
Famille 2

GUIDE

REGROUPEMENT FAMILIAL
NOUVELLES RÈGLES SUR LES PARENTS 

ET LE REVENU DU DEMANDEUR 

■ Qui a droit au regroupement familial? 
■ Revenu (Montant minimum - Exemples - 
    Exceptions) 
■ Aptitude du logement 
■ Délivrance du visa

PARAMÈTRES DU LOGEMENT 
■ Caractéristiques architectoniques 
■ Chauffage 
■ Aération 
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REGROUPEMENT FAMILIAL 

NOUVELLES RÈGLES
Conditions modifi ées sur parents et revenu du demandeur 

CONDITIONS 
SUR LE REVENU

APTITUDE 
DU LOGEMENT 

ASSURANCE 
SANITAIRE

EXEMPLES 

Epouse
Allocation sociale: 5.142,67 
+ moitié épouse:    2.571,33 
Total:                     7.714,00 

Epouse et 1 fils
Allocation sociale: 5.142,67 
+ moitié (épouse):  2.571,33 
+ moitié (fils):        2.571,33 
Total:                    10.285,34 

Epouse et 2 fils
Allocation sociale: 5.142,67 
+ moitié (épouse):  2.571,33 
+ moitié (1° fils):    2.571,33 
+ moitié (2° fils):    2.571,33 
Total:                     12.856,67 

Epouse et 3 fils
llocation sociale: 5.142,67 

+ moitié (épouse):  2.571,33 
+ moitié (1° fils):    2.571,33 
+ moitié (2° fils):    2.571,33 
+ moitié (3° fils):    2.571,33 
Total:                    15.427,99 
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QUI Y A DROIT?
L’étranger peut demander le 
regroupement pour les suivants 
membres de sa famille:
■ conjoint non légalement sé-
paré et âgé de moins de 18 ans;
■ fils mineurs, même ceux du 
conjoint ou nés en dehors du 
mariage, non mariés, à condi-
tion que l’autre géniteur (si vi-
vant) ait donné son accord; 
■ fils majeurs à charge si, pour 
des motifs objectifs, ils ne peu-
vent se prendre à charge tous 
seuls parce que totalement in-
valides pour raisons de santé;
■ géniteurs à charge si: 
● ils n’ont  pas d’autres fils 
dans le pays d’origine ou de 
provenance; 
● ou (ayant plus de 65 ans) il y 
a preuve documentée que, pour 
des raisons de santé, les autres 
fils n’ont pas la possibilité de 
s’occuper d’eux. 

IMPORTANT: Au cas où: 
● le lien de parenté avec les fils 
ou les parents ne peut pas être 
attesté ou certifié de manière 
certaine par des documents; 
● ou il y a des doutes sur 
l’authenticité des documents, 
la documentation peut être dé-
livrée par les représentations 
diplomatiques. 

Cas de regroupement 
de fils de moins 14 ans 

Si le regroupement est pour un 
fils de moins 14 ans accompa-
gnant un des parents, il suffit de 
l’accord du propriétaire du lo-
gement où le mineur demeurera 
effectivement. 
Dans ces, cas, on ne tient pas 
compte du fils mineur pour l’ap-
titude du logement. 

DÉLIVRANCE 
DU VISA 

Dans les 180 jours qui suivent 
la présentation de la demande, 
l’intéressé peut obtenir le visa 
pour motif de famille, directe-
ment à l’ambassade italienne, en 
montrant la copie des documents 
délivrés par le «Sportello Unico 
ou S.U.» (Guichet Unique pour 
l’Immigration), attestant la date 
de présentation de la demande et 
de la documentation requise. 

Teresa Olivadese 
www. stranieriinitalia.it

L’étranger qui demande le re-
groupement doit démontrer 
d’avoir un logement respectant 
les paramètres fixés par la loi. 

Certification

L’aptitude du logement peut être 
démontrée avec les documents 
suivants: 
■ le certificat d’aptitude du lo-
gement qui est délivré par le Bu-
reau Technique de la commune 
où se trouve l’immeuble et qui 
atteste le nombre de personnes 
pouvant habiter un logement,  
selon les paramètres minimums 
régionaux et les règlements mu-
nicipaux de l’habitat résidentiel 
public; 
■ l’avis hygiénique et sanitaire 
qui est délivré par l’ASL (Or-
ganisme Sanitaire Local) com-
pétente et qui atteste que l’im-
meuble remplit les conditions 
hygiéniques et sanitaires fixées 
par le Ministère de la santé et 
vérifiées par l’ASL d’apparte-
nance. 

