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“Vivre en Italie”, un guide d’informations concernant les normes qui 
réglementent la condition de l’étranger, s’adressant principalement aux 
citoyens immigrés qui ont décidé de séjourner dans notre Pays: il est 
désormais arrivé à sa quatrième édition, mise à jour en intégrant les 
nombreuses réformes législatives qui se sont succédées au cours des 
dernières années.  
La mise à jour de ce guide a été réalisée sur demande également des 
associations de citoyens étrangers qui vivent sur le territoire de la 
province de Trévise; pour elles cet instrument traduit en huit langues 
(albanais, arabe, chinois, français, anglais, portugais brésilien, espagnol 
et russe) est très utile outre le fait d’être bien diffusé et utilisé. En effet 
le guide est utile tout aussi bien au moment de la première entrée que 
plus tard, durant l’insertion progressive du citoyen étranger au sein du 
tissu social, car il facilite la connaissance des mécanismes du système 
administratif et des normes qui le réglementent, en favorisant des 
processus positifs d’intégration. 
Cette publication fait partie des initiatives que la Province de Trévise 
est en train de réaliser pour consolider le réseau institutionnel, 
promu désormais depuis plusieurs années, entre les Administrations 
compétentes en matière d’immigration. Il faut rappeler que le guide a 
reçu par le passé d’importantes récompenses en tant que projet pilote 
en Italie et le livret a maintenant été complété à l’aide du guide “on 
line” qui est publié sur le site de l’Organisme afin de donner toutes les 
informations concernant les normes en matière d’immigration.   
Un remerciement, donc, à tous les opérateurs, aux institutions et aux 
associations de volontariat qui opèrent dans le secteur. Je souhaite que 
ce guide puisse aider toutes les personnes qui ont choisi de vivre dans 
notre Pays et qui ont véritablement envie de s’intégrer. 

Leonardo Muraro
Président de la Province de Trévise
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C’est avec plaisir que nous présentons une nouvelle édition du guide 
multilingue d‘informations qui se propose comme: 
- un instrument destiné non seulement aux étrangers mais aussi aux 
italiens qui, de plus en plus nombreux, et en étant en contact avec 
l’immigration, ont besoin d’être orientés à travers les normes complexes 
réglementant cette matière;
- un manuel pour les opérateurs d’organismes et d’associations 
qui travaillent au contact des étrangers, consolidant le réseau 
interinstitutionnel qui a été promu depuis des années par la Province 
de Trévise 
- une première orientation sans technicités excessives, allant au cœur 
des problématiques les plus diffusées dans la vie quotidienne d’un 
immigré, et cherchant de donner des réponses aux questions les plus 
fréquentes en matière d’entrée et de séjour, de famille, de travail, de 
santé, d’instruction, de logement et de nationalité.
- une liste d’adresses des institutions dans la province de Trévise, 
des centres d’accueil, des services d’information, des écoles et des 
centres de formation, des centres sociaux-sanitaires, des ambassades 
et des consulats, et enfin des associations d’étrangers présentes sur 
le territoire. 
Promue par la Province de Trévise dans le cadre de l’Accord de 
Programme Région et Provinces de la Vénétie en matière d’Immigration, 
la publication a été réalisée par le Service des Politiques Sociales et 
conçue et mise à jour par le Service de l’Immigration, auxquels vont 
tous nos remerciements.
Un souhait: que le guide facilite les processus d’intégration et de 
citoyenneté active, dans une réciprocité qui peut constituer, seule, une 
occasion de croissance de notre communauté. 

Barbara Trentin
Conseillère aux Politiques Sociales et de l’Immigration
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Entrée et séjour

1. ENTRÉE ET SÉJOUR

La règlementation de l’immigration en Italie est fixée principalement 
par la loi sur l’immigration appelée Testo Unico (Texte unique, décret 
législatif du 25 juillet 1998 nº 286 et modifications successives1) 
et par le Règlement d’application (DPR nº 394 du 31 août 1999 
et modifications successives), elle s’applique aux étrangers 
extracommunautaires2, c’est-à-dire aux ressortissants d’un pays 
n’appartenant pas à l’Union européenne, ainsi que les apatrides. 
En principe, cette règlementation ne s’étend pas aux citoyens des 
états membres de l’Union européenne,3 sauf si prévu par les normes 
d’application de l’organisation communautaire. La condition juridique 
des citoyens communautaires4 est par contre règlementée par des 
normes spéciales, sur la base de la transposition d’une directive 
communautaire, et a aussi été étendue à tous les autres citoyens des 
pays membres de l’espace économique européen5 et aux citoyens 
suisses ainsi qu’à ceux de la République de Saint-Marin.
De plus, les ressortissants de pays qui ne font pas partie de l’Union 
européenne, sont assimilés aux citoyens communautaires qui ont 
adhéré aux Accords de Schengen. Les Accords de Schengen 
règlementent l’entrée et la circulation des étrangers à l’intérieur de 
ce qu’on appelle « l’espace Schengen », c’est-à-dire l’ensemble des 
territoires des états adhérents à l’application de la Convention6. 
Cet accord, ratifié par l’Italie en 1997, vise à mettre en place une 
politique commune en matière d’asile et d’immigration, de contrôle 

1 - Le Texte unique sur l’immigration, plusieurs fois rectifié au cours des années, a été modifié de manière 
significative par la loi n° 189 du 30 juillet 2002, appelée « Bossi-Fini » (la réforme a été réalisée avec l’approbation 
du règlement d’application respectif, DPR n° 334 du 18 octobre 2004) et récemment par la loi n° 94 du 15 juillet 
2009 « apportant des mesures en matière de sécurité publique ». 

2 - Lorsqu’on parle d’un citoyen étranger, on se réfère à cette acceptation du terme.

3 - États faisant partie de l’Union Européenne : Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, 
France, Allemagne, Grèce, Angleterre, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Hongrie.

4 - Principalement, le décret législatif nº 30 du 6 février 2007 et modif. succ., « Application de la directive 2004/38/
CE relative au droit des citoyens de la communauté et de leurs familles de circuler et de séjourner librement dans 
le territoire des états membres ».

5 - Norvège, Islande, Liechtenstein.

6 - États signataires de l’application de l’Accord de Schengen : Belgique, Pays Bas, France, Allemagne, Luxembou-
rg, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Autriche, Danemark, Norvège, Islande, Finlande, Suède, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque et Malte.
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aux frontières, de règlementation des visas et de coopération policière 
et judiciaire en matière pénale et pour ce qui est des extraditions.

Sur la base de ces dispositions, l’entrée en Italie du ressortissant d’un 
pays hors de l’espace Schengen est autorisée à condition de remplir 
les conditions suivantes:
a)  se présenter à l’un des postes de frontière autorisés;
b)  être titulaire d’un passeport valable ou de tout autre document 

de voyage équivalent;
c) disposer de documents justifiants les motifs et les conditions du 

séjour et les moyens financiers nécessaires pour vivre en Italie, 
variables selon la nature et la durée du séjour, permettant le retour 
au pays de provenance ou le transit vers un pays tiers;

d)  être titulaire d’un visa d’entrée en règle, sauf cas exceptionnels 
prévus par la loi italienne7;

e)  n’avoir pas d’antécédents pénaux empêchant l’entrée en Italie;
f)  n’être pas jugé dangereux pour l’ordre public ni pour la sécurité 

nationale, ne pas avoir encouru de condamnations, même par 
sentence non définitive (y compris celle adoptée par négociation 
de peine) pour l’un des délits indiqués dans l’article 380, alinéas 1 et 
2 du code de procédure pénale, à savoir délits relatifs aux stupéfiants, 
à la liberté sexuelle, au recel de l’immigration clandestine vers l’Italie 
et de l’émigration depuis l’Italie vers un pays tiers ainsi que des délits 
liés au recrutement de personnes destinées à la prostitution ou de 
mineurs employés dans des activités illégales. Une condamnation 

7 - Pays dispensés de l’obligation de présenter un visa d’entrée pour des séjours d’une durée maximale 
de 90 jours pour des raisons touristiques, missionnaires, d’affaires, d’invitation et de compétition sportive: 
Albanie, Andorre, Argentina, Australie, Bolivia, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunei Daru Salam, Canada, Chile, 
Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, El Salvador, Estonie, Japon, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israël, 
Lituanie, Macao, Macédoine, Malaisie, Mexique, Monaco, Monténégro, Nicaragua, Nouvelle Zélande, Panama, 
Paraguay, Serbie, Singapore, États-Unis, Uruguay, Venezuela.

 Pays assujettis à l’obligation de visa d’entrée: Afghanistan, Algérie, Angola, Antigua et Barbuda, Arabie 
Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bhutan, Biélorussie, 
Birmanie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Tchad, Chine, Colombie, 
Comores, Congo, Congo (République Démocratique), Corée du Nord, Côte d’Ivoire, Cuba, Dominique, 
Dominicaine (République), Équateur, Égypte, Émirats Arabes Unis, Érythrée, Éthiopie, ex-République Yougoslavie 
de Macédoine, Fiji, Philippines, Gabon, Gamba, Géorgie, Ghana, Jamaïque, Djibouti, Jordanie, Grenade, Guinée, 
Guinée Bissau, Guinée Équatoriale, Guyana, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, 
Kiribati, Koweït, Laos, Lesotho, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Marianne du Nord 
(Île), Maroc, Marshall (Île), Mauritanie, Île Maurice, Micronésie, Moldavie, Mongolie, Mozambique, Myanmar, 
Namibie, Nauru, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nouvelle Guinée, Pérou, Qatar, République 
Centre Africaine, Ruanda, Russie, Saint Christophe et Niévès, Sainte Lucie, Saint-Vincent et Grenadine, Salomon 
(Île), Samoa Occidentales, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Syrie, Somalie, Sri Lanka, 
Afrique du Sud, Soudan, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Timor Oriental, Togo, Tonga, 
Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Tuvalu, Ukraine, Uganda, Ouzbékistan, Vanuatu, Vietnam, 
Yémen, Zambie, Zimbabwe. Entités territoriales non reconnues: Taiwan et autorités palestiniennes.
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avec jugement irrévocable pour des délits liés à la contrefaçon et à 
la protection des marques et du droit d’auteur interdit aussi l’entrée 
de l’étranger en Italie. Si une seule de ces conditions n’est pas 
remplie, l’étranger peut se voir refuser l’entrée en Italie au poste 
frontalier, même s’il est titulaire d’un visa d’entrée valable. Au poste 
frontalier, l’étranger est soumis aux contrôles douaniers relatifs aux 
marchandises et aux valeurs transportés. Si le contrôle est positif, 
les autorités tamponnent le passeport en y indiquant la date et le 
lieu de transit. 

Le tampon sur le passeport est considéré comme un acte dû; s’il 
était oublié par les autorités frontalières, il doit être explicitement 
demandé par le citoyen étranger afin de prouver la date de son 
entrée sur le territoire de l’État. 

Si l’étranger se voit refuser l’entrée en Italie ou s’il est parvenu à entrer 
grâce à une tierce personne, le transporteur a l’obligation de reconduire 
l’étranger au pays de provenance ou bien au pays émetteur du titre de 
transport. 
 

Les responsables des moyens de transports utilisés par les étrangers 
pour entrer en Italie sont tenus par la loi de contrôler la régularité 
des documents des personnes transportées. Ils ont également 
l’obligation de signaler à la Police des frontières la présence à 
bord de personnes en situation irrégulière. Le non respect de cette 
obligation peut être sanctionné administrativement par une amende 
allant de 3500 à 5500 euros pour chaque étranger en situation 
irrégulière.

La démonstration de moyens de subsistance adéquats, basée sur les 
paramètres établis par les mesures ministérielles,8 doit être donnée 
non seulement à l’entrée (en phase de délivrance du visa et au poste 
des frontières) mais aussi durant le séjour dans le territoire de l’État, 
sous peine de refus ou de révocation du titre de séjour.
Le droit d’entrée en Italie est garanti à tout citoyen invoquant l’asile 
politique ou ayant obtenu le statut de réfugié ainsi qu’à toute personne 

8 - Voir directive du ministère de l’Intérieur du 1 mars 2000 « Concernant la définition des moyens de subsistance 
pour l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire de l’État ». Décret interministériel en matière de visa d’en-
trée du 12 juillet 2000 www.trevisolavora.org/guidastranieri (section nº 19, source de droit) et Règlement (CE) 
n° 810/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ayant institué un code communautaire des 
visas.
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bénéficiant de mesures de protections temporaires pour des raisons 
humanitaires, même si cette personne n’est pas en possession des 
documents ou ne remplit pas les conditions requises.

1.1. VISA D’ENTRÉE

Le visa est une autorisation administrative d’entrée délivrée par 
les autorités diplomatiques et consulaires italiennes présentes dans 
le pays d’origine ou dans le pays de résidence de l’étranger sous 90 
jours à partir de la date de demande.
En cas de force majeure, la police des frontières est autorisée à délivrer:
• des visas d’entrée n’excédant pas 10 jours;
• des visas de transit n’excédant pas 5 jours.
Les autorités diplomatiques et consulaires fournissent également aux 
étrangers un document écrit dans une langue de leur connaissance 
concernant les droits et les devoirs auxquels ils sont soumis à leur 
entrée et durant leur séjour en Italie.

Le visa n’est pas accordé aux étrangers ayant été expulsé d’Italie 
ou de tout autre pays faisant partie de l’espace Schengen. Le visa 
est également refusé à toute personne jugée dangereuse pour la 
sécurité et l’ordre public ou la sécurité de l’Italie ou de tout autre 
pays membre de l’Union européenne, conformément aux accords 
et aux règlementations internationales. 

Le refus éventuel du visa d’entrée doit être communiqué à l’intéressé 
soit en italien soit dans une autre langue comprise par celui-ci et, par 
dérogation aux principes généraux, il ne devra être motivé que dans 
certains cas9. 

Présenter une documentation ou des attestations fausses ou falsifiées 
engage la responsabilité pénale de l’étranger et implique le refus de la 
demande.

Pour l’obtention du visa d’entrée, indiquer les informations suivantes:
• identité de l’intéressé et, éventuellement, celle des membres de 

sa famille;
• données du passeport ou de tout autre document équivalent;

9 - Instance présentée au sens des art. 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 et 39 du décret législ. nº 286/98 et modif. succ., 
Texte unique sur l’immigration.
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• lieu de destination;
• motif et durée du séjour. 
Pièces à joindre lors de la demande du Visa:
• la documentation nécessaire selon les différents types de visas requis10;
• le passeport ou tout document équivalent;
• le justificatif du voyage;
• le justificatif des moyens de transport utilisés;
• les pièces justificatives de la disponibilité de moyens financiers pour 

le voyage, le séjour et, exception faite pour les séjours professionnels, 
le retour au pays de provenance de l’intéressé et éventuellement 
des membres de sa famille à charge;

• une documentation concernant les conditions de voyage.
Pour l’obtention de visas pour les membres de la famille des citoyens 
étrangers, doivent être présentés:
• les documents et justificatifs cités ci-dessus;
• certificats de parenté, de mariage, attestant l’âge du mineur ou 

l’inaptitude au travail. Ils sont délivrés par les autorités compétentes 
du pays de provenance ou de résidence permanente, traduits et 
certifiés conforme par l’ambassade ou le consulat italien (ou munis 
d’Apostille pour les pays ayant adhéré aux conférences de La Haye 
du 5/10/196111);

• l’habilitation de la Préfecture – Bureau pour l’immigration qui assure la 
disponibilité d’un logement adéquat ou des moyens de subsistance12. 

1.2 IMMIGRATION CLANDESTINE

Si le fait ne constitue pas un délit plus grave, l’étranger qui entre c’est-
à-dire reste sur le territoire national en violant les normes prévues 
par le Texte Unique sur l’Immigration commet le délit d’immigration 
clandestine qui est puni avec une amende allant de 5.000 à 10.000 
euros. Cette disposition ne s’applique pas aux étrangers qui sont déjà 
repoussés à la frontière. 

10 - Types de visa: adoption, affaires, soins médicaux, motifs diplomatiques par accréditation ou notification, rai-
son familiales, compétitions sportives, insertion dans le marché du travail, invitation, activités professionnelles 
indépendantes, activités professionnelles salariées, mission, raisons religieuses, nouvelle entrée, élection du 
domicile, regroupement familial, études, transit aéroportuaire, transit, tourisme, transport, vacances-travail. (Voir 
le décret interministériel en matière de visas d’entrée du 12 juillet 2000). 

11 -  Consulter: section 7. CITOYENNETÉ, note n° 72.

12 - L’autorisation de la Préfecture ne permet pas d’obtenir le visa d’entrée des familiers étrangers de citoyens 
italiens ou communautaires.
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Si l’étranger entre sur le territoire en violant les normes prévues 
par le Texte Unique mais demande la protection internationale, la 
procédure pénale est suspendue. Si la protection internationale 
est reconnue ou si un permis est délivré pour raisons humanitaires, 
le juge prononce une sentence de non-lieu. 

Toute personne favorisant, dirigeant, organisant, finançant ou 
transportant et permettant l’immigration illégale d’un étranger en Italie 
ou dans un autre état dans lequel la personne n’est pas titulaire de la 
nationalité ou d’un domicile permanent est passible d’une peine de 
réclusion de 1 à 5 ans et d’une amende de 15 000 € pour chaque 
personne introduite clandestinement dans le pays. La peine est 
augmentée par la réclusion de cinq à quinze ans et par une amende 
de 15.000 euros pour chaque personne si l’entrée et la résidence 
illégale s’applique à plus de cinq personnes, ou bien si, pour obtenir 
ces privilèges, la vie ou l’intégrité de ces personnes a été exposée à 
des risques, ou si elles ont été soumises à des conditions inhumaines 
et dégradantes, ou encore si ces actes ont été commis par au moins 
trois personnes en collaboration mutuelle entre elles ou en utilisant 
des services de transport internationaux ou des documents falsifiés, 
altérés ou obtenus illégalement ou, enfin, si les auteurs du fait disposent 
d’armes ou de matières explosives. Si l’entrée illégale de personnes a 
pour but de les exploiter sexuellement ou d’impliquer des mineures 
dans des activités illégales, la peine de détention est augmentée 
entre un tiers et la moitié. De plus, une amende de 25 000 euros 
sera appliquée pour chaque personne introduite illégalement. 
Dans ces cas, l’arrestation immédiate en flagrant délit est obligatoire 
et le moyen de transport utilisé pour commettre le délit est confisqué. 
Toute personne permettant la présence sur le territoire italien d’étrangers 
en situation irrégulière pour l’exercice d’une activité illégale ou pour 
réaliser un profit illicite est passible d’une peine d’emprisonnement de 
quatre ans maximum et d’une amende pouvant s’élever à 30 millions 
de lires (15 493,70 €).

