
 

 

GEL DES VISAS POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU REGROUPEMENT FAMILIAL  
 

ET DE LA RÉUNIFICATION FAMILIALE : QUE FAIRE ? 
 
 
 

Vous trouverez ci-après les informations utiles pour faire valoir vos droits en 

fonction de votre situation.  

 

N’hésitez pas à consulter cette page régulièrement. Nous nous efforcerons 

d’y actualiser ces informations en fonction de l’évolution de la situation. 

 

N’hésitez pas non plus à nous faire part de vos démarches et de votre expé-

rience, qui peuvent être utiles à d’autres : les très nombreuses familles con-

frontées au gel des visas ont intérêt à regrouper leurs forces pour faire res-

pecter les droits de toutes et tous.  

 

Vous pouvez nous écrire à cette adresse : stopgelvias@anafe.org 

 

 
Depuis le début de la crise sanitaire, au mois de mars 2020, des centaines de personnes 

souhaitant rejoindre, dans le cadre du regroupement familial ou de la réunification fa-

miliale, leur famille déjà présente en France, ont été bloquées par le gel des visas décidé 

par le gouvernement. 

 

Le regroupement familial est la procédure qui permet à une personne étran-

gère en situation régulière de faire venir les membres de sa famille proche (con-

joint et enfants mineurs) sur le sol français. Elle est subordonnée à des condi-

tions de ressources et de logement. La demande est présentée devant l’OFII et 

la décision est prise par la préfecture ; les demandes de visa sont présentées 

aux autorités consulaires, dès la délivrance par l’OFII d’une attestation de dépôt 

de demande de regroupement familial (art. R. 421-10 du Ceseda) sans attendre 

la décision du préfet sur la demande de regroupement familial. Mais le visa ne 

pourra être accordé qu’après l’accord du préfet. 

La réunification familiale est la procédure par laquelle une personne bénéfi-

ciaire de la protection internationale réfugié·e, protection subsidiaire, apatride , 

peut être rejoint·e par ses enfants et la personne qui a partagé sa vie avant sa 

demande d’asile en France (époux··se, partenaire ou concubine)  e. Aucune 

condition de ressources ni de logement n’est exigée. La demande de visa  est 

présentée directement aux  autorités consulaires françaises dans le pays de ré-

sidence de la famille. Cette demande peut être présentée dès l’obtention de la 

protection internationale, par l’OFPRA ou la CNDA. 

 

mailto:stopgelvias@anafe.org


 

 

Ce blocage s’appuyait sur une instruction du Premier ministre, ,qui a proscrit les voyages  

« non essentiels » vers la France métropolitaine, à l’exception de ceux de catégories de 

personnes énumérées par elle et reproduites dans  l’attestation de voyage mise en place 

par le ministre de l’intérieur : les familles des  étranger·es résidant régulièrement ou proté-

gé·e·s sur le territoire français n’y figurant pas, les postes consulaires ont refusé  

l’enregistrement de leur demande de visas et, si une demande avait été enregistrée avant 

la confinement de mars 2020, la délivrance des visas leur permettant d’entrer et de vivre 

en France.  

 

Saisi par quatre familles et huit organisations et associations, le juge des référés du  Con-

seil d’État a, le 21 janvier 2021, suspendu la décision du gouvernement. Il a considéré que 

cette mesure portait une atteinte grave au droit à la vie familiale normale et à l’intérêt su-

périeur des enfants concernés1.  

 

Depuis, un décret du 30 janvier, pris pour renforcer les mesures sanitaires liées à la pré-

vention de la propagation du Covid 19, a organisé la fermeture des frontières françaises2. 

Il prévoit que les voyages de personnes entre le territoire métropolitain et un pays étranger 

(autre que ceux de l'Union européenne, et de l’espace économique européen, hormis le 

Royaume-uni) « sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre 

personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel 

ne pouvant être différé ».  

 

Dans la nouvelle attestation de voyage prévoyant  les dérogations à cette interdiction, la 

liste des « motifs impérieux » comporte désormais la catégorie : « Ressortissant de pays 

tiers titulaire d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial ou de la réu-

nification familiale des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides »3.  

 

Par conséquent, que vous soyez bénéficiaires du regroupement familial, ou que vous de-

mandiez l’entrée en France en tant que membre de famille d’un.e bénéficiaire de la protec-

tion internationale, les autorités consulaires ne peuvent plus vous opposer, au motif 

de la situation sanitaire générale, un refus d’enregistrement de votre demande de 

visa ou d’instruction de cette demande. (Elles peuvent toutefois opposer un refus de 

visa si elles doutent fortement du lien familial, pour des motifs graves d’ordre public et, au 

cas par cas, pour un motif de santé publique).  

 

Si les blocages persistent, ne restez pas isolé.e :  

- contactez une association ou un collectif (liste non exhaustive ici) 

- vous pouvez aussi saisir le Défenseur des Droits le biais d’un formulaire en ligne:  

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir-le-defenseur-des-droits 

                                                 
1 Concernant le refus de visa réunification familiale: https://www.gisti.org/spip.php?article6530 

 Concernant le refus de visa regroupement familial: https://www.gisti.org/spip.php?article6529 

2 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081402 

3  https://www.interieur.gouv.fr/content/download/126162/1008918/file/2021-02-04-attestation-de-deplacement-vers-

la-france-metropolitaine-depuis-un-pays-exterieur-a-l-espace-europeen-pour-les-ressortissants-de-pays-tiers.pdf 

http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2020-08/2020_08_15-circulation%20aux%20frontières%20PM.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjkmczQw9_uAhWi4YUKHfxGDJIQFjAAegQIARAC&url=https://www.conseil-etat.fr/content/download/158302/document/447878%2520-%2520447893.pdf&usg=AOvVaw3ZwOacSKVbSgvrEXYXhR2m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjkmczQw9_uAhWi4YUKHfxGDJIQFjAAegQIARAC&url=https://www.conseil-etat.fr/content/download/158302/document/447878%2520-%2520447893.pdf&usg=AOvVaw3ZwOacSKVbSgvrEXYXhR2m
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081402
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/126162/1008918/file/2021-02-04-attestation-de-deplacement-vers-la-france-metropolitaine-depuis-un-pays-exterieur-a-l-espace-europeen-pour-les-ressortissants-de-pays-tiers.pdf
http://www.gisti.org/spip.php?article1506
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir-le-defenseur-des-droits
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/126162/1008918/file/2021-02-04-attestation-de-deplacement-vers-la-france-metropolitaine-depuis-un-pays-exterieur-a-l-espace-europeen-pour-les-ressortissants-de-pays-tiers.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/126162/1008918/file/2021-02-04-attestation-de-deplacement-vers-la-france-metropolitaine-depuis-un-pays-exterieur-a-l-espace-europeen-pour-les-ressortissants-de-pays-tiers.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/126162/1008918/file/2021-02-04-attestation-de-deplacement-vers-la-france-metropolitaine-depuis-un-pays-exterieur-a-l-espace-europeen-pour-les-ressortissants-de-pays-tiers.pdf