RAPPEL: Le certificat d’aptitude  
du logement peut être demandée 
à la commune ou à l’ASL par: 
● le propriétaire de l’immeuble; 
● le locataire; 
● ou celui qui utilise l’immeuble 
gratuitement (par exemple: un 
hôte). 

N.B.: Dans ce dernier cas, on 
doit joindre la déclaration d’hé-
bergement et la photocopie du 
document d’identité du proprié-
taire de l’immeuble. 

Pour demander le regroupement 
d’un parent agé de plus de 65 
ans, on doit avoir: 
● une assurance sanitaire; 
● ou autre titre apte à garantir la 
couverture tous risques en Ita-
lie. 

N.B.: Autrement on peut payer 
l’inscription volontaire du parent 
à la Sécurité sociale (Servizio 
Sanitario Nazionale ou SSN). 

EXCEPTIONS

Ces règles sur le revenu ne va-
lent pas dans deux cas:
■ regroupement de 2 ou plus fils 
de moins de 14 ans; 
■ le demandeur a le statut de pro-
tection subsidiaire (protezione 
sussidiaria) .

N.B.: Dans ces cas, le revenu 
annuel doit toujours être supé-
rieur au double du montant de 
l’allocation sociale (c’est-à-dire  
10.285,34 euro).

Exemple

Si le demandeur a 3 fils de moins 
de 14 ans et un de plus de 14 ans, 
le revenu à démontrer est: 

5142,67 
(pour les 3 fils de moins 14 ans)

+ 2571,33 
(moitié de l’allocation sociale, 

pour le fils de plus 14 ans) 
Total: 10.285,34 euro  

MONTANT

Pour pouvoir regrouper ses pa-
rents, l’étranger doit avoir un 
revenu annuel minimum: 
● gagné de manière licite; 
● non inférieur à l’allocation so-
ciale (5.142,67 euro); 
● augmenté de la moitié de l’al-
location sociale (2.571,33 euro), 
pour chaque membre de famille. 
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Décret du Viminale pour harmoniser les 
conditions dans toutes les communes. 

REGROUPEMENT FAMILIAL 

CARACTÉRISTIQUES 
DU LOGEMENT

La Loi sur la sûreté, en vigueur depuis le 8 août, qui a modifié les règles du regroupement 
familial, impose que qui porte un parent en Italie, doit avoir «un logement adéquat, ayant 
des caractéristiques hygiéniques et sanitaires qui devront être certifiées par les communes» 

En absence d’autres indica-
tions, chaque commune se 
règle à sa manière et cela 

risque de créer des inégalités. 
En effet, un logement ayant cer-
taines caractéristiques adaptées à 
Milano, pourrait par exemple ne 
pas respecter les normes pour le 
regroupement familial à  Rome. 
Pour parer le problème, le Mi-
nistère de l’Intérieur a suggéré à 
toutes les communes de prendre 
comme référence le décret du 
Ministère de la Santé du 5 juillet 
1975.
Voici certains paramètres fixés 
par le décret en question:

PARAMÈTRES 
ARCHITECTONIQUES 

■ Les plafonds doivent avoir une 
hauteur d’au moins 2,70 m. 
N.B.: la hauteur est réduite à 2,40 
m pour les couloirs, les salles de 
bain, les w.c. et les débarras. 
■ Dans les communes de monta-
gne au-dessus de 1000 m sur le 
niveau de la mer, la hauteur des 
locaux peut descendre à 2,55 m.
■ Les occupants doivent avoir à 
disposition au moins: 
● 14 m2 (4 premiers habitants); 
● 10 m2 (les habitants successifs 
au-dessus du nombre de 4). 
■ Les locaux de chaque loge-
ment doivent avoir des superfi-
cies minimums, ainsi définies: 
● salon: 14 m2; 
● chambres à coucher: 9 
m2 (pour 1 personne) ou 
14 m2 (pour 2 personnes). 
■ Les chambres à coucher, le 
salon et la cuisine doivent avoir 
une fenêtre ouvrable. 

Studio (Monostanza) 
Le studio doit avoir une superfi-
cie (services compris) non infé-
rieure à: 
● 28 m2 (pour 1 personne);  
● 38 m2 (pour 2 personnes). 

CHAUFFAGE

Le logement doit être doté d’ins-
tallations de chauffage, si les 
conditions climatiques l’exigent. 
La température doit être compri-
se entre 18-20 °C, et être égale 
dans tous les locaux habités et 
les services, débarras exclus. 

AÉRATION

Tous les locaux (sauf les services 
hygiéniques, couloirs, escaliers 
et débarras) doivent être éclairés 
par la lumière naturelle. 
La salle de bains doit:
● avoir une fenêtre permettant le 
rechanger d’air; 
● ou être équipée d’une installa-
tion d’aspiration mécanique. 
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