Tout citoyen qui, pour en tirer un profit illégal, loge à titre onéreux à 
un citoyen étranger sans titre de séjour, dans un immeuble dont il a 
la disponibilité, même en location, est puni de six mois à trois ans de 
réclusion. La condamnation, même si la suspension conditionnelle 
de la peine a été concédée, comporte la confiscation de l’immeuble, 
sauf s’il appartient à des personnes non impliquées dans le délit. 
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1.3. PERMIS DE SÉJOUR

Le permis de séjour est une autorisation administrative concédée au 
citoyen étranger pour pouvoir rester dans le territoire de l’état et il 
est en principe requis pour les mêmes raisons pour lesquelles le visa 
d’entrée est accordé. Dès son entrée en Italie, l’étranger dispose de 
huit jours ouvrables pour effectuer sa demande de permis de séjour 
à l’autorité compétente, sous peine d’expulsion administrative. Le 
préfet dispose l’expulsion lorsque le citoyen demeure sur le territoire 
sans avoir demandé le permis dans les termes prescrits, sauf si le 
retard est justifié par un cas de force majeur (catastrophes naturelles, 
conditions de santé graves…). L’hébergement ou l’accueil d’un 
étranger à son propre domicile (même de celui d’un membre de la 
famille ou d’un parent) doit être communiqué sous 48 heures aux 
autorités de sécurité publique, c’est à dire à la Préfecture de police 
ou à la mairie de résidence. Le non respect de cette obligation est 
passible d’une sanction administrative de 160 jusqu’à 1100 €.

Le permis de séjour d’une durée brève, c’est-à-dire, pour le tourisme, 
a été abrogé13 et remplacé par la déclaration de présence qui doit 
être rendu par le citoyen étranger respectivement: 
• auprès de l’autorité frontalière au moment de l’arrivée, si l’entrée 

s’effectue par un vol direct entre le pays extracommunautaire et 
l’Italie (et est certifiée par le tampon d’entrée); 

Ou :
• au Préfet de police de la province où l’étranger se trouve, dans 

les huit jours ouvrables, si l’entrée s’effectue avec une escale 
intermédiaire dans un pays de la zone de Schengen. La dé-
claration de présence est certifiée par la copie qui est délivrée 
au citoyen étranger et qui doit être conservée pour démontrer 
la régularité du séjour sur le territoire de L’État.14

La compétence pour la délivrance du permis de séjour est « du Préfet 
de police de la province où l’étranger se trouve », ou mieux, du Préfet 
de police de la province dans laquelle l’étranger entend séjourner, ou 
alors, en cas de première entrée pour un regroupement familial et pour 

13 - Voir la loi nº 68 du 28 mai 2007 « Règlement des séjours de brève durée des étrangers pour des raisons de visite, 
d’affaires, de tourisme et d’étude ».

14 -  Dans la plupart des cas, dans la province de Treviso, la déclaration de présence est délivrée par le Commissariat 
de police de Conegliano (Via Maggiore Piovesana 13 – Tél. 0438/377811 - Fax 0438/377825, horaire du lundi à 
vendredi de 9 h à 13 h).
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un travail salarié, du Bureau pour l’immigration de la préfecture du lieu 
de domicile. 

Lorsque le citoyen étranger demande un permis de séjour, il doit 
signer dans le même temps un accord d’intégration composé de 
plusieurs crédits, s’engageant à souscrire des objectifs spécifiques 
d’intégration (fréquentation de cours de langue italienne et 
d’éducation civique, inscription des enfants à l’école s’ils ont l’âge 
d’être scolarisés, activité de volontariat…) qu’il devra obtenir durant 
la période de validité du permis de séjour. Sur la base de cet accord, 
les citoyens étrangers accumuleront des points au fur et à mesure 
qu’ils réaliseront ces objectifs, alors qu’ils en perdront à chaque fois 
qu’ils démontreront une intégration insuffisante, et ce jusqu’à la perte 
totale des points et la révocation du permis de séjour. Cet accord 
d’intégration ne doit pas être stipulé par les détenteurs de permis 
de séjour pour asile, les demandeurs d’asile et les demandeurs 
de protection subsidiaire, les détenteurs d’un permis de séjour 
pour raisons humanitaires et pour raisons familiales, ainsi que les 
détenteurs d’un permis de séjour CE pour des séjours de longue 
période et d’une carte de séjour pour parent étranger citoyen de l’UE. 

Depuis décembre 2006, la demande de la première délivrance, du 
renouvellement, de la conversion ou de la mise à jour des principales 
typologies des titres de séjour, est présenté à la Préfecture de police 
compétente, non plus directement mais à l’aide des Bureaux postaux 
habilités, contresigné par le logo « Guichet Ami », en utilisant un kit 
postal approprié.15 Cependant pour certaines catégories limitées aux 
titres de séjour, l’instance doit encore être présentée directement par 
l’intéressé au Préfet de police compétent, ou aux Commissariats. Cette 
nouvelle modalité de présentation des instances par l’intermédiaire du 
kit postal pour obtenir un permis de séjour électronique est prévue en 
particulier pour les typologies de séjour suivantes:
• attente d’emploi
• asile politique déjà reconnu (renouvellement)
• permis de séjour CE pour des personnes séjournant de longues 

périodes (ex-carte de séjour)
• conversion du permis de séjour (de familial à celui de travail; de 

travail à familial ; d’étude, après l’obtention du diplôme universi-

15 -  Télégramme urgent du ministère de l’Intérieur, 7 décembre 2006, www.trevisolavora.org/guidastranieri (section 
n° 19, sources législatives).
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taire ou universitaire spécialisé, à celui de travail;)
• duplicata du permis de séjour de longue période CE (ex-carte 

de séjour)
• duplicata du permis de séjour 
• famille
• famille mineur de 14-18 ans
• travail indépendant 
• travail salarié
• travail dans des cas particuliers en application de l’art. 27 du 

décret législatif nº 286/98 et modif. succ. T.U.
• travail salarié saisonnier
• missions (supérieure à 90 jours) 
• motifs religieux
• choix du domicile
• recherche scientifique 
• statut apatrides (renouvellement) 
• étude (supérieure à 90 jours) 
• stage
• attente de citoyenneté16 
• formation professionnelle
• mise à jour du permis de séjour CE pour des personnes 

séjournant une longue période, ex-carte de séjour (changement 
de domicile ou d’état civil, intégration des enfants, changement de 
passeport, mis à jour de la photo) 

• mise à jour du permis de séjour (changement de domicile ou d’état 
civil, intégration des enfants, changement de passeport).

L’instance doit être présentée par le demandeur, qui est identifié à 
l’acte de l’acceptation17 et auquel est délivré un reçu postal pourvu 
des éléments de sécurité (bande magnétique). Le coût pour la 
présentation de l’instance est de 27,50 € par l’intermédiaire du 
bulletin de compte postal courant, de 14,62 € pour le timbre fiscal, 
et de 30,00 € à verser à l’opérateur du Bureau postal pour la livraison 
de la demande. La demande de délivrance, de renouvellement et 
de modification du permis de séjour est soumise également au 
versement d’une somme dont le montant est fixé à un minimum de 

16 - En général, la Préfecture de police de Treviso délivre le permis de séjour pour une attente de citoyenneté en 
format papier.

17 - Remarque: le passeport valide est nécessaire pour l’identification et, en cas de renouvellement, même le permis 
en expiration.
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80 € jusqu’à un maximum de 200 €. La contribution n’est pas due 
pour des permis de séjour d’asile politique (même la demande), de 
protection subsidiaire et pour raisons humanitaires.

Le reçu postal certifie la présentation de l’instance et assume la même 
valeur que le coupon traditionnel en permettant à l’étranger de jouir, 
dans les retards de procédé administratif, des mêmes droits reconnus 
au titulaire du permis de séjour en cours de validité18.

Le citoyen étranger qui a présenté une instance de permis de séjour 
électronique à travers la procédure du kit postal sera par la suite 
convoqué par le Bureau de l’immigration, par lettre, ou bien par d’autres 
moyens de communication (www.portaleimmigrazione.it, téléphone...) 
pour effectuer les relevés photo-dactyloscopique.
Le jour de la convocation, l’étranger devra porter sur lui:19

• passeport ou tout document équivalent où doit figurer la nationalité, 
la date et lieu de naissance de l’intéressé, accompagné du visa 
d’entrée20;

• 4 photos d’identités sur fond blanc;
• justificatif de l’existence des moyens de subsistance financière; 
• documentation attestant le domicile ou la future résidence;
• la documentation d’origine, déjà annexée au moment de l’expédition 

du kit postal et, si sa condition juridique change, l’intéressé devra 
aussi produire toute la documentation mise à jour qui certifie le 
nouveau statut. 

Le citoyen qui demande le permis de séjour, le jour de la convocation, 
est photographié et soumis au relevé des ses empreintes digitales 
(c.-à-d. photosignalement).

Pour la compilation du kit postal, l’étranger peut se servir du support 
des Patronages, ou des mairies habilitées pour réaliser cette procédure, 
sur la base des conventions appropriées stipulées avec le ministère de 
l’Intérieur21. 

18 - Voir la directive du ministre de l’Intérieur concernant les droits de l’étranger lors des retards de renouvellement 
du permis de séjour du 5 août 2006 et du 23 février 2007 et la circulaire de la Préfecture de police de Treviso du 
13 février 2008.

19 - Excepté en cas de demande d’asile, de séjour pour raisons de protection sociale et pour des raisons humanitaires:

20 - Exception faite pour les ressortissants de pays exemptés du visa touriste selon les accords et les traités en 
vigueur.

21 - En consultant le site www.portaleimmigrazione.it, il est possible d’avoir les adresses et les numéros téléphoni-
ques des divers services syndicaux ou communaux qui développent cette activité sur tout le territoire national. 
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L’intéressé, par contre, doit se diriger auprès d’une personne de 
la Préfecture de police compétente concernant le territoire (ou 
ses commissariats périphériques), pour présenter les instances 
relatives à l’obtention, au renouvellement et à la conversion de 
certaines typologies limitées de permis de séjour qui seront 
encore imprimés en format papier22. Au moment de la présentation 
de l’instance, l’intéressé sera identifié obtiendra un rendez-vous 
avec la date et l’heure de convocation pour présenter la demande 
accompagnée de toute la documentation nécessaire.
Le jour de la convocation du citoyen étranger, un coupon est 
délivré avec une photographie et un tampon horodateur de 
la Préfecture de police – Commissariat de police.  Le coupon 
permet à l’étranger de jouir des mêmes droits reconnus au titulaire 
d’un permis de séjour en cours de validité, s’il est en possession des 
conditions requises prévues.23

Les permis de séjour imprimés en format électronique jusqu’au mois 
d’octobre 2008 ne présentent pas la motivation entre les éléments 
graphiques imprimés sur la smart card; c’est pour cela qu’au moment 
de l’obtention, sur demande du citoyen étranger, une attestation 
spécifique apte à certifier les raisons du séjour est délivrée. Cette 
attestation est nécessaire pour pouvoir stipuler un contrat de travail 
ou pour l’inscription comme chômeur auprès du Centre pour l’emploi 
compétent, et pour exercer toute activité de travail autonome.

Le citoyen étranger est tenu de présenter son propre permis 
de séjour sur demande d’un officier ministériel ou d’un agent de 
sécurité publique. En cas de refus, sans justification, il est passible 
d’arrestation et encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 
un an et une amende pouvant atteindre 2.000 €.

22 - Voir, pour les pratiques dans la province de Treviso : www.trevisolavora.org/guidastranieri (section nº 18 
formulaire, paragraphe n° 2, séjour du citoyen étranger).

23 - Tous les retraits des permis de séjour, autant en format papier qu’en format électronique, sont uniquement 
effectués auprès du Bureau de l’immigration de la Préfecture de police de Treviso, en particulier : les permis en 
format papier sont délivrés le mardi et le jeudi de 9.00 à 11.00 heure, les permis électroniques le samedi de 9.00 
à 11.00 heure, (consulter : http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-1121-1.htm).



22

Entrée et séjour

1.3.1 DURÉE DU PERMIS DE SÉJOUR

La durée du permis de séjour est identique à celle prévue pour le visa, 
sauf dans le cas de délivrance pour des motifs de travail.
Elle ne peut pas excéder:
• 6 mois, renouvelable pour une année, pour des raisons de protec-

tion sociale;
• 1 an, pour le suivi d’études ou d’une formation, avec présentation 

d’un justificatif et en cas de cours pluriannuels le permis de séjour 
est renouvelable d’une année à l’autre.

• à partir de 20 jours minimum jusqu’à 9 mois dans le cas d’emploi 
saisonnier, selon le temps nécessaire pour répondre aux besoins 
de cette activité;

• 2 ans, dans le cas de regroupement familial;
• 2 ans, dans le cas d’une activité professionnelle indépendante;
• la durée du contrat de séjour pour des raisons de travail ne peut pas 

se prolonger au-delà d’un an dans le cas de travail salarié à durée 
déterminée et de deux ans pour travail à durée indéterminée;

• la durée fixée conformément à la loi et sur présentation d’un justificatif.

1.3.2. CONTRAT DE SÉJOUR

L’institut du contrat de séjour a été introduit par la mesure principale 
apportée au Texte unique sur l’immigration et son Règlement 
d’application24.
Il s’agit du fondement pour obtenir ou renouveler le permis de séjour 
de travail salarié. Ce fondement a une incidence sur la condition 
juridique et administrative du citoyen étranger.

Le contrat de séjour ne peut constituer un titre valable pour 
l’obtention ou le renouvellement du permis de séjour pour un travail 
salarié que s’il contient les données suivantes:
• garantie de la part de l’employeur de la disponibilité d’un logement 

adéquat, selon les standards minimums des logements publics;
• garantie de la part de l’employeur de la prise en charge des frais de 

rapatriement du travailleur étranger au pays de provenance pour 
le cas où il serait accompagné de manière coercitive à la frontière. 

Il est en outre impératif de faire une différence entre un cas de première 

24 - Voir la loi n° 189 du 30 juillet 2002 (Bossi-Fini) et le DPR n° 334 du 18 octobre 2004, et en particulier l’art. 5 bis 
du décret législatif nº 286/98 et modif. succ., Texte unique sur l’immigration, et l’art. 8 bis et 13, alinéa 2 bis, du 
DPR n° 394 de 1999 et modif. succ., Règlement d’application.
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entrée du travailleur étranger et un cas où le travailleur serait déjà 
entré dans le territoire national.

Pour ce qui est du premier cas, le permis de séjour pour travail salarié 
est délivré lorsqu’un contrat de séjour est souscrit entre l’employeur 
italien, ou étranger qui séjourne régulièrement en Italie, et le travailleur 
étranger. La rédaction du contrat doit s’effectuer dans les 8 jours de 
la date d’entrée de l’étranger, auprès du Bureau de l’immigration de 
la préfecture de la province de résidence ou du siège de la société de 
l’employeur ou du lieu où l’on va exercer l’activité professionnelle. 
Le contrat de séjour représente, cependant, également le fondement 
pour le renouvellement du permis de séjour pour un travail salarié, ou 
pour la conversion de certains titres de séjour25 en travail salarié, et doit 
être stipulé par l’employeur qui a l’intention d’engager un travailleur 
étranger titulaire des ces typologies de permis de séjour. Ce contrat doit 
être communiqué dans les cinq jours par l’employeur à la Préfecture – 
Bureau de l’immigration par l’intermédiaire d’une lettre recommandée 
AR, sous peine d’une sanction administrative de 500 à 2500 €. Dans 
ces cas les parties mettent à terme le contrat de séjour directement 
et de manière autonome par l’intermédiaire des formulaires adéquats.

Le contrat de séjour ne doit pas être stipulé lorsque la personne 
prise en charge est un travailleur étranger titulaire d’un permis de 
séjour CE (ex-carte de séjour) ou d’un titre de séjour valide pour 
travailler mais délivré pour des raisons autres que le « travail salarié » 
(comme par exemple, permis de séjour pour des raisons familiaux, 
d’études, humanitaires, d’asile et de protection sociale...).26

Ce contrat devra être stipulé uniquement au moment de l’éventuelle 
conversion du titre possédé en un permis de séjour de travail salarié.

1.3.3. RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE SÉJOUR

La demande de renouvellement du permis de séjour doit être 
adressée au Préfet de police (Questore) de la région de résidence, et 
ce au moins soixante jours avant son échéance, et elle sera soumise à 
la vérification des conditions nécessaires.

25 - Ex. permis de séjour pour une étude, un stage, un travail saisonnier, minorité, placement, raisons humanitaires, 
famille, protection sociale…

26 - Note du ministère de l’Intérieur n° 2768/2.2 du 25/10/2005, www.trevisolavora.org/guidastranieri (section n° 5 
entrée pour exercer une activité professionnelle salariée, paragraphe e), sources législatives).
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Le renouvellement est accordé si toutes les conditions requises 
sont remplies. 
Sur la base de la nouvelle procédure introduite avec le permis de 
séjour électronique (p.s.e.), l’instance de renouvellement ou de mise 
à jour des typologies principales des titres de séjour est présentée 
depuis décembre 2006 à la Préfecture de police compétente, non 
plus directement mais indirectement par l’intermédiaire des Bureaux 
Postaux habilités, à travers le système du soi-disant kit postal décrit 
auparavant.27

Par contre, pour le renouvellement des permis sur papier, et pour 
de raisons de praticité, la Préfecture de police continue à délivrer un 
rendez-vous où est indiqué la date de présentation de l’instance de 
renouvellement ou de conversion. 

La fiche indiquant la date du rendez-vous remplace provisoirement 
le permis de séjour pendant la période allant de l’échéance de ce 
dernier jusqu’à la date du rendez-vous auquel l’étranger se présente 
auprès de la Préfecture de Police pour consigner l’instance. Le 
rendez-vous, accompagné du permis de séjour échu permet 
de commencer à travailler, d’obtenir ou de renouveler la carte 
de sécurité sociale, d’obtenir le code fiscal et en règle générale, 
d’attester que le séjour du titulaire est en règle.28

Pour obtenir le renouvellement du permis de séjour, il faut prouver: 
• des moyens économiques de subsistance, qui varient selon la raison 

pour laquelle le permis de séjour est renouvelé (par ex., déclaration 
de l’employeur, attestation de disponibilité financière, caution ban-
caire, extrait de compte, bourse d’étude…);

• la résidence ou le domicile fixe (certificat de résidence ou déclaration 
de celui qui offre l’hospitalité).

Pour ce qui est du permis de séjour électronique, l’instance doit 
être présentée par le demandeur à la Préfecture compétente par 
l’intermédiaire des Bureaux Postaux habilités qui délivrent un reçu 
postal pourvu des éléments de sécurité (bande magnétique). 
Le reçu postal certifie la présentation de l’instance et a la même valeur 
que le coupon, ce qui permet à l’étranger de jouir, dans les retards 

27 - Voir chapitre 1.3 Permis de séjour.

28 - Voir directive du ministre de l’Intérieur concernant les droits de l’étranger lors des retards de renouvellement du 
permis de séjour du 05 août 2006 et du 23 février 2007 et de la circulaire de la Préfecture de police de Treviso du 
13 février 2008.
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du procédé administratif, des mêmes droits reconnus au titulaire du 
permis de séjour en cours de validité29. Par contre, pour ce qui est des 
permis de séjour sur papier au moment de la présentation de l’instance 
du renouvellement, un coupon avec une photo, le tampon horodateur 
approprié du Bureau d’État civil et la signature du responsable de la 
réception des demandes sera remis au demandeur. 

Le permis de séjour ne peut pas être renouvelé ou prorogé lorsque 
le citoyen étranger a interrompu son séjour en Italie pendant une 
période continue d’au moins 6 mois; pour les permis de séjour de 
deux ans, par contre, l’interruption continue du séjour en Italie ne 
doit pas excéder la moitié de la durée de validité du permis obtenu, 
sauf en cas d’interruptions dues à l’accomplissement du service 
militaire ou à d’autres circonstances graves et justifiées.

