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SUPPORT IS OUR MISSION

Regroupement 
familial comme 
prévu dans 
le règlement 
Dublin III
À qui cette mesure  
s’applique-t-elle? (FR)

Que devez-vous faire?
Vous pouvez contacter l’EASO, le HCR des Nations unies ou les 
autorités italiennes:

Ils peuvent vous fournir des informations complémentaires 
concernant la possibilité de rejoindre des membres de votre 
famille dans l’autre pays européen. Pour que les autorités soient 
en mesure de vous assister, vous devez:

• fournir autant d’informations que possible concernant les 
membres de votre famille et leur situation dans l’autre 
pays: ces informations doivent inclure le prénom, le nom 
de famille, la date de naissance, l’adresse, le numéro de 
téléphone (si possible), le statut dans le pays européen 
(s’agit-il d’une personne ayant le statut de réfugié, d’une 
personne ayant demandé la protection internationale et en 
attente d’une décision, etc.?);

• fournir les documents disponibles: carte d’identité ou tout 
autre document ou information pouvant contribuer à prouver 
la relation existant entre vous et le membre de votre famille 
et son statut dans l’autre pays. Les deux parties doivent 
soumettre un formulaire de consentement écrit, dans lequel 
elles font part, par écrit, de leur souhait d’être réunies.
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Si vous avez moins de 18 ans, que vous n’êtes 
pas accompagné par un adulte responsable de 
vous, et si vous souhaitez rejoindre vos parents 
proches dans l’autre pays, s’agit-il de:

• Votre mère, votre père, ou d’un autre adulte légalement 
responsable de vous.

• Votre frère ou votre sœur.
• Votre tante, votre oncle ou un grand-parent pouvant prendre 

soin de vous.

Si vous avez plus de 18 ans et souhaitez rejoindre 
des membres de votre famille qui ont obtenu le 
statut de réfugié ou bénéficient d’une protection 
subsidiaire, s’agit-il de:

• Votre épouse, votre mari, ou votre partenaire de vie avec lequel 
vous partagez une relation stable.

• Votre enfant âgé de moins de 18 ans.

Si vous avez plus de 18 ans et souhaitez rejoindre 
des membres de votre famille qui ont déposé 
une demande de protection internationale et 
sont dans l’attente d’une décision concernant 
cette demande, s’agit-il de:

• Votre épouse, votre mari, ou votre partenaire de vie avec lequel 
vous partagez une relation stable.

• Votre enfant âgé de moins de 18 ans.

Si vous vous trouvez dans une des situations 
suivantes:

• grossesse;
• naissance d’un enfant;
• maladie grave;
• handicap lourd;
• âge avancé,

vous pouvez également faire une demande 
de regroupement familial si vous dépendez de 
l’aide de votre enfant, frère ou sœur ou parent 
qui réside légalement dans l’un des États 
membres mentionnés ci-dessus, OU, si votre 
enfant, frère ou sœur ou parent qui réside 
légalement dans l’un de ces États membres 
dépend de votre aide.

Si vous souhaitez rejoindre votre parent proche 
et êtes capable de prendre soin de cette 
personne: si cette personne est une femme 
enceinte ou si elle a un enfant nouveau-né; 
si elle est lourdement handicapée ou si elle 
souffre d’une maladie grave; si cette personne 
est une personne âgée, s’agit-il de:

• votre enfant âgé de plus de 18 ans.
• votre frère ou votre sœur.
• votre parent.
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Avez-vous un membre de votre famille* 
actuellement établi sur le territoire de l’un des 
États membres suivants?

Autriche Belgique Bulgarie
Croatie Chypre République tchèque
Danemark Estonie Finlande
France Allemagne Grèce
Hongrie Islande Irlande
Italie Lettonie Liechtenstein
Lituanie Luxembourg Malte
Pays-Bas Norvège Pologne
Portugal Roumanie Slovaquie
Slovénie Espagne Suède
Suisse Royaume-Uni

* Par «membre de la famille», on entend une personne qui faisait déjà partie de votre famille dans 
votre pays d’origine et qui est désormais établie sur le territoire des États membres. Des exemples de 
membres de la famille sont indiqués dans cette feuille d’information.


