromis, elle rédigea en 2014 une
communication

concernant

les

lignes

directrices

d’application

des

dispositions142. Il faut en déduire que la jurisprudence luxembourgeoise ne
fut de loin pas satisfaisante en tous points selon la Commission.
Il convient enfin de rappeler que l’approche de la CJUE discutée ci-dessus, à
l’image de celle qu’elle adopte dans d’autres domaines du droit de l’UE,
s’inscrit dans un processus ouvert, qui connaîtra encore moult évolutions. A
défaut d’une refonte de la directive qui paraît impossible pour le moment,
gageons que la Cour saura imposer la cohérence indispensable à la mise en
œuvre des conditions au regroupement familial.

Conclusion
Le fait que la Cour insiste sur l’importance pour les États d’appliquer la
directive « dans un sens conforme aux exigences découlant de la protection
des droits fondamentaux » 143 signale une certaine impuissance face à un
texte minimaliste qui a âprement vu le jour, empreint de tensions
politiques

144

. La jurisprudence de la Cour quant aux conditions du

regroupement familial est le reflet d’un mouvement endigué par le rôle
prépondérant qu’ont eu les États dans l’élaboration de la directive, ainsi que
par sa transposition large, bien loin des buts premiers de l’harmonisation145.
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Les conditions deviennent des obstacles à l’octroi du droit au regroupement
familial, et sont employées de manière abusive – et discrétionnaire – par les
États146. Cette marge d’appréciation, entretenue par la relative complaisance
du juge communautaire, apparaît comme un frein majeur à la coopération
européenne147et à sa construction.
Enfin, un point fondamental réside dans le dialogue entre la CourEDH et la
CJUE quant aux droits fondamentaux, et ainsi quant au regroupement
familial. Une certaine cohérence dans leur approche sera nécessaire afin de
valoriser l’interaction des deux institutions dans le domaine de la migration,
ce qui devrait à l’avenir aussi influencer l’approche de la CJUE148.
Les droits fondamentaux des candidats ne sont en l’état des choses pas
systématiquement respectés, au nom de la régulation de l’immigration 149 .
C’est aujourd’hui que se fait ou se défait la « société du mépris »150, qui, en
bafouant les droits des migrants de pays tiers, nie les valeurs dont une
certaine Europe se voulait garante.
Entre refonte de la directive ou affirmation du juge, il va falloir trancher. Bien
que la Cour démontre une certaine lucidité à cet égard151, il est à craindre
que ces tensions ne s’atténuent pas en raison de la crise migratoire que
traverse l’Europe. Une Europe qui aurait décidément besoin d’un juge
communautaire plus ferme, ou, et peut-être surtout, d’un exécutif plus
responsable.
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La Cour, au pt. 102 de l’arrêt Parlement / Conseil, affirme effectivement que : « La
coexistence de situations différentes (…) n’est que l’expression de la difficulté de procéder à
un rapprochement des législations dans un domaine qui, jusque-là, relevait de la
compétence des seuls États membres. ».
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