Si l’étranger n’effectue pas sa demande de renouvellement du permis 
de séjour après 60 jours de la date d’échéance de son permis, le 
Préfet peut disposer de son expulsion administrative.

La seule perte de l’emploi ne donne pas lieu au refus du 
renouvellement: le travailleur étranger qui perd son emploi, même 
à cause de sa démission personnelle, peut être inscrit sur les listes 
des demandeurs d’emploi à l’Agence pour l’Emploi compétente30 et 
obtenir un permis de séjour dans l’attente d’un emploi pour une 
période non inférieure à six mois.

1.3.4. MODIFICATION DU PERMIS DE SÉJOUR

La conversion du permis de séjour est un procédé administratif à 
travers lequel le citoyen étranger, déjà autorisé à séjourner dans le 
territoire italien, demande un titre de séjour pour un nouveau motif, 
différent de celui d’origine, les fondements prévus par la loi subsistent.
Le permis de séjour pour l’exercice d’une activité professionnelle 
saisonnière peut être converti en un permis permettant d’exercer 
une activité professionnelle salariée après avoir conclu la deuxième 
année de travail, en présence d’un contrat de travail et conformément 
aux quotas annuels fixés par le gouvernement.

29 - Voir circulaire de la Préfecture de police de Treviso du 13 février 2008, concernant la délivrance et le renouvelle-
ment du permis de séjour, www.trevisolavora.org/guidastranieri (section n° 19, sources législatives, paragraphe 
d, circulaire). 

30 - Cf. Pour les Villes de la province de Trévise Appendice 2.
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Le permis de séjour pour raisons d’études permet d’exercer une 
activité professionnelle de 20 heures hebdomadaires maximum, 
pouvant être accumulées en 52 semaines mais n’excédant pas les 
1040 heures annuelles. Il peut être modifié avant l’échéance et la 
stipulation du contrat de séjour de travail, ou bien en remplissant les 
conditions requises pour le travail autonome, en un permis de séjour 
pour travail salarié ou autonome, dans la limite des quotas annuels 
fixés par le gouvernement. Le quota pour la conversion du permis 
d’étude n’est pas exigé en cas où l’étranger obtient un diplôme 
universitaire ou un diplôme spécialisé à la fin de ses études en Italie.

Le permis de séjour pour raisons de protection sociale peut être 
modifié en un permis d’étude ou de travail salarié lorsqu’un contrat de 
travail est en cours au moment du renouvellement.

Le permis de séjour pour raison familiale permet d’exercer une 
activité professionnelle et peut par conséquent être modifié en un 
permis de travail. 

Le permis de séjour pour l’exercice d’une activité professionnelle 
salariée permet d’exercer une activité professionnelle indépendante, 
avec acquisition de l’autorisation ou des conditions requises par la loi, 
sans nécessité de conversion jusqu’à ce qu’il soit en cours de validité.

Le permis de séjour pour l’exercice d’une activité professionnelle 
indépendante permet d’exercer une activité professionnelle salariée, 
durant la période de validité de celui-ci, avec l’introduction dans la liste 
nominative des demandeurs d’emploi auprès du Centre pour l’emploi.

1.3.5. REFUS, RÉVOCATION ET ANNULATION DU PERMIS DE SÉJOUR 

Le permis de séjour peut être refusé lorsque la première délivrance ou 
le renouvellement est demandé ; il peut être révoqué pendant sa durée 
de validité au cas où les conditions exigées par les lois concernant 
l’entrée et le séjour dans le territoire national ne sont pas remplies ou au 
cas où l’étranger ne remplit pas les conditions de séjours applicables 
dans l’un des États entrepreneurs sur la base des conventions ou des 
accords internationaux en vigueur en Italie.31

Le permis de séjour peut être aussi annulé lorsque, dans un moment 

31 - Voir l’art. 5, alinéa 5 et 6, décret législatif n° 286/98 et modif. succ., Texte unique sur l’immigration.
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suivant l’obtention, on s’assure qu’il a été concédé illégitimement 
par l’absence des conditions requises pour l’entrée et le séjour sur le 
territoire de l’état.

En refusant la délivrance, la révocation ou le renouvellement du 
permis de séjour de l’étranger ayant exercé un droit de regroupement 
familial, c’est-à-dire du parent objet de ce regroupement, il est tenu 
compte également de la nature et de l’affectivité des liens familiaux 
de l’intéressé et de l’existence de liens familiaux et sociaux avec 
son Pays d’origine. Pour l’étranger se trouvant déjà sur le territoire 
national, il est tenu compte aussi de la durée de son séjour sur ledit 
territoire national.

Lorsque le permis de séjour est refusé, révoqué ou annulé, le Préfet de 
Police est tenu d’en informer l’intéressé, qui doit alors se présenter sous 
15 jours ouvrables au poste de police frontalier indiqué et abandonner 
le territoire italien sous peine d’expulsion administrative. En cas de refus 
ou de révocation du permis de séjour, l’étranger a le droit de présenter 
un pourvoi au TAR (Tribunal administratif régional) compétent, c’est-à-
dire au tribunal de la région où se trouve la Préfecture de police qui a 
refusé, révoqué ou annulé le permis de séjour.
Le pourvoi doit être présenté dans les 60 jours qui suivent la date de 
notification du refus ou de la révocation.

1.4. FACULTES ET OBLIGATIONS CONCERNANT LE SEJOUR

Le permis de séjour délivré pour un emploi subordonné, un travail 
autonome ou des raisons familiales peut être utilisé aussi pour les 
autres activités autorisées, comme par exemple des activités de 
formation, sportives et récréatives.
Les documents démontrant la régularité du séjour doivent être 
présentés aux bureaux de l’administration publique pour la 
délivrance de licences, autorisations, inscriptions et autres mesures 
pouvant intéresser l’étranger. A l’exception des mesures concernant 
des activités sportives et récréatives à caractère temporaire, de 
celles concernant l’accès aux prestations sanitaires et enfin celles 
concernant les prestations scolaires obligatoires: dans les cas 
suscités il n’est pas obligatoire de présenter le permis de séjour.
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Le citoyen étranger qui, sans raison justifiée, n’obéit pas à l’ordre 
des officiers et des agents de la sécurité publique lui demandant de 
présenter son passeport ou tout autre pièce d’identité, et son permis 
de séjour ou tout autre document attestant sa présence régulière 
sur le territoire national, est puni par une arrestation pouvant aller 
jusqu’à un an et une amende pouvant monter jusqu’à 2.000 euros.

1.5. PERMIS DE SÉJOUR CE POUR PERSONNES SÉJOURNANT 
DURANT UNE LONGUE PÉRIODE (EX-CARTE DE SÉJOUR)

Le permis de séjour CE pour des personnes séjournant durant de 
longues périodes, qui s’appelait auparavant carte de séjour, est le 
titre qui permet aux citoyens étrangers de séjourner pendant une 
période indéterminée en Italie.

Le citoyen étranger peut demander ce titre de séjour pour lui-même, 
son conjoint/e et ses enfants mineurs à sa charge, s’il remplit les 
conditions suivantes:
• être titulaire depuis au moins cinq ans d’un permis de séjour;
• résidence dans une mairie au moment de la présentation de l’instance;

Afin de calculer la période quinquennale de possession du titre, on ne 
considère pas les séjours de durée brève (tourisme, affaires, étude...) 
et celles relatives aux missions spéciales de nature diplomatique. 
Les absences du citoyen étranger du territoire italien n’interrompent 
pas la durée de l période lorsqu’elles sont inférieures à six mois 
consécutifs et ne dépassent pas les dix mois au total dans le 
quinquennat, à moins que l’interruption ne soit pas due à des raisons 
graves dûment justifiées (obligations militaires, problèmes de santé…)

• revenu annuel dérivant de sources légales, supérieur au montant 
annuel des prestations sociales;

Ce revenu doit être augmenté de la moitié du chiffre résultant pour 
chaque famille réunie. Si le regroupement de deux ou plusieurs 
enfants âgés de moins de 14 ans est demandé, il est nécessaire de 
démontrer, dans chaque cas, un revenu minimum non inférieur au 
double du montant annuel des prestations sociales.

• être titulaire d’un contrat de location ou d’un acte de propriété de 
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bien immobilier remplissant les conditions prévues par la loi régionale 
pour les bâtiments publics; 

• avoir passé avec succès un test de connaissance de la langue 
italienne;

• ne pas être jugé socialement dangereux ;
• ne pas être impliqué dans un procès pénal ou condamné pour avoir 

commis des actes délictueux32.

Le permis de séjour CE pour des personnes séjournant durant une 
longue période peut même être demandé par le conjoint étranger, un 
enfant mineur ou un parent vivant avec des citoyens italiens. Dans 
ce cas, les conditions pour l’obtention sont les mêmes que celles 
indiquées ci-dessus, sans la limite de séjour d’au moins cinq ans.

Les titulaires d’un permis ne peuvent demander le permis de séjour 
CE pour:
• des raisons d’étude ou de formation professionnelle;
• une protection temporaire ou pour des raisons humanitaires;
• une demande d’asile politique;
• des séjours de durée brève;
• ou des personnes qui jouissent d’un statut prévu par la Convention 

de Vienne de 1961-1963-1969-1975 sur les relations diplomatiques. 
Le formulaire de demande doit être adressé à la Préfecture de police 
où réside l’intéressé par les bureaux Postaux habilités en remplissant 
le kit postal.
La demande peut être aussi transmise par le conjoint, l’enfant mineur 
âgé de moins de quatorze ans, l’enfant majeur, le parent à charge, 
le titulaire du permis de séjour CE ou en ayant de toute manière fait 
la demande, afin d’obtenir un permis de séjour CE pour des raisons 
familiales. Dans ce cas, il sera nécessaire d’insérer la documentation 
attestant le rapport de parenté.33

Le titulaire du permis de séjour CE peut:
• entrer et sortir du territoire sans avoir besoin de visa;
• exercer une activité légale qui ne soit pas expressément refusée 

aux étrangers ou réservée aux seuls citoyens italiens;
• accéder aux services et aux prestations de l’administration publique;
32 - Article 380 du Code de Procédure Pénal - vol aggravé, extorsion de fonds, recel d’objets volés, trafic de 

stupéfiants, etc. - et article 381 c.p.p.- blessures personnelles, dommages, vol.

33 - Si cette documentation est délivrée par un pays étranger, elle doit être traduite et certifiée conforme par les 
autorités diplomatiques italiennes dans ce pays, ou munie de l’Apostille si le pays de provenance a souscrit la 
Convention de La Haye, exception faite pour les exemptions par des accords particuliers internationaux (Voir la 
remarque nº 72).
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• participer à la vie publique de la communauté et exercer le droit de 
vote actif ou passif lorsque celui-ci est prévu par les règlementations.

Le permis de séjour CE pour personnes séjournant durant une longue 
période est révoqué:
• s’il a été acquis frauduleusement;
• en cas d’expulsion;
• s’il est en cours de procédure pénale ou si une sentence de 

condamnation a été prononcée, même non définitive, à la suite de 
délits graves;

• lorsque les conditions pour l’obtention manquent ou viennent à 
manquer;

• en cas d’absence du territoire de l’Union pour une période de douze 
mois consécutifs;

• en cas de cession d’un permis de séjour pour une longue période 
de la part d’un autre état membre de l’Union européenne, avec 
communication préalable de la part de ce dernier, et de toute manière 
en cas d’absence du territoire national pour une période supérieure 
à six ans.

Le refus ou la révocation de la carte de séjour peuvent faire objet 
d’un recours sous 60 jours auprès du Tribunal Administratif Régional 
compétent (TAR).

1.6. SÉJOUR DE CITOYENS DE L’UNION EUROPÉENNE

Selon le Traité constitutif de la Communauté Européenne et les 
intégrations contenues dans le Traité d’Amsterdam, « est considéré 
citoyen de l’Union européenne toute personne titulaire de la nationalité 
d’un État membre ».34

La liberté de circulation et de séjour des personnes à l’intérieur de 
l’Union européenne est l’un des droits fondamentaux garantis par la 
nationalité.35

34 - États faisant partie de l’Union Européenne :Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, 
France, Allemagne, Grèce, Angleterre, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Chèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Hongrie.

35 - Le texte législatif de référence traitant de la condition juridique du citoyen de l’Union Européenne est le décret 
législatif du 6 février 2007, n° 30 et mod. succ. «Application de la directive 2004/38/CE relative au droit des 
citoyens de la communauté et de leurs familles de circuler et de séjourner librement dans le territoire des états 
membres»
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Pour les séjours sur le territoire de l’état excédant les trois mois, les 
citoyens communautaires sont de toute manière tenus de demander 
l’inscription sur la liste nominative de la mairie correspondant lieu de 
résidence, laquelle délivre un certificat de séjour sur la base de la 
preuve des ressources économiques suffisantes et d’une assurance 
maladie. La demande pour l’obtention de l’attestation d’inscription sur 
la liste nominative pour tous les citoyens d’un état membre doit être 
présentée à la mairie de résidence. 

Le droit au séjour est aussi reconnu, quelque soit leur citoyenneté, 
aux membres de la famille étrangers des citoyens communautaires. 

Sur la base des dispositions en vigueur36 on considère en tant que 
membre familial du citoyen communautaire:
1. le conjoint;
2. le partenaire qui avait le contrat avec le citoyen de l’Union, une liaison 

enregistrée sur la base des lois d’un État membre (si la législation 
de l’État membre hôte reconnaît l’union enregistrée du mariage et 
dans le respect des conditions prévues par les lois de l’État hôte);

3. les descendants directs âgés de moins de 21 ans, ou à charge, et 
ceux du conjoint ou du partenaire;

4. les ascendants directs à charge, et ceux du conjoint ou du partenaire.

Dans ce cas il faudra démontrer le rapport de parenté par une 
documentation spéciale dûment traduite et certifiée conforme par le 
consulat ou l’ambassade italiens du pays de provenance.

Ont droit à séjourner dans le territoire national de la République pour 
une période non supérieure à trois mois, sans aucune formalité 
nécessaire:
• travailleurs exerçant une activité salariée ou indépendante d’une 

durée de moins de trois mois ; le document attestant l’entrée dans 
le territoire national (carte d’identité ou passeport) ainsi que la 
déclaration de l’employeur indiquant la durée prévue de l’emploi, 
ou du commettant, qui indique la durée de la charge, constituant 
un titre de séjour valable pour la régularité de la permanence;

• les étudiants se formant en Italie;
• les touristes.
Les règles de refoulement à la frontière et d’expulsion prévus par la loi 

36 - Voir l’art. 2 du décret lég. nº 30 du 6 février 2007.
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sur l’immigration ne s’appliquent pas aux citoyens communautaires. 
L’éloignement ne peut être demandé que pour des raisons de sécurité 
d’État, d’ordre public ou de sécurité publique. 
Si le citoyen de l’Union européenne, ou un membre de sa famille, 
éloigné est identifié sur le territoire au-delà du terme fixé, il est passible 
d’arrestation et encourt une peine d’emprisonnement de 1 à 6 mois et 
une amende allant de 200 € à 2000 €.

La présence de condamnations pénales uniquement ne peut 
justifier la mesure d’éloignement qui peut cependant être adoptée 
comme mesure de sécurité si le juge considère que le citoyen 
communautaire est une personne socialement dangereuse.  
La carte d’identité est un titre valable pour l’expatriation, même 
pour des raisons de travail, dans tous les états membres de l’Union 
européenne et dans ces pays ayant souscrit à des accords internationaux. 
 
Le citoyen communautaire peut présenter à la mairie une demande 
d’inscription aux listes électorales et exercer le droit de vote aux 
élections communales Il peut également être élu à la charge de 
conseiller (mais pas à celle de maire).

Le citoyen étranger séjournant régulièrement dans un état membre 
de l’Union européenne a le droit de circuler librement à l’intérieur 
de l’espace Schengen et d’y séjourner à titre de touriste pour un 
maximum de trois mois. Il est toutefois tenu de déclarer sa présence 
aux autorités de sûreté publique, selon les modalités et les termes 
établis par les lois nationales de l’état où il réside. Si l’étranger est 
titulaire d’un permis de séjour CE pour un séjour d’une longue durée 
(ex-carte de séjour) délivré par un autre état membre de L’union 
Européenne, il peut demander à la Préfecture de police compétente 
de séjourner sur le territoire national pour exercer une activité 
économique en tant que travailleur salarié ou autonome, ou pour 
fréquenter des cours de formation professionnelle, ou pour un autre 
but légal. Il doit cependant donner la preuve d’être en possession 
des moyens financiers non occasionnels, d’un montant supérieur au 
double du montant minimum prévu par la loi pour l’exemption de la 
participation au frais médicaux et d’une assurance maladie pour la 
période du séjour.
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1.7. SÉJOUR DES CITOYENS NÉO-COMMUNAUTAIRES 

Sont retenus en tant que citoyens néo-communautaires ceux provenant 
des États qui sont entrés dans l’Union européenne depuis le premier 
janvier 2007 : La Bulgarie et la Roumanie à la suite de la souscription, 
le 25 avril 2005, du traité de Luxembourg.
Dans certains domaines, l’adhésion de nouveaux états membres au 
système sanctionné par les traités est graduelle, comportant des 
limitations à la jouissance des droits et des libertés fondamentales 
sanctionnées par la norme communautaire. Ces limitations sont 
provisoires et concernent l’adhésion au système Schengen et la 
jouissance de la liberté de circulation et d’établissement dans le 
territoire de l’Union européenne.

Pour l’Italie, les limitations à l’exercice des droits et des libertés 
fondamentales concernant uniquement le premier accès au 
marché du travail salarié dans certains secteurs d’emploi non 
libéralisés, en laissant donc au citoyen néo-communautaire une 
liberté totale d’entrée et d’établissement pour des raisons d’étude, 
de travail autonome et d’élection de domicile.

Il en résulte que les citoyens néo-communautaires jouissent d’une 
condition juridique particulière. Comme tous les citoyens européens:
• ils n’ont pas besoin d’un visa d’entrée; 
• ils ont le droit de circuler librement dans le territoire national;
• les personnes leur offrant hospitalité ne sont pas tenues d’informer 

l’autorité de Sécurité Publique;
• pour des séjours inférieurs à trois mois, ils ne sont pas tenus de se 

déclarer à l’autorité de Sécurité Publique et n’ont donc pas l’obligation 
de demander l’inscription dans une mairie.

Mais dans cette phase de transition, les citoyens néo-communautaires 
qui comptent s’établir et travailler en Italie pour une période supérieure 
à trois mois sont sujets à un régime transitoire, qui concerne 
exclusivement la première introduction dans certains secteurs du 
marché du travail et uniquement pour les rapports de travail salarié. Ce 
régime prévoit en effet un libre accès au marché du travail uniquement 
pour les secteurs d’emploi suivants:
• travail saisonnier
• agricole, touristique et hôtelier
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• domestique et assistance aux personnes
• bâtiment
• mécaniques et métallurgiques
• direction et hautement qualifié.

Pour tous les secteurs d’emploi restants, il est par contre nécessaire, 
en cas de première entrée sur le marché du travail du citoyen roumain 
ou bulgare, que l’employeur présente une demande d’autorisation 
auprès du Bureau de l’immigration - UTG de la préfecture compétente 
du territoire. L’engagement ne pourra être régulièrement effectué 
uniquement qu’après l’obtention de celui-ci.

1.8. EXPULSION ADMINISTRATIVE 

Le citoyen peut être renvoyé d’Italie par une mesure de refoulement à 
la frontière ou par une mesure d’expulsion, adoptée par les différentes 
autorités administratives. Le refoulement et l’expulsion entrent dans 
les catégories des ordres de police, actes par lesquels l’autorité de 
sécurité publique exige ou interdit au destinataire d’agir d’une manière 
donnée.

L’expulsion administrative est une mesure prise par le ministère de 
l’Intérieur en cas de danger pour la sécurité de l’État et de l’ordre 
public. Par contre, c’est une mesure prise par le Préfet de police 
lorsque l’étranger:
• entre dans le territoire national sans s’être soumis aux contrôles 

frontaliers;
• demeure sur le territoire de l’État en absence des communications 

prévues ou37, sans avoir demandé le permis de séjour dans les délais 
prévus, (sauf si le retard est justifié par un cas de force majeur) ou 
lorsque le permis de séjour a été révoqué, annulé ou est périmé 
depuis 60 jours, sans que le renouvellement n’ait été demandé;

• commet des actes criminels et délictueux.

En adoptant une mesure d’expulsion à l’égard d’un citoyen étranger 
ayant exercé un droit de regroupement familial, ou de son conjoint, les 
liens familiaux de l’intéressé sont également pris en compte ainsi que 

37 - Voir l’art. 27, alinéa 1 bis, du décret lég. n° 286/98 et modif. succ
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la durée de son séjour sur le territoire national mais aussi l’existence de 
liens familiaux, culturels ou sociaux avec son Pays d’origine.
L’expulsion est toujours disposée par le Préfet de police et 
s’accompagne de la reconduite à la frontière de l’étranger, sauf dans 
le cas de permis périmé depuis plus de 60 jours, sans demande de 
renouvellement (dans ce cas, l’étranger reçoit la sommation de quitter 
le territoire de l’État dans les quinze jours), toujours est-il que le Préfet 
ne juge pas que l’étranger ne respecte pas les décisions prises. 
L’expulsion est disposée par un décret exécutoire justifié, même si 
l’intéressé a présenté des recours, lesquels peuvent être demandés 
auprès de l’autorité judiciaire dans les 48 heures, sous peine d’annuler 
la validité de la mesure.
Un recours peut être demandé auprès du Tribunal compétent du siège 
où se trouve l’autorité qui a prononcé l’expulsion, et ce sous 60 jours 
de la date du décret.

L’étranger expulsé ne peut pas pénétrer à l’intérieur du territoire 
national sans une autorisation spéciale du ministère de l’Intérieur 
pour une période de dix ans pouvant être réduite, bien qu’elle ne 
puisse en aucun cas être inférieure à cinq ans.

En cas d’inobservation de cette interdiction, l’étranger est passible 
d’une réclusion allant d’un à quatre ans et d’être expulsé à nouveau en 
étant immédiatement refoulé à la frontière. 

1.9. INSCRIPTION AU REGISTRE D’ÉTAT CIVIL/RÉSIDENCE

Les étrangers doivent s’inscrire à l’état civil de la mairie où ils vont 
s’installer.

Pour s’inscrire, les étrangers doivent présenter au bureau leur passeport 
et leur permis ou titre de séjour. Le Bureau d’État Civil est tenu de noter 
la date d’échéance dans leurs fichiers nominatifs.

L’étranger doit se présenter au Bureau d’État Civil (Ufficio Anagrafe) 
de la mairie de domicile et remplir un formulaire pour l’inscription 
en indiquant son nom, prénom, date et lieu de naissance, lieu de 
provenance (ville italienne ou étrangère) et domicile. 
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Il doit également déclarer la catégorie de son permis de conduire 
délivré en Italie. L’enregistrement de la résidence est à la charge 
de la Police Municipale qui doit auparavant vérifier la présence de 
l’intéressé à l’adresse du domicile. Une fois inscrit, les étrangers sont 
tenus d’effectuer de nouveau la déclaration au Bureau État Civil sous 
60 jours après le renouvellement du permis de séjour, en montrant le 
titre de séjour valide. 
La reconnaissance de la résidence est également valable dans le cas 
d’une résidence d’accueil, si la durée de l’hébergement est supérieure 
à trois mois et sur présentation d’un justificatif. 

Lorsque l’étranger demande l’enregistrement ou la variation de sa 
résidence, les services municipaux compétents peuvent vérifier les 
conditions hygiéniques et sanitaires de l’immeuble où il habite.

Le Bureau État Civil doit communiquer sous 15 jours à la préfecture 
de police compétente toute inscription, variation ou annulation de 
résidence.

Tout changement de résidence doit être enregistré également sur le 
permis ou le permis de circulation délivré par les autorités italiennes.

En plus des conditions d’annulation prévues pour les citoyens 
italiens, la radiation des listes d’état civil a lieu dans les cas suivants:
• ne pas résider au domicile indiqué lors d’un recensement national 

ou à la suite de plusieurs contrôles;
• n’avoir pas renouvelé la déclaration de résidence six mois après 

la date d’échéance du permis de séjour ou de la carte de séjour, 
et après que le bureau ait informé l’intéressé qu’il dispose de 30 
jours pour régulariser sa situation.

Le Bureau État Civil doit communiquer sous 15 jours la radiation de la 
liste d’état civil à la préfecture de police compétente.

L’étranger peut faire appel de la décision auprès du Tribunal 
Administratif Régional compétent (TAR). 
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1.10. CARTE D’IDENTITÉ

La carte d’identité peut être délivrée à tout citoyen étranger ou apatride 
résidant dans une mairie italienne.

Il s’agit d’un document d’une durée de 10 ans non valable pour 
l’expatriation et ne pouvant être remplacé par le permis de séjour.

La demande doit être adressée au Bureau d’État Civil (Ufficio Anagrafe) 
de la mairie de résidence en présentant les pièces suivantes:
• 3 photos d’identités;
• passeport en règle (ou document équivalent) et titre de séjour;
• formulaire de demande disponible au Bureau État Civil.

Si le permis de séjour n’est pas renouvelé, la carte d’identité doit être 
restituée.

1.11. PERMIS DE CONDUIRE

Pour conduire un véhicule sur le territoire national, il faut être 
titulaire d’un permis de conduire italien. Celui-ci est délivré après la 
réussite d’un examen théorique et d’une épreuve pratique. 
Dans certains cas, il est possible de convertir un permis délivré dans 
des pays extracommunautaires. La liste des pays remplissant les 
conditions d’équivalence est disponible au bureau de la Motorisation 
Civile38.
Pour cela, il faut s’adresser à l’ambassade ou consulat du pays d’origine 
ou au bureau de la Motorisation Civile de la région de résidence.

Si le citoyen étranger est une possession d’un permis étranger 
non convertible, il peut uniquement conduire en Italie durant une 
année depuis l’obtention de la résidence en Italie. Il est cependant 
nécessaire, durant l’année, d’obtenir le permis italien afin de ne pas 
commettre le délit de conduire sans permis une fois cette période 
échue.

38 - Pays ayant souscrit des accords internationaux avec l’Italie pour la conversion du permis de conduire : Albanie, 
Algérie, Argentine, Autriche, Bulgarie, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, El Salvador, Estonie, Philippines, 
Finlande, France, Allemagne, Japon, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Islande, Lettonie, Liban, Lichtenstein, 
Luxembourg, Macédoine, Malte, Maroc, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, Principauté de Monaco, 
République Tchèque, République de Corée, République Slovaque, Roumanie, Saint-Marin, Slovénie, Espagne, 
Sri Lanka, Suède, Suisse, Taiwan, Tunisie, Turquie, Hongrie, Uruguay. Pour les permis de conduire délivrés en 
Islande, Liechtenstein et Norvège, la Directive 91/439/CEE doit être appliquée et par conséquent ils peuvent être 
convertis, reconnus et dupliqués, en Italie selon les procédures prévues pour les permis communautaires.
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2. FAMILLE

2.1. REGROUPEMENT FAMILIAL ET PERMIS DE SÉJOUR 
POUR RAISONS DE FAMILLE

L’Italie reconnaît le droit à l’étranger de regrouper sa propre famille. 
Par conséquent, le citoyen étranger peut demander un permis de 
séjour pour les membres de sa famille suivants:
• conjoint âgé d’au moins 18 ans et non légalement séparé;
• enfants mineurs39 à charge, même du conjoint ou nés hors du 

mariage, enfants de parents non mariés ou bien séparés légalement, 
à condition que l’autre conjoint ait donné son accord;

• enfants majeurs à charge ne pouvant pas, pour des raisons objectives, 
pourvoir à leur subsistance pour des raisons de santé impliquant 
une invalidité totale;

• parents à charge n’ayant pas d’autres enfants dans le pays d’origine 
ou de provenance, ou bien parents de plus de soixante-cinq ans 
lorsque les autres enfants n’ayant pas les moyens de pourvoir à leur 
subsistance pour des raisons de santé graves dûment justifiées.

Le regroupement familial du conjoint ou des parents n’est pas 
autorisé lorsque le membre de la famille faisant objet de la demande 
de regroupement est marié avec un citoyen étranger séjournant 
régulièrement avec un autre conjoint sur le territoire national. La 
disposition vise à éviter le regroupement familial en cas de mariages 
polygames.

Si les rapports de parenté, ou les autres états indiqués ci-dessus, 
ne peuvent être prouvés par des documents fiables, par des 
certificats ou des attestations délivrées par les autorités étrangères 
compétentes, en raison du manque d’une autorité reconnue, 
ou encore lorsque subsistent des doutes fondés concernant 
l’authenticité de la documentation, les Représentants diplomatiques 
ou consulaires procèdent à l’obtention d’authentification sur la base 
de l’examen de l’A.D.N. effectué aux frais des intéressés.

L’étranger qui demande le regroupement familial doit justifier qu’il:
• est le titulaire d’un permis de séjour CE pour les personnes séjournant 

39 - Sont considérés mineurs les enfants de moins de 18 ans, qui jouissent de mêmes droits que les mineurs adoptés 
ou à charge d’un tuteur. Une telle condition doit être valable au moment de la présentation de l’instance.
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pendant une longue durée (ex-carte de séjour) ou d’un permis de 
séjour en cours de validité de durée non inférieure à un an, délivré 
pour des raisons de travail salarié ou de travail indépendant, ou pour 
des raisons familiales, d’asile, de mission, d’études ou religieuses;

• la disponibilité d’un logement conforme et adapté au point de 
vue hygiénique et sanitaire selon les paramètres de la loi; les 
deux certificats devront être délivrés par les services municipaux 
compétents. En cas de présence d’un enfant de moins de 14 ans, 
et seulement suite à l’entrée de l’un de ses parents, l’accord du 
propriétaire du logement où le mineur devra demeurer sera suffisant. 

La conformité du logement doit être vérifiée par les services 
municipaux compétents (art. 29, alinéa 3, lettre a), TU et art. 6, alinéa 
1, lettre b), Reg. Att.) selon les normes indiquées par la Circulaire du 
Ministère de l’Intérieur en date du 18 novembre 2009, renvoyant 
au Décret Ministériel du 5 juillet 1975 du Ministère de la Santé qui 
établit les principaux critères hygiéniques et sanitaires des locaux 
à usage habitation, et qui précise aussi les superficies minimales 
des logements selon le nombre prévu de leurs occupants. Selon la 
procédure locale et étant donné sa nature technique, il est retenu 
que le certificat d’aptitude au logement délivré par les services 
municipaux compétents n’a pas de validité temporelle et qu’il peut 
être joint à la demande de regroupement familial même six mois 
après sa date de délivrance. Dans ce cas la demande devra être 
accompagnée d’une fiche familiale récente d’état-civil attestant le 
nombre actuel des occupants.  

• le titulaire dispose d’un revenu non inférieur au montant annuel des 
allocations sociales, en plus de la moitié de la somme résultante pour 
chaque membre de la famille à regrouper. Pour le regroupement de 
deux ou plusieurs enfants âgés de moins de 14 ans, il est nécessaire, 
dans chaque cas, de démontrer un revenu minimum non inférieur au 
double du montant annuel des prestations sociales. Le regroupement 
familial est accordé au parent naturel d’un enfant mineur, séjournant 
déjà régulièrement en Italie avec son autre parent, si les conditions 
liées au logement et au revenu sont remplies: dans ce cas il sera 
tenu compte desdites conditions de l’autre parent. 

En cas de regroupement de parents de plus de 65 ans, il est obligatoire 
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d’avoir une assurance maladie (ou autre titre garantissant la couverture 
de tous les risques sur le territoire national en faveur des parents) ou 
alternativement, l’inscription au Service National de Santé.

2.1.1. REGROUPEMENT FAMILIAL

Pour effectuer un regroupement familial, il faut avant tout l’autorisation 
du Bureau de l’immigration auprès de la préfecture - UTG - compétente, 
à savoir celle où réside l’étranger en Italie par la nouvelle procédure 
télématique40. 
L’autorisation doit être transmise par l’étranger au membre de sa 
famille, qui devra demander à la représentation diplomatique ou au 
consulat italien de son pays d’origine la délivrance du visa d’entrée 
pour le regroupement familial. Pièces à joindre: 
• l’autorisation;
• le passeport;
• la documentation attestant le degré de parenté, le statut de 

conjoint, le statut de mineur ou l’inaptitude à travailler, traduite 
et certifiée par l’autorité consulaire italienne.

2.1.2. ENTRÉE POUR REGROUPEMENT FAMILIAL 

L’entrée d’un membre de la famille est accordée après l’obtention 
du visa d’entrée, lequel peut être requis par les personnes suivantes:

1. membre de la famille étrangère (conjoint, ascendants et descendants, 
ainsi que le conjoint, étrangers extracommunautaires) d’un citoyen 
italien ou d’un autre pays membre de l’Union européenne résidant 
en Italie: aucune autorisation nécessaire;

2. membre de la famille d’un citoyen étranger, titulaire d’un permis 
de séjour CE ou d’un visa de travail (pour une activité salariée 
d’une durée supérieur à un an ou pour une activité indépendante 
non occasionnelle, pour faire des études ou pour des raisons 
religieuses): avant l’obtention de l’autorisation de la part du 
Bureau d’immigration de la Préfecture.

40 - La nouvelle procédure prévoit l’obligation d’enregistrer sur le site du ministère de l’Intérieur (www.interno.
it), les modules disponibles dans la section « regroupement familial » qui doivent être importés et complétés 
dans l’ordinateur de l’intéressé grâce au logiciel. Après cela, la demande est envoyée en ligne. Les protocoles 
d’accord établis avec les patronages et les associations des employeurs prévoient l’assistance même pour la 
présentation de ces instances.
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Dans ce cas, il est nécessaire de fournir un justificatif de disponibilité 
de revenu et de logement permettant le rattachement familial. Une 
fois le visa obtenu et l’entrée en Italie en règle, le membre de la famille 
étranger doit se présenter dans les huit jours ouvrables au Bureau 
de l’immigration auprès de la préfecture du lieu où il réside, afin de 
demander le permis de séjour pour la famille. L’opérateur du Bureau 
remplit l’instance du permis de séjour électronique (p.s.e.), c.-à-d. 
modèle 209 et en remet une copie à la personne concernée qui devra 
l’envoyer à l’aide du kit auprès d’un bureau postal habilité. Le reçu 
postal certifie la présentation de l’instance et permet à l’étranger de 
jouir, pendant les délais du procédé administratif, des mêmes droits 
reconnus au titulaire du permis de séjour valide.

Le permis de séjour pour motifs familiaux a la même durée que le 
titre de séjour délivré au membre de la famille avec lequel l’étranger 
se réunit.

Le titulaire de ce permis peut:
• accéder au Service Sanitaire National;
• s’inscrire à l’école publique et à des cours de formation professionnelle ;
• s’inscrire à la liste nominative des demandeurs d’emploi;
• exercer une activité professionnelle salariée ou indépendante, selon 

les limites d’âge fixées par la loi.

Un parent étranger, même naturel, d’un mineur italien résidant en 
Italie peut demander un permis de séjour pour motifs familiaux, 
même s’il ne possède pas un titre de séjour valable, à condition 
que le parent intéressé jouisse de la complète autorité parentale, 
conformément à la loi italienne. 

L’étranger effectuant le regroupement familial avec un citoyen italien, 
un citoyen appartenant à un pays membre de l’Union européenne ou 
avec un étranger titulaire d’une carte de séjour, peut demander à son 
tour un permis de séjour. 

En cas de refus d’autorisation de regroupement familial ou de permis 
de séjour pour les membres de la famille ou de toute autre mesure 
limitative des droits de la famille, l’étranger peut déposer un recours 
auprès du Tribunal compétent du lieu de résidence. Si celui-ci est 
accepté, il peut obtenir la délivrance du visa, même en cas de refus 
d’autorisation.
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2.2. MESURES EN FAVEUR DES MINEURS

Les mineurs âgés de moins de 14 ans sont inscrits sur le permis de 
séjour du parent ou des parents séjournant régulièrement en Italie 
avec qui ils vivent. De même, le mineur confié à un étranger séjournant 
régulièrement en Italie a le droit d’être inscrit sur le permis de séjour 
et de bénéficier du même statut juridique, si cela lui est favorable.
Le mineur inscrit sur le permis de séjour de ses parents peut obtenir, 
après l’âge de 14 ans, un permis de séjour individuel pour des raisons 
familiales ou le permis de séjour CE pour un séjour de longue durée.

Le mineur étranger peut exercer une activité professionnelle 
uniquement s’il prouve s’être acquitté des ses obligations scolaires,41 
et s’il avait terminé ses études dans le pays d’origine, en présentant 
la documentation scolaire traduite et certifiée par la représentation 
du consulat italien.

Après l’âge de 18 ans, son permis de séjour pourra être modifié en un 
permis de travail pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée 
ou indépendante, abstraction faite des quotas d’entrée prévus.

Le mineur âgé de moins de 18 ans ne peut pas faire l’objet d’une 
expulsion, sauf s’il souhaite suivre le parent ou le tuteur expulsé du 
territoire national. L’expulsion d’un mineur ne peut être prononcée que 
par le Tribunal des Mineurs sur demande du préfet de police.

Pour ce qui est des mineurs étrangers en état d’abandon (sans parents 
ou autres personnes exerçant l’autorité parentale sur le territoire de l’état) 
qui se trouvent en Italie illégalement, le permis de séjour pour mineurs 
est délivré car ils ne peuvent pas être expulsés en vertu de l’interdiction 
exprimée contenue dans le Texte unique. Ce permis de séjour:
• ne permet pas de s’inscrire aux listes de demandeurs d’emplois et 

d’être embauché;
• ne permet pas de prendre part à des stages de formation ou 

d’apprentissage;
• permet au titulaire de fréquenter des cours scolaires;
• à l’échéance, il peut être renouvelé uniquement sous certaines 

conditions42. 

41 - Voir la loi nº 53 du 28 mars 2003, comme réformé par la loi nº 296 du 27 décembre 2006, qui oblige le mineur à: 
 a) fréquenter au moins dix années d’école; 
 b) se former pendant au moins douze ans en suivant l’un des parcours suivants: 1) école supérieure, 2) centres  

de formation professionnelle, 3) activité professionnelle avec contrat d’apprentissage.

42 - Voir l’art. 32 du décret législatif nº 286/98 et modif. succ., Texte unique sur l’immigration.
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3. TRAVAIL

Les permis de séjour délivrés pour un emploi salarié, même saisonnier 
ou une activité indépendante, ne peuvent excéder les quotas fixés 
chaque année par décret du Premier Ministre.

Les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de séjour régulier 
ont le droit d’exercer tout type d’activité professionnelle, autant 
indépendante que salariée, et ont droit à l’égalité de traitement de 
rétribution, de prévoyance et à l’assistance prévue par les contrats 
collectifs nationaux pour les travailleurs italiens.

3.1. EMPLOI SALARIÉ

3.1.1. VISA D’ENTRÉE POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ
          PROFESSIONNELLE SALARIÉE D’UN CITOYEN ÉTRANGER
          RÉSIDANT À L’ÉTRANGER

L’employeur italien ou étranger séjournant régulièrement en Italie qui 
souhaite employer un citoyen étranger, une fois approuvé le décret 
du gouvernement qui fixe le nombre de quotas (c.-à-d., le décret des 
flux), doit présenter une demande d’autorisation au travail auprès 
du Bureau de l’immigration de la préfecture – UTG – de la province 
de résidence, de celle où est situé le siège de la société ou, celle où 
l’activité professionnelle sera exercée. 
La demande d’une autorisation de travail pour l’embauche de travailleurs 
étrangers doit être accompagnée de la procédure télématique et peut 
concerner autant un rapport de travail à durée déterminée qu’à durée 
indéterminée.

Pour effectuer cette demande, il est nécessaire de fournir:
• la déclaration concernant l’hébergement du travailleur;
• la proposition du contrat de séjour, y compris l’engagement de la 

part de l’employeur à soutenir les frais de retour de l’étranger au 
pays de provenance;

• la déclaration écrite de l’employeur où il s’engage à communiquer 
tout changement du rapport de travail.

Après avoir vérifié l’indisponibilité d’autres travailleurs italiens ou 
communautaires du Centre pour l’emploi compétent du territoire, avoir 
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consulté le Préfet de police, et de s’être assuré de la subsistance des 
quotas d’entrée, délivre l’autorisation nécessaire au travailleur pour la 
concession du visa d’entrée. Ensuite, sous demande de l’employeur, le 
Bureau de l’immigration transmet le dossier aux autorités consulaires 
qui délivreront un visa d’entrée pour travail salarié, indiquant le code 
fiscal communiqué par le Bureau de l’immigration.

Dans les 8 jours de la date d’entrée sur le territoire italien, le 
citoyen étranger doit:

• se rendre au Bureau de l’immigration de la préfecture compétente 
(U.T.G.) pour souscrire le contrat de séjour;

• demander son permis de séjour en remplissant et en envoyant le 
kit postal, sous peine d’expulsion du territoire national.

L’employeur doit communiquer, dans les cinq jours, la date d’entrée 
en vigueur et la date d’échéance du rapport de travail avec le citoyen 
étranger au Bureau de l’immigration, ainsi que l’éventuel transfert de 
siège du travailleur.
L’employeur qui ne communique pas au Bureau de l’immigration tout 
changement du rapport de travail accordé avec l’étranger est passible 
d’une amende administrative allant de 500 à 2500 €. 

Le permis de séjour pour un travail salarié n’est pas révocable à la 
fin du contrat de travail établi; dans ce cas, le citoyen étranger doit 
s’inscrire, dans les 40 jours à partir de la date d’interruption du rapport 
du travail, à la liste de demandeurs d’emploi auprès du Centre pour 
l’emploi compétent et rendre la déclaration de disponibilité au travail. 
De cette manière, le travailleur étranger indique son statut de chômeur 
qu’il peut faire valoir pour prolonger son séjour pour la période valide 
restante du permis et ensuite au moment de l’échéance pour une 
période non inférieure à 6 mois.

L’employeur qui embauche des travailleurs étrangers sans permis 
de séjour ou titulaires d’un permis périmé sans en avoir demandé le 
renouvellement, ou qui a été révoqué ou annulé, encourt une peine 
de réclusion allant de 6 mois à 3 ans et une amende de 5000 € par 
travailleur embauché.

Si l’employeur ne connaît pas directement d’étrangers, il peut effec-
tuer une demande numérique pour l’embauche d’un ou plusieurs 
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étrangers inscrits sur les listes de demandeurs d’emploi appartenant 
aux pays avec lesquels l’Italie a signé des accords. Ces accords sont 
consultables au siège des autorités diplomatiques italiennes du pays 
étranger et sont transmis au ministère du Travail et des Affaires sociales.
Les listes des travailleurs étrangers sont ajournées et complétées 
chaque année. Elles sont divisées en fonction de la durée du contrat 
(durée déterminée, indéterminée, emploi saisonnier).
Les citoyens étrangers intéressés peuvent s’inscrire en remplissant le 
formulaire de demande d’inscription délivrée par le ministère du Travail 
et des Affaires sociales.
• Pays d’origine;
• la quantité progressive de présentations de demandes;
• l’identité de l’intéressé;
• le type de contrat qu’il souhaite conclure en Italie;
• les qualifications professionnelles;
• les compétences linguistiques;
• les expériences professionnelles.

Le citoyen étranger inscrit peut connaître sa place sur la liste.

Selon la disposition du Texte unique sur l’immigration, l’autorisation 
de travail pour citoyens étrangers résident à l’étranger ayant 
le titre d’infirmier diplômé, devant être embauchés dans des 
établissements sanitaires publics et privés peut être demandée 
indépendamment des quotas d’immigration annuels établis par le 
Gouvernement. 

3.1.2. CODE FISCAL

Le code fiscal est un numéro alphanumérique, c’est-à-dire composé de 
lettres et de chiffres, qui permet au ministère des Finances d’identifier 
un citoyen. 

Dans le cas d’entrée en Italie à la suite de demande nominative de 
la part de l’employeur, le code fiscal est attribué par le Bureau de 
l’immigration – UTG - de la Préfecture au moment de délivrance de 
l’autorisation au travail et est remis par le consulat ou l’ambassade 
italienne du pays d’origine au moment de la délivrance du visa d’entrée.
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Dans tous les autres cas, il faut s’adresser au ministère des Finances 
– Département des entrées – Dipartimento delle entrate (Bureau des 
impôts) ou à tout autre bureau affilié. 

Ce code permet de:
• s’inscrire au Service de la santé nationale ;
• occuper un emploi salarié;
• exercer une activité professionnelle indépendante;
• conclure un contrat quelconque (par exemple de location, de vente, etc.);
• ouvrir un compte bancaire courant.
Pour obtenir ce code, il faut présenter les documents suivants: 
• visa d’entrée et passeport;
• permis de séjour valide, ou si échu, accompagné du reçu de la 

demande de renouvellement et du passeport original.

3.1.3. LIVRET DE TRAVAIL (abrogation)

Le livret de travail n’est plus nécessaire pour être embauché. À la suite 
d’une réforme législative43 les directions provinciales du travail ne 
délivrent plus ce document, pas même en cas de perte. 
Pour commencer une activité professionnelle il suffit que l’employeur, 
après avoir signé le contrat de séjour et s’être acquitté des formalités 
respectives44, communique l’embauche (Imprimé UNI-LAV) 24 heures 
avant le début de la prestation professionnelle au Centre pour l’emploi 
compétent.

3.1.4. INSCRIPTION A LA LISTE NOMINATIVE DES 
          DEMANDEURS D’EMPLOI

Les étrangers séjournant régulièrement en Italie peuvent s’inscrire à la 
liste nominative des demandeurs d’emploi (ancienne Agence nationale 
pour l’emploi). 
La demande d’inscription doit être présentée au Centre pour l’emploi 
compétent45; en présentant le permis de séjour qui permet d’exercer une 

43 - Le décret n. 297 du 2002 a aboli, entre autres, la loi n° 112 du 10/01/1935 regardant le livret de travail.

44 - Voir section 1. ENTRÉE ET SÉJOUR (1.3.2. Contrat de séjour).

45 - Pour la province de Treviso, voir schéma de la distribution territoriale des compétences dans l’annexe (pièce jointe n°2).
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activité professionnelle, ou le permis de séjour CE (ex-carte de séjour).
En cas de licenciement ou de démission du travailleur, l’employeur est 
tenu d’en informer le Centre pour l’emploi sous 5 jours. Le travailleur 
renvoyé ou débauché peut alors demander l’inscription sur les listes 
nominatives des demandeurs d’emploi. Il pourra ainsi jouir des services 
pour la recherche d’emploi, tels que:
• entretiens pour l’orientation professionnelle;
• proposition d’adhésion à des initiatives pour l’insertion professionnelle 

(stages, apprentissages…), la formation et/ou la requalification.
Le citoyen étranger séjournant régulièrement en Italie, titulaire d’un 
permis de séjour de longue durée et déclaré invalide, peut s’inscrire 
aux listes de travailleurs de catégories protégées en adressant sa 
demande au Centre pour l’emploi compétent en y joignant les justificatif 
témoignant de l’état d’invalidité (dossier délivré par la commission 
médicale compétente de grande instance, imprimé A/SAN et formalités 
prévues par la loi n° 68 de 1999).

3.1.5. TUTELLE DE LA MATERNITÉ ET DE LA 
          PATERNITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL

La travailleuse ne peut pas être licenciée46 entre le début de grossesse 
et le premier anniversaire de son enfant. Elle ne peut suspendu de son 
travail durant cette même période. En cas de licenciement survenu 
au cours de la période pendant laquelle l’emploi de la travailleuse est 
garanti, elle pourra faire valoir son droit de récupérer le rapport de 
travail en présentant, dans les 90 jours à compter du licenciement 
la documentation prouvant l’état de la grossesse et de la période 
postnatale. Toute éventuelle demande de démissions volontaires 
présentées par la travailleuse au cours de la période pendant laquelle 
le licenciement est interdit doit être validée par le service d’inspection 
de la Direction régionale du travail.

La travailleuse ne peut exercer d’activités dangereuses, fatigantes et 
insalubres. Elle doit remplir des fonctions adéquates à partir du début 
de grossesse jusqu’à 7 mois après l’accouchement.

La femme enceinte ayant un travail salarié ne doit pas travailler 

46 - Exclus les éventuels situations de cause juste, d’arrêt de travail ou d’échéance du terme des rapports de travail 
à durée déterminée : dans de tels cas, l’employée a droit à toucher une indemnisation pour maternité.
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pendant les deux mois précédent la date prévue d’accouchement et 
pendant les trois mois successifs (abstention obligatoire).
On peut travailler jusqu’à un mois de la date prévue pour l’accouchement 
à condition que la grossesse soit régulière et que les conditions de 
travail ne soient pas dangereuses.

La travailleuse en congé de maternité a droit à l’ancienneté de 
service (congés, treizième mois, progrès de carrière...) et touche 80 % 
du traitement, à moins que le contrat national ne prévienne pas le 
traitement complet.

Toute travailleuse autonome, artisane, commerçante, exploitante 
agricole ou propriétaire cultivatrice, peut obtenir un congé et une 
indemnité journalière s’élevant jusqu’au 80% du traitement ordinaire 
à partir de deux mois avant la date d’accouchement jusqu’aux trois 
mois suivants. Les allocations sont affectées directement par l’INPS 
(Institut national de prévoyance sociale).

Le père travailleur salarié peut arrêter de travailler en jouissant des 
même droits prévus pour la travailleuse mère dans le cas de mort ou 
d’infirmité grave de la mère, abandon de l’enfant de la part de la mère, 
tutelle exclusive du père ou reconnaissance de l’enfant par l’un des 
parents seulement.

Le père et la mère ont le droit de ne pas travailler (congé parental) pour 
au maximum de 10 mois (ou de 11 mois pour certains cas particuliers) 
durant les 8 premières années de vie de l’enfant, sous présentation de 
demande à l’INPS et à l’employeur. 
Les travailleurs et les travailleuses ont droit à une indemnisation 
correspondant à 30 % de la rétribution pour une période maximale de 6 
mois pour les deux parents pendant les périodes d’abstention facultative, 
c’est-à-dire, pendant les trois premières années de vie de l’enfant. 

Les parents adoptifs ou les tuteurs jouissent des mêmes droits et de 
la même tutelle pour ce qui est des congés ; toutefois, la limite d’âge 
s’étend jusqu’à la sixième année de vie de l’enfant.

Les parents d’enfants handicapés ont droit à l’extension de la période 
de congé parental jusqu’à la troisième année de vie de l’enfant ou bien 
ils peuvent jouir de deux heures par jour de congé payé (1 heure par 
jour si l’on travail moins de 6 heures par jour). 
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Les allocations pour congé de maternité affectées par l’INPS sont 
versées seulement aux mères citoyennes étrangères titulaires d’un 
permis de séjour CE pour un séjour de longue durée (ex-carte de 
séjour). On doit adresser la demande à la mairie de résidence dans 
les 6 mois de la naissance, de l’adoption ou de la tutelle pré-adoptive.

3.1.6. COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
          EN CAS DE RAPATRIEMENT

Le travailleur étranger ayant l’intention de retourner dans son pays 
d’origine suite à la cessation de l’activité professionnelle exercée 
en Italie conserve ses droits à la couverture sociale. Il ne peut 
demander d’en jouir qu’une fois vérifiés les conditions requises par 
les règlementations en vigueur, à savoir, avoir soixante ans, même en 
dérogation aux conditions contributives requises minimum établies47.
Il doit présenter une demande à l’INPS et restituer le permis de 
séjour à la frontière, en conservant une photocopie attestant de cette 
restitution. La Préfecture de police en informera l’INPS, qui versera les 
sommes dues sur le compte courant de la banque du pays d’origine 
du travailleur étranger.

3.2. EMPLOI SAISONNIER

3.2.1. VISA D’ENTRÉE POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE SAISONNIÈRE D’UN CITOYEN ÉTRANGER 
RÉSIDANT À L’ÉTRANGER

L’entrée du travailleur étranger pour un travail saisonnier est 
uniquement prévue pour certains secteurs professionnels48 et se limite 
aux travailleurs du secteur touristique hôtelier et agricole. 
L’autorisation d’exercer un emploi saisonnier est émise par le Bureau 
de l’immigration de la Préfecture – U.T.G. – s’il reste des quotas 
d’entrée pour le travail saisonnier, sur présentation de la demande 
d’autorisation nominative de l’autorisation de travail de la part de :
• l’employeur;

47 - Voir pièce jointe à l’art. 1, alinéa 20, de la loi nº 335/95.

48 - Voir DPR du 7 octobre 1963, n° 1525.
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• une association d’employeurs pour le compte d’autres employeurs 
associés. 

Le Bureau de l’immigration chargé de l’obtention du permis est celui 
de domicile de l’employeur ou du siège de la société ou du lieu où l’on 
va exercer l’activité professionnelle.

Si l’employeur ne connaît pas directement d’étrangers, il peut effectuer 
une demande numérique pour l’embauche d’un ou plusieurs étrangers 
inscrits sur les listes de demandeurs d’emploi prédisposées auprès des 
Consulats ou des Ambassades italiens à l’étranger, selon les modalités 
prévues pour la demande d’autorisation au travail pour l’embauche de 
travailleurs salariés à durée déterminée et indéterminée.

Le permis est valable de 20 jours minimums à 6 ou 9 mois maximum, 
pour les activités nécessitant une telle extension. 

Le travailleur saisonnier qui est retourné dans son pays d’origine 
dans les délais figurant sur son permis de séjour, a la priorité, 
sur ses éventuels concitoyens n’ayant jamais exercé d’activité 
professionnelle saisonnière en Italie, pour entrer de nouveau sur 
le territoire italien et y occuper un emploi saisonnier. Lorsque le 
second permis de travail prend fin, celui-ci pourra être modifié en 
un permis de travail pour une activité salariée à durée déterminée ou 
indéterminée, dans les limites des quotas d’entrée.

3.3. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE INDÉPENDANTE

Le citoyen étranger peut exercer une activité professionnelle non 
occasionnelle indépendante, créer une société de capitaux ou de 
personnes, remplir des fonctions dans une société ou créer une activité 
de collaboration, dans le cas où celles-ci ne seraient pas réservées aux 
citoyens italiens ou appartenant à un État membre de la Communauté 
Européenne.  Le citoyen étranger ayant l’intention d’obtenir un permis 
de travail pour l’exercice une activité professionnelle indépendante doit 
effectuer sa demande auprès de la Préfecture de Police de la région 
dans laquelle il souhaite exercer son activité. 

Il doit être capable de prouver:
• être en possession d’une déclaration de l’autorité administrative 

compétente stipulant l’absence de motifs qui justifieraient le refus 
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de délivrer le permis ou la licence nécessaire à l’exercice de cette 
activité;

• de posséder les qualités requises par la loi italienne pour l’exercice 
de l’activité (dans la plupart des cas, il est nécessaire d’être inscrit 
à un ordre ou sur un registre);

• authentifications attestant les conditions requises, traduites et 
certifiées par la Représentation diplomatique ou le consulat italien 
dans le pays d’origine;

• de disposer des ressources financières correspondantes au type 
d’activité qu’il a l’intention d’exercer, conformément aux paramètres 
économiques fixés par la chambre de commerce, d’industrie, 
d’agriculture, d’artisanat ou par l’ordre professionnel compétent;

• de disposer d’un logement adapté et d’un revenu annuel supérieur au 
minimum prévu pour l’exemption de participation aux frais médicaux.

Le visa d’entrée est délivré par les représentants diplomatiques 
italiens sur présentation de ces attestations citées ci-dessus et après 
autorisation préfectorale, à condition que soit encore disponibles 
des quotas d’entrée pour activité indépendante fixés par les décrets 
gouvernementaux. 

3.3.1. MODIFICATION DU PERMIS DE SÉJOUR EN RAISON 
          DE L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
          INDÉPENDANTE

Le citoyen étranger en possession d’un permis de séjour en règle, pour 
des raisons d’étude ou de formation professionnelle, peut demander 
la conversion en permis d séjour électronique pour des raisons de 
travail indépendant à travers la procédure télématique appropriée en 
transmettant l’instance, de manière préliminaire, auprès du Bureau de 
l’immigration de la préfecture – UTG.49 Dans ce but, il devra ensuite 
présenter la demande appropriée par le kit postal en annexant: 
• une déclaration de l’autorité administrative compétente stipulant 

l’absence de motifs qui justifieraient le refus de délivrer le permis 
ou la licence nécessaire à l’exercice de cette activité 

• une attestation de la chambre de commerce, d’industrie d’artisanat 

49 - Voir www.trevisolavora.org/guidastranieri (section n° 2: Séjour du citoyen étranger, paragraphe b) : conversion du 
permis de séjour).
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et d’agriculture ou de l’ordre professionnel compétent conformément 
aux paramètres économiques requis pour l’exercice de cette activité.

• Déclaration du Bureau de l’immigration de la Préfecture (U.T.G.) 
stipulant la disponibilité de quotas de visas de travail indépendant 
et certifications des qualités requises.

3.4. ENTRÉE PAR DES TITRES DE PRÉEMPTION
       (art. 23 du T.U.)

Le Texte unique sur l’immigration règlemente50 la possibilité d’entrées 
privilégiées sur le territoire national de citoyens étrangers qui ont 
exercé une activité éducationnelle et de formation professionnelle 
dans les pays d’origine, lesquels deviennent des titres de préemption 
et donnent un droit de priorité lors de la demande du Visa d’entrée.

La base fixée par la norme est que les activités de formation soient:
• exercées dans le domaine des programmes approuvés, même sur la 

proposition des régions et des provinces autonomes, par le ministère 
du Travail et des Politiques sociales et du ministère de l’Éducation, 
de l’Université et de la Recherche.

• réalisées en collaboration avec les régions, les provinces autonomes 
et autres entités locales, des organisations nationales des 
entrepreneurs et employeurs ainsi que des travailleurs, et même 
des organismes internationaux dont le rôle consiste à transférer 
des travailleurs étrangers en Italie et à les aider à s’insérer dans les 
secteurs productifs du pays, établissements et associations opérant 
dans le secteur de l’immigration depuis au moins 3 ans.

• une fois l’insertion professionnelle spécifique terminée dans les 
secteurs productifs italiens qui opèrent à l’intérieur de l’État, ou à 
l’insertion professionnelle spécifique dans les secteurs productifs 
italiens qui opèrent à l’intérieur des pays d’origine ou enfin au 
développement des activités productives ou d’entreprises autonomes 
dans les pays d’origine.

• programmées par des décrets du ministère du Travail et des Politiques 
sociales, avec l’accord du ministère de l’Éducation, de l’Université 
et de la Recherche, en accord avec la Conférence État-Régions, 
qui fixent les modalités de prédisposition et de développement 

50 - Voir l’art. 23 du décret lég. n° 286/98 et modif. succ., Texte unique sur l’immigration et art. 34, alinéa 1, DPR 
n° 394/99 et modif. succ., Rég. d’application.
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des programmes de formation et d’instruction à effectuer dans 
le pays d’origine et établissent les critères pour leur évaluation51. 
Les programmes sont présentés au ministère du Travail et, à partir 
des politiques sociales, et après avoir consulté le ministère des 
Affaires étrangères, exécute cette l’instruction et, conjointement 
avec le ministère de l’Éducation, de l’Université et de la Recherche, 
donnent lieu à l’évaluation et à l’éventuelle approbation, priorisent 
les programmes validées par les régions et qui soient cohérents 
avec les besoins formalisés par celles-ci52.

Les étrangers qui ont participé à cette activité de formation dans 
les pays d’origine sont préférés, dans les secteurs d’emploi 
auxquels les activités se réfèrent, aux fins de l’entrée pour 
un travail salarié ou indépendant, sur la base des quotas de 
programmation fixés annuellement par les décrets des flux 
approuvés par le Gouvernement.

3.5. VISA DE TRAVAIL POUR LES CAS PARTICULIERS
       (art. 27 du T.U.) 

Une règlementation spéciale, (laquelle fut soustraite de la stricte 
règlementation concernant les quotas d’entrée par les législateurs), 
a été établie vis-à-vis de l’entrée et du séjour de travailleurs 
étrangers de catégories particulières. 

Ces catégories se caractérisent par la spécialisation particulière des 
prestataires de travail concernés, par la variabilité de l’accomplissement 
de la charge, par la qualification de la direction, par la liaison avec 
des structures universitaires, ou bien il s’agit de travailleurs exerçant 
des activités de recherche ou particulièrement liés à la famille de 
l’employeur. De plus, le régime des quotas annuels ne s’applique 
pas à certaines catégories de travailleurs pour lesquels l’activité 

51 - Voir l’art. 23 du DL nº 286/98 et modif. succ. et le DM nº 22 de mars 2006 du ministère du Travail et des Politiques 
sociales « Norme nationale et régionale de stages de formation d’orientation pour les citoyens n’appartenant 
pas à l’Union européenne » (www.trevisolavora.org/guidastranieri (section nº 6 : entrée grâce à des titres de 
formation, paragraphe c): norme).

52 - Voir l’art. 21, alinéa 4 ter, du décret législatif nº 286/98 et modif. succ., Texte unique sur l’immigration et art. 34, 
alinéa 1, DPR n° 394/99 et modif. succ., Rég. d’application. Pour la région de la Vénétie, la validation des pro-
grammes de formations est confiée à l’établissement du travail de la région de la Vénétie, qui publie périodique-
ment un avis de présentation (consulter www.venetolavoro.it).
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professionnelle est, de sa propre nature, limitée dans le temps, 
comme c’est le cas des travailleurs employés dans des organisations 
ou entreprises qui déroulent leurs activités dans le territoire italien 
(admises temporairement dans le territoire pour remplir des fonctions 
et des tâches spécifiques), des stagiaires et des travailleurs employés 
dans des entreprises étrangères temporairement transférés en Italie 
pour exercer des activités professionnelles destinées à mettre en 
œuvre des contrats d’entreprise stipulés par l’employeur étranger. 
À ces figures il faut également ajouter les travailleurs du spectacle et 
les sportifs professionnels.

Le Texte unique inclut dans la liste les infirmiers diplômés professionnels, 
obtenus auprès des structures sanitaires publiques et privées53, les 
citoyens étrangers qui participent aux programmes de volontariat et 
de recherche scientifique.

La principale dérogation concerne la règlementation de l’autorisation 
d’exercer un emploi, délivrée en dehors des quotas d’entrée, laquelle 
dans certains cas n’est pas nécessaire ou est remplacée par un 
autre type de formalité, ou bien est délivrée avec des modalités et 
des termes simplifiés. L’autorisation d’exercer un emploi, le visa 
d’entrée et le permis de séjour délivrés dans ces cas ne peuvent 
pas être renouvelés54 et, en cas de cessation du rapport de travail, 
ne peuvent pas être utilisés pour exercer une activité différente.

Le visa d’entrée et le permis de séjour sont délivrés pour le temps 
indiqué dans l’autorisation d’exercer un emploi, ou si celle-ci n’est 
pas demandée, pour le temps strictement correspondant aux besoins 
documentés, alors que, pour certains rapports de travail, cette 
autorisation ne peut pas être accordée pour une période supérieure 
à celle du rapport de travail à temps fixe et dans tous les cas dans 
une période de 2 ans. La prorogation, si prévue, ne peut pas dépasser 
ce terme. La validité de l’autorisation doit être expressément indiquée 
dans la disposition respective.

53 - Voir l’art. 27, 27 bis et 27 ter du décret lég. nº 286/98 et modif. succ., et l’art. 40 du DPR n° 394/99 et modif. succ.

54 - Sauf les cas exceptionnels expressément prévus par l’art. 40, alinéa 23, Rég. d’applic.
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3.6. AUTO-CERTIFICATION ET ACTE SUBSTITUTIF NOTARIAL

3.6.1. AUTO-CERTIFICATION

L’auto-certification est une déclaration souscrite par l’intéressé 
attestant faits et circonstances personnelles qui peut être employée 
dans les rapports avec l’Administration Publique, les administrations 
locales et les bureaux des services publics à laquelle le citoyen étranger 
peut faire recours.

Avec l’auto-certification toute personne peut attester, sous sa 
responsabilité civile et pénale, la véridicité de ce qu’elle déclare. 
L’auto-certification substitue les certificats traditionnels.

Les particuliers ont la faculté et non pas l’obligation d’accepter un 
tel certificat. Les certificats qu’on peut présenter sous forme d’auto-
certification sont les suivants:
• résidence;
• état de mariage ou de veuvage, lorsque le mariage a eu lieu en Italie;
• livret de famille, si vérifiable par les autorités italiennes;
• existence en vie;
• naissance d’un enfant, ascendance ou descendance d’une personne, 

si vérifiable par les autorités italiennes;
• inscription à un ordre, registre ou liste tenue par l’Administration 

publique italienne;
• titres d’étude obtenus en Italie;
• titres professionnels, certificats d’aptitude, de formation et de stage 

obtenus en Italie;
• appartenance aux catégories professionnelles italiennes;
• attestation des revenus, sauf dans le cas de demande de carte de 

séjour ou de réunion familiale;
• l’accomplissement des obligations contributives avec l’indication 

du traitement;
• code fiscal et numéro TVA (partita IVA).
• toute donnée présente dans les archives des registres fiscaux italiens;
• état de chômeur, de retraité et catégorie de retraite;
• état d’étudiant dans un institut italien;
• état de représentant de personne physique et moral, de tuteur ou 

de curateur;
• inscription à associations et institutions sociales;
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• ne pas avoir encouru en Italie de condamnation pénale ni avoir 
fait l’objet de mesures préventives, de dispositions civiles ou 
administratives registrées dans le casier judiciaire aux termes de la loi;

• ne pas être à connaissance de mesures pénales à charge en Italie;
• la qualité de subsistance à charge;
• toute donnée présente dans le registre d’état civil italien;
• ne pas se trouver en état de liquidation ou de faillite sociétaire et 

ne pas avoir présenté demande de concordat;
• documentations à présenter auprès des Bureaux de la motorisation 

civile. 

3.6.2. ACTE SUBSTITUTIF NOTARIAL

Toute situation, tout fait ou toute circonstance personnelle dont 
l’intéressé a une connaissance directe, ne pouvant pas faire l’objet 
d’une auto-certification, peuvent être certifiés par un acte substitutif 
notarial, sauf cas exceptionnels prévus par la loi. 
En cas de perte de pièces d’identité ou de tout autre document 
attestant états ou qualités personnels, l’intéressé doit présenter une 
simple demande de duplicata par l’intermédiaire de l’acte substitutif 
notarial, sauf dans le cas où la loi italienne prévoit la présentation d’une 
déclaration de perte aux autorités de police judiciaire pour la mise en 
train d’une procédure administrative pour la délivrance des duplicata. 
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4. SANTÉ

4.1. INSCRIPTION AU SERVICE SANITAIRE NATIONAL (S.S.N)

L’article 32 de la Constitution italienne reconnaît le droit à la santé 
comme l’un des droits fondamentaux de l’individu et qu’il 
représente de plus un intérêt pour la collectivité. Il garantit le droit 
aux indigents d’être soignés gratuitement.

4.1.1. INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Sont obligés à s’inscrire au S.S.N, les étrangers remplissant les 
conditions suivantes: 
a) les citoyens étrangers séjournant régulièrement et exerçant une 

activité professionnelle à titre de salarié ou de travailleur indépendant 
ou encore ceux qui sont inscrits aux listes nominatives des 
demandeurs d’emploi auprès du Centre pour l’Emploi compétent;

b) les étrangers en possession d’un titre de séjour en cours de validité, 
ayant requis le renouvellement de leur permis de séjour pour un travail 
salarié ou pour un travail indépendant, pour des raisons familiales, 
d’asile politique, de protection subsidiaire (ou raisons humanitaires), 
de demande d’asile, de tutelle ou d’acquisition de la nationalité. 

Les autres membres de la famille séjournant régulièrement en Italie 
à charge du citoyen étranger inscrit au Service Sanitaire National 
jouissent du droit à l’assistance. 

Pour s’inscrire, le citoyen étranger doit présenter à l’U.L.S.S. de son 
lieu de résidence ou de sa demeure effective: 
• le certificat de résidence ou la déclaration d’hébergement; 
• le permis de séjour en cours de validité. 
Si par contre, le procédé administratif d’obtention ou de renouvellement 
du permis de séjour est en cours, le travailleur peut être inscrit:

a)   en cas de première obtention, il présentera uniquement: 
• le Visa d’entrée sur le passeport et le reçu du recommandé AR 

avec la bande magnétique (présentation de l’instance de délivrance 
p.s. avec kit postal) ou 

• le coupon avec la date récente (avec photo et tampon de la 
Préfecture de Police) et le passeport.
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b)   en cas de renouvellement, il présentera uniquement: 
• le reçu du recommandé AR avec la bande magnétique (présentation 

de l’instance de renouvellement p.s. avec kit postal) accompagné 
du permis de séjour original échu; ou un coupon récent (avec 
photo et tampon de la Préfecture de Police) et passeport; 

• ou un rendez-vous délivré par la Préfecture de Police accompagné 
du permis original échu (permis pour la demande d’asile politique, 
pour des raisons humanitaires, de protection sociale, de justice…).

Si l’étranger est sans emploi et inscrit sur les listes de demandeurs 
d’emploi, il doit présenter à l’ASL compétente:
• le permis de séjour en cours de validité (ou si en phase d’obtention 

ou de renouvellement les documents énumérés ci-dessus qui 
démontrent que le procédé administratif est en cours); 

• le code fiscal;
• le certificat de résidence ou de domicile ou la déclaration 

d’hébergement;
• l’inscription à la liste des demandeurs d’emploi délivrée par le 

Centre pour l’Emploi (qui atteste l’inscription à la liste nominative 
des travailleurs disponibles).

4.1.2. INSCRIPTION FACULTATIVE

Les citoyens étrangers titulaires d’un permis de séjour d’une durée 
excédant les trois mois qui ne font pas partie des catégories de 
personnes inscrites obligatoirement, peuvent volontairement s’inscrire 
au S.S.N, et sont: 
• les étrangers séjournant en Italie pour des raisons d’études;
• les étrangers séjournant en Italie pour travailler au pair55;
• les étrangers en possession d’un permis de séjour d’une durée 

supérieure à trois mois56;
• les étrangers titulaires d’un permis de séjour pour des affaires 

(supérieur à trois mois);
• quelques travailleurs étrangers indiqués dans les catégories de l’art. 

55 - Conformément à l’accord européen de Strasbourg ratifié et entré en vigueur avec la loi du 18 mai 1973, n° 304.

56 - Voir l’art. 46, alinéa 6, du DPR 394/99 et modif. succ., Règlement d’application (par ex. : élection de domicile, 
personnel religieux, stagiaires, en application de l’art. 27, lett. f) du T.U.).
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27 du T.U57 qui ne sont pas tenus de verser l’Impôt sur le revenu des 
personnes physiques en Italie pour l’activité exercée.

Une exception à cette règle bénéficie les étudiants ou les travailleurs 
au pair: ils peuvent demander l’inscription même s’ils sont titulaires 
d‘un permis de séjour d’une durée inférieure à trois mois. Dans ce cas 
là l’assurance ne s’étend pas à la famille à charge. 
L’étranger est inscrit sur le registre de l’Unité Sanitaire Locale du lieu 
de résidence ou du lieu du domicile indiqué sur le permis de séjour, 
unitairement avec les autres membres de la famille à charge.
Dans les cas où l’inscription facultative est accordée, l’U.L.S.S. (unité 
locale sanitaire et sociale) effectue l’inscription à titre provisionnel sur 
la base de la fiche préparée par le ministère de l’Intérieur avec photo 
du demandeur58 délivrée par la Préfecture de police, l’inscription à 
titre provisionnel du citoyen étranger, une fois versée la contribution 
respective, et délivrera à celui-ci la documentation attestant l’inscription. 
Cette inscription est valable, jusqu’à la fin de l’affectation des 
prestations sociales, seulement sur présentation à l’U.L.S.S du permis 
de séjour. L’inscription provisoire garantie le paiement des prestations 
hospitalières d’urgence et vitales reçues durant une certaine période.

Au cas où il n’était pas possible de s’inscrire volontairement, les 
intéressés doivent souscrire une assurance maladie, infortune ou de 
maternité avec une compagnie d’assurance italienne ou étrangère.

L’inscription au Service national de la santé prend fin dans le cas 
de révocation ou annulation du permis de séjour ou dans le cas 
d’expulsion. Ces mesures sont communiquées par la Préfecture de 
police à l’U.L.S.S compétente q L’étranger a toutefois le droit d’être 
inscrit s’il présente un recours et un justificatif contre les mesures 
citées ci-dessus auprès des autorités. 

Une carte de sécurité sociale (Tessera Sanitaria) d’une durée égale 
au permis de séjour est délivrée lors de l’inscription au S.S.N.
L’inscription permet de:
• choisir un médecin de famille ou un pédiatre;
• de bénéficier d’une assistance médicale spécialisée demandée par 

57 - Cf. art. 27, lettres a), i) et q) du décret législatif n° 286/98 et modifications successives Texte Unique Immigration.

58 - Voir l’art. 7 du DPR n° 394/99 et. modif. succ., Règlement d’application.
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le médecin de famille ou le pédiatre, à l’exception de soins dentaires, 
obstétriques, gynécologiques, pédiatriques et ophtalmologiques.  
Chaque consultation donne lieu au paiement d’un ticket modérateur;

• d’être hospitalisé gratuitement dans les hôpitaux publics et 
conventionnés; à l’assistance pharmaceutique, c’est-à-dire à 
l’acquisition des médicaments. 

Sont exempts du paiement des consultations spécialisées et des tickets 
modérateurs et ne doivent payer qu’un forfait de participation aux frais:
• les résidents étrangers sans emploi, inscrits aux listes des demandeurs 

d’emploi et avec famille à charge;
• les enfants âgés de mois de 6 ans;
• les étrangers bénéficiant des aides sociales ainsi que les membres 

de la famille à charge;
• les étrangers ne disposant pas de revenus suffisants, privés des 

ressources financières minimums établies par la loi.

4.2. ASSISTANCE SANITAIRE POUR LES ÉTRANGERS NON 
       INSCRITS AU SERVICE SANITAIRE NATIONAL

L’assistance sanitaire aux citoyens étrangers qui ne sont pas inscrits au 
Service National est garantie de manière différente selon qu’il s’agisse:
a)  d’étrangers séjournant régulièrement sur le territoire national. 

Les étrangers non inscrits au Service Sanitaire National 
peuvent recevoir des soins dispensés par les établissements 
accrédités en prenant en charge les frais du service, selon 
les tarifs fixés par chaque Région, sauf si des traités ou 
des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux ont 
été signés entre l’Italie et l’état étranger de provenance. 
Les services assurés sont les suivants:
1. prestations hospitalières d’urgences dont les frais doivent être 

payés au moment de la démission;
2. prestations sanitaires du choix de l’étranger, après avoir payé 

les frais.
b)  Étrangers en situation d’entrée et de séjour sur le territoire 

irrégulière59. 
Les étrangers ne séjournant pas régulièrement peuvent recevoir les 
prestations sanitaires suivantes, dispensées par les établissements 

59 - La règlementation est phase de réforme pour les mises à jour, voir directive en ligne www.trevisolavora.org/
guidastranieri section nº 14 assistance sanitaire.
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publics et privés accrédités par le S.N.N.:
1. soins ambulatoires et hospitaliers, soins d’urgence ou vitaux, 

même continus, pour cause de maladie et d’accident. 
2. interventions de la médecine préventive et prestations de soins 

adéquats, dans les cas suivants: 
• état de grossesse et de maternité; 
• santé du mineur; 
• vaccination en vigueur et dans le cadre de mesures de prévention 

collectives mis en place par les régions; 
• mesures internationales de prévention d’apparition de maladies; 
• prévention, diagnostic et soins des maladies infectieuses, et 

éventuelles mesures pour combattre des foyers d’infections. 

Les prestations offertes à l’étranger séjournant irrégulièrement et 
privé de ressources financières suffisantes sont gratuites. L’étranger 
indigent, en situation irrégulière, est exonéré de participation 
financière aux frais, exactement comme le citoyen italien se trouvant 
dans la même situation, pour ce qui concerne: les prestations 
sanitaires de premier degré, les états d’urgences, l’état de grossesse, 
les pathologies exemptes ou les sujets exemptés en raison de leur 
âge et d’états d’invalidité graves. 

L’accès pour un étranger aux établissements sanitaires, ne possédant 
pas de permis de séjour, ne peut être signalé aux autorités, sauf 
dans les cas ou si cette communication est obligatoire (obligation de 
rapport médical).
Le citoyen étranger ne possédant pas de permis de séjour constitue 
un problème au niveau même de son individuation personnelle. Une 
telle situation ne permet pas de savoir quelles prestations ont été déjà 
fournies à l’intéressé.
Pour résoudre ce problème un code régional d’identification pour 
l’étranger séjournant temporairement (STP) a été créé. Il se compose 
de 16 caractères permettant d’identifier la région et l’établissement à 
partir de la première prestation.
Le code, valable dans tout le territoire national, permet également 
de compter les frais soutenus par les établissements qui peuvent 
demander le remboursement à l’U.S.L. compétent ou au ministère 
des Affaires étrangères lorsque l’intéressé séjournant en situation 
irrégulière en Italie résulte indigent.



62

Santé

Le texte unique établit un permis de séjour spécial « pour soins 
médicaux » en faveur des citoyennes étrangères enceintes, ne 
séjournant pas régulièrement, jusqu’à six mois après la naissance 
de l’enfant.
La durée du permis de séjour obtenu en format papier correspondra 
au statut attesté, par l¡intermédiaire du certificat médical approprié ; 
le renouvellement n’est pas possible lors de l’échéance, sauf en cas 
de gravité exceptionnelle. 
Ce permis peut aussi être délivré au père, en joignant en plus des 
documents déjà indiqués, le certificat de mariage traduit et certifié.
Ce type de permis de séjour ne permet pas d’exercer une activité 
professionnelle.

4.3. ÉTRANGERS SÉJOURNANT POUR DES RAISONS DE SANTÉ

4.3.1. ÉTRANGERS DEMANDANT LE VISA D’ENTRÉE 
          POUR DES RAISONS DE SANTÉ 

Pour l’obtention du visa pour des soins médicaux par l’ambassade 
italienne ou le consulat compétent, l’intéressé ou un membre de la 
famille du patient doit présenter les documents suivants: 
a) attestation de l’établissement sanitaire italien choisi, indiquant le 

type de soins, la date de début de soins et la durée probable des 
soins nécessaires; 

b) attestation du paiement d’une caution d’un montant de 30% du 
coût total des soins, à l’ordre de l’établissement choisi; 

c) document attestant de la disponibilité financière suffisante pour le 
paiement intégral des frais sanitaires, d’hébergement en dehors 
de l’établissement sanitaire et de rapatriement du sujet et de son 
éventuel accompagnateur;

d) certification sanitaire attestant la pathologie du demandeur du visa, 
accompagnée d’une traduction en langue italienne.

4.3.2. ÉTRANGERS TRANSFÉRÉS EN ITALIE POUR SOINS
          MÉDICAUX DANS LE CADRE D’INTERVENTION HUMANITAIRE

Les citoyens étrangers résidents dans des pays dépourvus de 
structures sanitaires adéquates peuvent être autorisés à entrer sur le 
territoire italien pour recevoir des soins, avec l’accord du ministère de 
la Santé et des Affaires étrangères.
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Le ministre de la Santé identifie, sur la base d’une documentation, 
les établissements adaptés aux prestations sanitaires nécessaires et 
prends en charge les frais engagés.
En revanche, les frais de transport et de séjour en dehors de l’établissement 
ne sont pas pris en charge. 

4.3.3.  ÉTRANGERS TRANSFÉRÉS EN ITALIE POUR SOINS 
           MÉDICAUX DANS LE CADRE D’INTERVENTION 
           HUMANITAIRE DES RÉGIONS

Les Régions autorisent les unités sanitaires locales à donner des soins 
spécialisés, appartenant aux programmes d’assistance approuvés par 
les Régions en faveur des: 
a) étrangers provenant des pays n’appartenant pas à l’Union 

européenne, ne disposants pas de structures spécialisées pour 
le traitement de pathologies graves et sans accords en vigueur 
relatifs à l’assistance sanitaire; 

b) citoyens de pays où la situation politique, militaire ou d’une autre 
nature, ne permet pas la délivrance de soins sanitaire de la part 
du Service National Sanitaire conformément aux accords établis.

La Région de Vénétie60, a commencé un programme pour des 
hospitalisations à caractère humanitaire pour des personnes qui 
se trouvent en graves difficultés économiques certifiées, dans une 
structure socio-sanitaire de la région.
Tous les cas sont évalués sur une proposition du médecin traitant dans 
le pays d’origine en collaboration avec une entité/association (O.N.G. 
ou associations de volontariat) ayant un siège dans la région. Pour plus 
d’informations, il est possible de contacter la Région de Vénétie61.

60 - Comme établi par le DGR nº 378 du 11/02/2005.

61 - Secrétariat régional sanitaire et social. Service pour les rapports socio-sanitaires internationaux Palazzo Cavalli 
Franchetti - San Marco, 2847 - 30124 Venise, Tél. 041/2793881 - Fax 041 2791366

 Courrier électronique: serv.rapp.oms@regione.veneto.it
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4.4. SERVICES MÉDICAUX À LA FAMILLE

Les cabinets de consultation pour la famille nommés «Consultori 
Famigliari» sont des établissements sanitaires publics qui offrent 
gratuitement une assistance aux femmes et aux mineurs, organisent 
des activités individuelles, de couples, de groupes pour le bien être de 
la famille.
En particuliers, ils fournissent les services suivants:
• assistance aux femmes enceintes;
• assistance aux femmes désirant interrompre volontairement leur 

grossesse
• assistance gynécologique de base pour les maladies sexuellement 

transmissibles, pour la stérilité et l’infertilité;
• conseils sur la contraception;
• prévention et dépistage des tumeurs chez la femme;
• assistance et consultation pour les troubles de nature psychologique 

et non pas les troubles concernant les rapports familiaux et de couple.

5. SCOLARITÉ

5.1. INSCRIPTION DES MINEURS ÉTRANGERS
       DANS LES ÉCOLES

Les mineurs étrangers présents sur le territoire italien ont le droit de 
recevoir une scolarité identique à celle des citoyens italiens, et ce 
indépendamment de leur situation légale. 
L’inscription dans une l’école italienne pour un mineur étranger est 
soumise aux mêmes exigences que celles des citoyens italiens et peut 
être effectuée à n’importe quelle période de l’année scolaire en cours.
Si l’intéressé ne possède pas de permis de séjour en règle, il sera 
inscrit sous réserve mais peut suivre les cours de tout niveau.
Les cours sont obligatoires en Italie en école primaire et secondaire. A la 
fin de chaque cycle (primaire et secondaire), les élèves doivent passer 
un examen, à la suite duquel leur sera remis le diplôme correspondant.
Le diplôme de fin de cycle du secondaire est obligatoire pour:
• l’inscription au lycée;
• la participation aux concours publics.
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Doivent être présentés:
• les données personnelles du demandeur;
• le niveau scolaire et professionnel;
• une photocopie certifiée conforme de permis de séjour valable (si 

le mineur demandeur ne le possède pas lors de la demande).
Les mineurs étrangers doivent obligatoirement être inscrits dans la 
classe correspondant à l’âge figurant sur la fiche d’état civil, sauf cas 
particuliers qui doivent être analysés par le conseil des professeurs, en 
tenant compte:
• de l’organisation scolaire du pays d’origine de l’écolier;
• des compétences, les capacités et la préparation de l’écolier;
• du parcours scolaire et les diplômes de l’écolier.

Le diplôme délivré par l’école supérieure (lycée) ou diploma di maturità, 
donne le droit à l’accès à l’université.

5.2. CENTRES TERRITORIAUX PERMANENTS

Les étrangers, à partir de seize ans, peuvent accéder aux cours de 
formation organisés par les Centres Territoriaux Permanents (C.T.P.)62 
qui constituent l’ensemble des services et des activités d’instruction 
et de formation pour adultes présents dans le territoire ayant comme 
but l’alphabétisation culturelle et la réinsertion professionnelle. 
Chaque C.T.P. est un lieu dans lequel un groupe de professeurs analyse, 
conçoit et réalise des initiatives et des parcours d’instruction et de 
formation permanente pour les jeunes et les adultes qui vivent sur le 
territoire. Les activités du C.T.P., ne se concentrent pas habituellement 
sur un siège unique, mais se développent sur la totalité du territoire 
provinciale, dans une structure choisie en accord avec toutes les 
mairies63. 

Les activités principalement exercées par les C.T.P. sont:
• cours de langue et culture italienne;
• cours pour l’obtention du diplôme d’étude secondaire de premier degré;
• parcours d’orientation à l’instruction supérieure et à la formation 

professionnelle.

62 - Arrêté ministériel n° 445 du 29/08/1997.

63 - Voir Annexes 1) Adresses utiles.
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5.3. ENTRÉE EN ITALIE POUR DES RAISONS D’ÉTUDE 

Le visa d’étude permet l’entrée en Italie, à des fins de séjour de brève 
ou longue durée, mais dans un temps déterminé, à l’étranger qui veut 
suivre:
• des cours universitaires, des cours de formation professionnelle 

auprès des instituts reconnus ou de toute manière qualifiés, des 
cours supérieurs d’étude ou d’instruction technico-professionnelle, 
qui sont en ligne avec la formation obtenue dans le Pays d’origine;

• des cours d’étude auprès des instituts et des écoles nationales qui 
entrent dans le domaine des programmes d’échange et d’initiatives 
culturelles; 

• une activité scientifique, de recherche ou autres activités culturelles 
de caractère occasionnel ou continu. 

Les conditions requises pour obtenir le Visa d’étude sont:
a) une authentification adéquate concernant la carrière, les cours de 

formation professionnel ou l’activité culturelle à exercer (certificat 
d’inscription…); 

b) Garanties suffisantes concernant les moyens de subsistance 
(bourse d’études, garanties bancaires, extraits de compte...);

c) une police d’assurance pour des soins médicaux et hospitalisations 
(sauf accords ou conventions avec les Pays d’origine); 

d) démonstration d’un logement adapté;
e) plus de 14 ans.

Avant le 31 décembre de chaque année, les universités italiennes 
déterminent le nombre d’étudiants étrangers admissibles aux cours 
universitaires pour l’année universitaire à venir.

Avant le 30 juin de chaque année, le nombre maximum d’étrangers 
admis à fréquenter les cours de formation professionnelle 
organisés par les entités accréditées est établi.
Le ressortissant d’un pays étranger doit présenter une demande de 
préinscription délivrée par les Autorités italiennes du pays étranger, pour 
laquelle est exigée l’attestation qu’il dispose de ressources financières 
suffisantes, justifiés par un revenu ou par une aide financière annuelle 
(bourse d’étude, prêt d’honneur, garantie bancaire), qui ne soient pas 
inférieurs au montant des prestations sociales. En cas de demande 
acceptée, le Visa d’entrée est délivré pour des raisons d’étude. 
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Sous 8 jours après la date d’entrée en Italie, le citoyen étranger 
doit présenter à la préfecture compétente une demande de permis 
de séjour pour raisons d’études, en remplissant le formulaire prévu 
à cet effet par la procédure du kit postal En suite il devra soutenir les 
éventuelles preuves d’admission à l’université de son choix. 

Les preuves attestant de la connaissance de la langue italienne 
sont obligatoires pour être admis au cours.
Le permis de séjour pour étude peut être renouvelé, jusqu’à la troisième 
année hors de la durée prévue des études, dans les cas suivants:
1. avoir une revenue financière suffisante;
2. avoir soutenu un examen la première année et deux examens dans 

les années suivantes (dans le cas de maladie grave, il suffit d’avoir 
soutenu un examen par an).

Les citoyens étrangers en possession d’un titre de séjour qui ont 
obtenu un titre d’étude supérieur en Italie ou auprès des écoles 
italiennes à l’étranger ou d’écoles étrangères ou internationales 
peuvent accéder aux cours universitaires et aux écoles de 
spécialisation des universités, dans les mêmes conditions que les 
citoyens italiens.64 

5.4. RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES D’ÉTUDE
       DÉLIVRÉS A L’ÉTRANGER

Les dispositions permettant aux diplômes d’étude obtenus à l’extérieur 
de produire des effets juridiques et donc d’être utilisés en Italie sont 
de deux types:

a)  équivalence ou attribution de valeur légale du diplôme d’étude:65 
• équivalence accordée après une analyse comparative du diplôme 

d’étude (avec un diplôme analogue italien) en tenant compte de la 
nature académique de l’institution étrangère qui l’a octroyé, de la 
durée des études et des contenus de formation, sans avoir relevé 
des différences substantielles;

64 - Fonctionnant en Italie ou à l’étranger, objet d’accords bilatéraux ou de normes spéciales pour la reconnaissance 
des diplômes d’étude qui répondent aux conditions générales demandées pour l’entrée pour motif d’étude.

65 - Les autorités compétentes à la déclaration d’équivalence sont:
 a) pour les établissements secondaires supérieurs, l’Ufficio Scolastico Provinciale - U.S.P (Bureau scolaire 

provincial, ex-Provveditorato agli Studi, Inspection d’Académie) de la province de résidence du demandeur;
 b) pour les titres académiques, toute université offrant une carrière équivalente. 
 L’autorité compétente pour la reconnaissance du titre est l’administration scolaire (écoles primaires ou 

secondaires supérieures, université...) auprès de laquelle le titre reconnu sera utilisé.
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• elle permet au diplôme d’étude étranger de produire tous les effets 
juridiques du diplôme italien vis-à-vis duquel a été déclaré équivalent;

• pour les diplômes finaux d’école primaire, secondaire supérieure 
et d’instruction professionnelle, cette équivalence ne peut être 
demandée que par un citoyen italien ou communautaire, ou provenant 
d’un pays adhérent à l’Espace économique européen ou de la 
Confédération helvétique;

• pour les diplômes académiques (diplôme de fin d’études universitaires, 
licence, doctorat…), elle peut être demandée aussi bien par un 
citoyen italien que par un citoyen étranger;

b) reconnaissance du diplôme d’étude:
• équivalence accordée après une évaluation synthétique du diplôme 

d’étude étranger, qui établit une correspondance de niveau et déclare 
le reconnaître exclusivement aux fins prévues;

• les effets juridiques du diplôme d’étude reconnu se limitent 
exclusivement à certains domaines (poursuite des études ou accès 
aux professions);

• elle peut être demandée aussi bien par le citoyen italien que par le 
citoyen étranger.66

5.5. RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES PERMETTANT
       L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Par activité professionnelle, on entend l’exercice d’activités 
professionnelles pour lesquels la loi prévoit habituellement l’inscription 
aux ordres ou aux listes énumérées. L’activité professionnelle exige 
la possession d’un titre d’étude autorisant l’exercice de la profession; 
s’il a été obtenu à l’étranger, il doit être reconnu par les autorités 
compétentes.

La reconnaissance d’un titre d’étude qui n’a pas été obtenu en 
Italie, est directement demandé à la personne concernée, même si 
elle réside à l’étranger, au ministère italien compétent à des fins 
d’exercice de la profession. 

66 - La reconnaissance des diplômes d’étude obtenus dans un pays de l’Union européenne et de l’Espace économi-
que européen est réglementée par la directive 2005/36/CE, transposée en Italie par la loi nº 13 du 6 février 2007 
et par le DL nº 206 du 9 novembre 2007.
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L’exercice d’activité professionnelle de la part des citoyens étrangers, 
pour être exercée tant de forme indépendante que salariée, nécessite 
l’inscription aux ordres et aux collèges professionnels. Cependant, 
en cas de professions dépourvues d’ordre, l’inscription dans les 
listes spéciales des instituts auprès des ministères compétents 
est tout de même nécessaire. Cette disposition exclut la condition 
requise de la citoyenneté à des fins d’inscription, toutefois, l’exercice 
de certaines activités professionnelles est permise aux citoyens 
étrangers, sauf si elles ne sont pas réservées par la loi aux citoyens 
italiens ou aux citoyens des États membres de l’Union européenne. 

L’inscription aux ordres ou aux listes, pour tout type de profession, est 
permise dans le domaine des quotas définis par les décrets annuels 
sur les flux d’entrée et se base sur la supposition que les personnes 
concernées soient en possession des titres professionnels demandés 
par la loi.

5.6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNES
       EXERÇANT UNE PROFESSION MÉDICALE

Pour exercer une profession médicale, les citoyens étrangers doivent être 
en possession d’un diplôme délivré par le pays d’origine et reconnu 
par le ministre de la Santé à la suite d’une procédure particulière.
Chaque année, le ministère de la Santé publie une liste où figurent 
les noms des citoyens étrangers autorisés à exercer une profession 
médicale. Ils ont l’obligation de s’inscrire au collège professionnel 
compétent ou par défaut, sur la liste du ministre de la Santé. 

Les infirmiers professionnels ou les techniciens en radiologie au lieu 
de présenter leur demande directement au ministère de la Santé 
peuvent s’adresser, en alternative, à l’un établissement autorisé en 
cas de résidents dans la région de Vénétie ou ayant des perspectives 
de travail dans cette région67.
L’établissement se chargera de présenter la demande à la région 
de Vénétie68 qui à son tour la transmettra au ministère de la Santé. 

67 - D.G.R. 2.229 du 9/08/2002 – D.G.R. 237 du 7/02/2003.

68 - Pour plus d’informations : Regione Veneto (région de la Vénétie), Segreteria Regionale Sanità e Sociale 
(Secrétariat régional sanitaire et social), Unità Complessa Risorse Umane e Formazione (Direction des ressources 
socio-sanitaires) - Palazzo Molin – San Polo – Campo San Stin 2513, 30125 Venise, Tél. 041/2793434.
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6. LOGEMENT

Un étranger peut louer un logement pour une certaine durée ou bien 
l’acquérir, au même titre qu’un citoyen italien.

Il existe des centres d’accueil et d’hébergement gérés par la mairie 
ou par d’autres organisations sociales privées ou bénévoles.
Selon la loi, seuls les étrangers munis d’un permis de séjour ou d’un 
visa, à l’exception du visa touriste, peuvent être accueillis dans ces 
centres. 

6.1. CONTRAT DE LOCATION (LOYER)

L’article 431 de la loi du 9 décembre 1998 a modifié les clauses relatives 
à la location. 
Il existe trois modalités pour conclure un contrat de location:
• Il est possible de conclure un contrat d’une durée supérieure 

ou égale à 8 ans (quatre + quatre ans de tacite reconduction) 
en déterminant le montant du loyer avec le propriétaire. A la fin 
de ces 8 ans, le locataire ou le propriétaire peuvent demander le 
renouvellement du contrat sous de nouvelles conditions ou renoncer 
à la prolongation de celui-ci par lettre recommandée, au minimum 
6 mois avant la fin du contrat (sans cette dernière, le contrat sera 
tacitement renouvelé sous les mêmes conditions). Le destinataire de 
la lettre doit confirmer et donner son accord par lettre recommandée; 
dans le cas contraire, le contrat prendra fin à la date d’échéance de 
la location, c’est à dire à la fin des 8 premières années.

• Il est possible de conclure un contrat « type » selon les modèles 
disponibles dans chaque mairie préparés par les associations de 
propriétaires et de locataires.  Le loyer et la durée sont déterminés 
par les deux parties, conformément aux clauses du contrat type. 
La durée ne peut en aucun cas être inférieure à 5 ans (3 ans + 2 
ans de tacite reconduction). A la fin de ces 5 premières années, le 
propriétaire ou le locataire peuvent demander le renouvellement 
du contrat s de nouvelles conditions ou la fin de celui-ci, par lettre 
recommandée, au minimum 6 mois avant la fin du contrat. Sans 
cette dernière, le contrat sera tacitement renouvelé sous les mêmes 
conditions.
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Dans les deux cas cités ci-dessus, le propriétaire peut s’attribuer 
le droit de refuser la tacite reconduction après les quatre premières 
années (cas 1) ou les trois premières années (cas 2), dans des cas 
bien particuliers prévus par l’article 431 de la loi de 1998.

• Il est possible de conclure un contrat de location de «nature 
transitoire», d’une durée inférieure à celle prévue dans les deux cas 
ci-dessus, conformément aux conditions et aux modalités stipulées 
dans un décret ministériel69. Des contrats de location sont également 
prévus destinés aux étudiants universitaires, rédigés sous forme de 
contrats types, préparés par la mairie ou les universités, répondant 
à des critères légaux.

Pour toute la durée des contrats conclus avant le 30 décembre 1998 
s’applique la loi en vigueur avant cette date. 

Dans l’usage courant, le contrat « ad uso foresteria » est souvent utilisé.
Il s’agit de la location par une société, une association ou une personne 
privée possédant un code TVA d’un bien immobilier, permettant 
l’hébergement de ses employés résidents en dehors de la ville.

6.2. ENREGISTREMENT DU CONTRAT

La loi du 30 décembre 1998, stipule qu’un contrat est valable lorsqu’il 
est enregistré administrativement.
Le contrat doit être enregistré par le propriétaire (locatore) au 
bureau des registres (Ufficio Registro). Les frais d’enregistrement 
sont divisés égalitairement entre le propriétaire et le locataire 
(conduttore). L’inscription est obligatoire d’un point de vue légal et 
rend le contrat de location opposable au tiers. L’enregistrement garanti 
au locataire le droit de jouir de son logement.

6.3. OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Le locataire a l’obligation de faire usage civilement et correctement 
de l’hébergement, effectuer les réparations de base : badigeonner les 
murs, réparer d’éventuels dommages (robinets qui fuient, porte ou 
fenêtre défectueuses, serrures ou interrupteur abîmé, etc.). En outre, 
le locataire devra répondre des dommages causés aux appartements 
voisins, même involontairement, si la cause est interne à son 
69 - Voir D.M. du 5 mars 1999 et D.M. du 30 décembre 2002.
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appartement (par exemple une fuite d’eau). Enfin, il devra répondre 
des actes de toute personne se trouvant dans son appartement quel 
que soit le motif.

6.4. RAPPORTS AVEC LE PROPRIÉTAIRE

Le locataire a l’obligation de payer au propriétaire le loyer. En revanche 
le locataire peut exiger le reçu du paiement, sur lequel figure le montant 
exact du loyer. Il convient d’effectuer le paiement par voie postale ou 
chèque bancaire ou en présence de témoins, en particulier lorsque le 
propriétaire ne veut pas remettre de reçu. 

Le loyer ne peut être augmenté par le propriétaire que dans les 
deux cas suivants: frais soutenus par le propriétaire pour travaux 
d’ordre exceptionnel (pour au maximum le 10% du montant des 
frais), adéquation annuelle du loyer aux variations de l’index ISTAT 
(un index publié dans le journal officiel de l’état Gazzetta Ufficiale 
indiquant la hausse du coût de la vie).

6.5. SOUS-LOCATION

En générale, le contrat de location interdit expressément que le 
locataire loue à son tour le logement (sous-location totale); si cette 
clause est autorisée, le locataire peut louer son logement à un 
tiers, de préférence avec l’accord écrit du propriétaire. Dans ce 
cas, le loyer de sous-location ne peut pas être supérieur au loyer 
de location et le locataire doit répondre des actes de son sous-
locataire vis à vis du propriétaire: si le sous-locataire ne paie pas le 
loyer, par exemple, le locataire devra répondre de l’action légale du 
propriétaire, voulant récupérer la somme due. De plus, si ceci n’est 
pas expressément interdit par le contrat, le locataire peut héberger un 
tiers pour une certaine durée, qui doit le dédommager financièrement 
(« sous-location partielle »). Dans ce cas, le locataire devra en avertir le 
propriétaire par lettre recommandée et assumer toute la responsabilité.

6.6. EXPULSION

Le propriétaire peut expulser le locataire pour retard de paiement 
ou lorsque le contrat de location prend fin, c’est à dire après 4 
ans ou plus, sans renouvellement. Dans ce cas, le propriétaire doit 
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recourir à une procédure spéciale au Tribunal, à laquelle le locataire 
peut s’opposer personnellement ou avec un avocat, s’il croit pouvoir 
contester la décision du propriétaire. Ce cas donne naissance à un 
procès juridictionnel auprès de l’autorité judiciaire.

6.7. HABITATION A LOYER MODÉRÉ

Les étrangers titulaires d’une carte de séjour ou d’un permis de 
séjour d’une durée supérieure ou égale à deux ans ayant une activité 
régulière salariée ou autonome peuvent demander un logement à 
loyer modéré aux même conditions que celles des citoyens italiens.

L’inscription sur la liste des demandeurs est soumise aux mêmes 
conditions que celles des citoyens italiens.
La demande d’inscription est présentée à la mairie où s’exerce la 
profession et/ou du lieu de résidence. Elle se renouvelle tous les ans, 
sous peine d’annulation du classement.
Le formulaire d’inscription est disponible à la mairie au Bureau des 
logements (Ufficio-Casa) ou au Bureau technique (Ufficio Tecnico). 
Le classement est effectué selon un comptage de points attribués par 
une commission selon différents critères (composition de la famille, 
présence de personnes âgées, de personnes handicapées, famille 
nombreuse, monoparentale, etc.) et objectifs (expulsion, cohabitation 
de plusieurs familles dans un même logement, etc.…)
Dans la province de Treviso, il est possible de prétendre à cette aide 
auprès de:
• la mairie du lieu d’habitation et/ou de travail;
• l’ATER (Association nationale pour les HLM).

6.8. CENTRES D’ACCUEIL

Les citoyens étrangers titulaires d’un permis de séjour, à l’exception 
des étrangers possédant un visa touriste, ne pouvant satisfaire leur 
besoin de logement et de subsistance, peuvent être accueillis 
dans des centres d’accueil prévus à cet effet, en collaboration avec 
les centres régionaux, les mairies, les associations bénévoles. De 
telles structures sont ouvertes aux citoyens italiens ou à toutes autres 
personnes membres de l’Union européenne.
Les centres d’accueil, destinés à répondre rapidement à l’autosuffisance 
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et l’insertion sociale des personnes accueillies, offrent des services 
socioculturels. Ils mettent à disposition des cours d’italien et des 
formations professionnelles et offrent des prestations sanitaires et 
sociales.
Chaque région définit ses modalités de gestion des centres 
d’accueil et encourage le financement et la convention avec des 
personnes privées. 

7. NATIONALITÉ

Les causes les plus importantes pour obtenir la nationalité italienne 
sont les suivantes70:
1. naissance; 
2. mariage;
3. bénéfice accordé par la loi;
4. naturalisation.
En particulier, on considère citoyen italien l’enfant de père ou de mère 
citoyens italiens, même si né à l’étranger, à condition que l’acte de 
naissance soit enregistré auprès d’une mairie italienne.
Le statut de citoyen italien par naissance (iure sanguinis) se transmet 
du parent à l’enfant indépendamment du fait qu’il est naît à l’étranger.
Ainsi, tout descendant de citoyen italien né à l’étranger peut se voir 
reconnu sa nationalité italienne à condition que ses aïeux (parents, 
grands-parents, arrière-grands-parents, etc.) n’aient jamais déclaré de 
renoncer à celle-ci.

7.1. PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DU STATUT DE 
       CITOYEN ITALIEN IURE SANGUINIS

Un étranger séjournant régulièrement en Italie (c’est-à-dire titulaire 
d’un permis de séjour) peut, s’il satisfait les exigences prévues, 
demander la reconnaissance de la citoyenneté italienne (iure sanguinis) 
s’il est descendant de citoyens italiens. Pour ce faire, il doit suivre 
une procédure administrative qui concerne la mairie et le bureau de 
l’immigration de la préfecture de police du lieu de résidence.
Le citoyen d’origine italienne, qui est né et a vécu à l’étranger, est 

70 - Voir la loi n° 91 du 5 février 1992 « Nouvelles normes sur la citoyenneté ».
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étranger jusqu’à ce que son statut de citoyen italien ne soit reconnu et 
qu’il acquière en tant que telle la condition juridique correspondante71.
Institutions compétentes pour la reconnaissance de la nationalité
a) Consulat italien dans le pays d’origine lorsque l’intéressé est résidant 

à l’étranger;
b) Bureau d’État Civil (Ufficio Anagrafe) de la mairie de résidence si 

l’intéressé séjourne régulièrement en Italie.
Dans les deux cas on obtient la nationalité italienne lorsque l’acte de 
naissance est enregistré auprès du bureau d’état civil.
Documents à produire 
a) Enfant de première génération (enfant de citoyen/ne italien):
1. acte de naissance du père/de la mère;
2. acte de mariage72 ;
3. acte de décès (en cas de mort);
4. acte de naissance de l’enfant;
5. certification délivrée par le pays de provenance démontrant que le 

père/la mère n’a jamais demandé la naturalisation.
b) Enfant de génération successive à la première:
1. Acte de naissance;
2. acte de mariage;
3. acte de décès (si le cas).

Il faudra produire, pour tous les membres de l’arbre généalogique, 
les documents mentionnés ci-dessus, à partir de la souche 
italienne de la famille jusqu’au demandeur (pour ce dernier il 
suffit de produire l’acte de naissance). La déclaration de non 
naturalisation n’est requise que pour l’aïeul de souche italienne.
La documentation est valable en Italie lorsqu’elle est traduite et certifiée 
conforme par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de 
provenance ou lorsqu’elle est présentée dans le cadre de l’Apostille 
si le pays de provenance a souscrit la Convention de La Haye du 
5/10/196173. L’Apostille doit être rédigée soit en langue française 
71 - La normative contenue dans le décret législatif nº 286/98 et amendements postérieurs « Texte unique des 

dispositions concernant la réglementation de l’immigration et les normes sur les conditions de l’étranger ».

72 - Si la nationalité descend de la mère épousée avec un citoyen étranger, seules les personnes nées après le 
01/01/1948 peuvent obtenir la nationalité italienne (loi 123/1983).

73 - États signataires de l’application de la Convention de La Haye du 5/10/1961 : Andorre, Antigua et Barbuda, 
Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, Belize, Belgique, Biélorussie, Bosnie-
Herzégovine, Botswana, Brunei, Bulgarie, Chypre, Colombie, Croatie, Dominique et Salvador, Équateur, Estonie, 
Russie, Fiji, Finlande, France, Allemagne, Japon, Grande-Bretagne, Grèce, Grenade, Honduras, Hong Kong, 
Inde, Irlande, Islande, Îles Cook, Îles Marshall, Israël, Italie, Kazakhstan, Lesotho Lettonie, Libéria, Lichtenstein, 

Nationalité
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(langue de la Convention) soit dans la langue officielle du pays qui a 
souscrit à la Convention. En tout cas elle doit indiquer dans l’intitulé 
le terme français « Apostille » et le contenu doit être fidèle à celui de 
l’original. Seul un bureau de l’administration de l’État qui a souscrit la 
Convention peut donc se charger de la délivrance d’un tel document. 

7.1.1. PERMIS DE SÉJOUR DANS L’ATTENTE
          DE LA CITOYENNETÉ 

Le texte unique sur l’immigration74 prévoit l’obtention d’un permis de 
séjour spécial pour une attente de citoyenneté, qui dure habituellement 
une année, est renouvelable lors de son échéance et permet de 
demander la résidence auprès de la mairie où la personne entend 
séjourner, et ensuite demander la reconnaissance de la citoyenneté 
italienne:

Procédure à suivre dans les huit jours ouvrables depuis l’entrée:
• déclaration délivrée par un citoyen italien ou un étranger 

régulièrement séjournant en Italie en faveur du demandeur où l’on 
exprime la disponibilité à l’hébergement;

• déclaration de présence auprès de la Préfecture compétente; 
• remplir l’imprimé fourni par le bureau d’État Civil de la mairie de 

résidence d’une demande (module imprimé) où la reconnaissance 
de la citoyenneté italienne avec consigne des documents originaux 
traduits et authentifiés;

• délivrance de la part de la mairie d’une lettre adressée à la Préfecture 
Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine, Malawi, Île Maurice, Malte, Mexique, Monaco, Namibie, Nioué, 
Maroc, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Panama, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, 
Saint Christophe et Niévès , Saint Vincent et Grenadine, Samoa, Saint-Marin, Sainte-Lucie, Seychelles, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, États Unis, Afrique du Sud, Suriname, Suisse, Swaziland, Tonga, Turquie, 
Trinidad et Tobago, Ukraine, Hongrie, Venezuela.

 Sur la base des accords internationaux, les documents délivrés par les pays suivants sont exempts de la 
légalisation de la part de l’Autorité diplomatique italienne : Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Finlande, 
France, Allemagne, Grande Bretagne, Grèce, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Hongrie. 
En particulier, sur la base de la convention de Londres du 7 juin 1968, les documents délivrés de la part de 
l’Autorité diplomatique italienne par les pays suivants sont exempts de la légalisation : Autriche, Chypre, France, 
Allemagne, Grande Bretagne (étendue à l’île de Man), Grèce, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas (étendue aux Antilles hollandaises et Aruba), Pologne, Portugal, République tchèque, République de 
Moldova, Espagne, Suède, Suisse, Turquie. Les documents délivrés en Pologne du 29.03.2003, dont l’art. 2 de 
la Convention d’Athènes du 15.09.1977 (documents concernant l’état civil, la capacité ou la situation familiale 
des personnes physiques, la nationalité, le domicile ou la résidence). Enfin, les étrangers qui sont reconnus en 
tant que réfugiés politiques ou apatrides du Gouvernement Italien peuvent être exonérés de la présentation des 
documents étrangers originaux (acte de naissance et casier judiciaire).

74 - Art. 5 du décret .législatif n° 286/98 et modif. succ. et art. 11 du DPR nº 394/99 et modif. succ.
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de Police de Treviso qui autorise la procédure de reconnaissance de 
la nationalité italienne iure sanguinis, ainsi que la déclaration de 
disponibilité à l’hébergement et les photocopies du dossier présenté 
par l’intéressé; 

• présentation de la lettre délivrée par la mairie, des pièces jointes et 
de la démonstration des moyens de subsistance suffisants auprès 
de la Préfecture de police compétente pour délivrer le permis de 
séjour dans l’attente de la citoyenneté;

• demande d’inscription des données d’état civil auprès de la mairie 
de résidence afin de permettre à celle-ci de suivre le cheminement 
administratif du dossier, à savoir l’envoi d’une lettre au Consulat 
italien du pays de provenance qui doit confirmer que personne 
n’a jamais renoncé à la nationalité italienne, et une fois obtenue la 
réponse affirmative, transcription des actes et délivrance de la carte 
d’identité. Le permis pour une attente de nationalisation ne permet 
pas d’exercer une activité professionnelle.

7.2. NATIONALITÉ POUR MARIAGE

Le conjoint étranger d’un citoyen italien prend la nationalité italienne 
lorsqu’il séjourne régulièrement en Italie depuis au moins deux 
ans ou après trois ans de la date du mariage, s’il réside à l’étranger, 
s’il n’y a pas eu dissolution, annulation, cessation des effets civils ou 
séparation de corps. Les délais doivent être réduits de moitié en 
présence d’enfants.
La préfecture de la mairie de domicile est chargée de la réception des 
demandes.
L’étranger doit produire également son bulletin de naissance et 
l’extrait du casier judiciaire délivrés par les organes compétents du 
pays d’origine traduits et certifiés conforme.
Le décret qui confère la nationalité relève du ministère de l’Intérieur. 
Il est émis sous deux ans de la présentation de la demande, notifié à 
la Préfecture compétente et transmis à l’intéressé.

Nationalité
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7.3. NATURALISATION

La nationalité italienne peut être accordée par décret du Président de 
la République, vu l’avis favorable du Conseil d’État, sur proposition du 
ministère de l’Intérieur, à l’étranger qui résident régulièrement depuis 
au moins dix ans en Italie.

La préfecture de la mairie de résidence est chargée de la réception des 
demandes.

Pièces à fournir:
a) Documents délivrés par le pays de provenance (traduits et 
certifiés):
• extrait de l’acte de naissance avec toutes les données75;
• extrait du casier judiciaire du pays d’origine et éventuellement des 

pays tiers où le demandeur a résidé ; (si ceci n’est pas prévu par la 
législation du pays d’origine, il faut réaliser un acte notarial).

b) Documents à demander en Italie et ne pouvant pas être produits 
avec auto-certification:
• certificat chronologique de résidence;
• fiche familiale d’état civil;
• extrait du casier judiciaire;
• déclaration des revenus des trois dernières années.

75 - Avec indication spécifique du nom paternel pour les États ayant un système où les femmes doivent renoncer à 
leur nom de jeune fille à la suite du mariage (par ex., Albanie, Serbie, Ukraine…).

Nationalité
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CENTRES D’ACCUEIL 

Caritas, settore immigrati  
Via Venier, 50 - Treviso 
Tel. 0422 546585  (centralino) 
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30

Caritas, Casa Accoglienza
Donne Immigrate
(gestita dalla Cooperativa Servire) 
Via Papa Leone III, 4 - Treviso
Tel. e Fax 0422 405513
casadonne@cooperativaservire.it
Orari: tutti i giorni 8:30 - 16:30 
Attività: accoglienza abitativa 

Caritas, Centro di Ascolto 
Via Venier, 46 - Treviso 
Tel. 0422 545316
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Attività: risposte primarie (viveri, vestiario, 
mobilio, doccia) orientamento alle risorse  
del territorio.
- Punto donna: da lun. a ven. 9:00 - 12:00  

(su appuntamento 0422 545317)
- Minori: da lun. a giov. 9:00 - 12:00

Caritas, Centro di Ascolto 
e di Prima Accoglienza
Via Dante Alighieri, 159
Vittorio Veneto (TV) - Tel. 0438 555205
Orari: 
- Centro di ascolto: lun., merc., sab. 

9:00 - 12:00; giov. 15:00 - 17:00 
- Distrib. alimenti: merc. 9:00 - 11:00
- Fondo solidarietà: 1° e 3° ven. del mese  

9:00 - 11:00

Caritas, Centro di Ascolto 
Via Del Girone, 20
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 861417 
- Fondo solidarietà: mart. 15:00 - 16:30, 

merc. 10:00 - 11:30, sab. 9:00 - 12:00 

Caritas, Centro di Ascolto (c/o Canonica) 
Via Sante de Mari, 9 - loc. Gai di  Tovena 
- Cison di Valmarino (TV)

Tel. 0438 893114
Orari: sabato 14:30 - 16:30

Caritas, Centro di Accoglienza 
Immigrati 
(gestito dalla Cooperativa Servire) 
Via Monsignor Agnoletti, 3
Giavera del Montello (TV) 
Tel. 0422 776134 - Fax 0422 883861
Orari: tutti i giorni 17:30 - 21:30 
Attività: accoglienza abitativa e 
educazione interculturale

Centro di ascolto Caritas “A. Bazan”
Borgo Vicenza - Castelfranco Veneto (TV) 
Tel. 0423 420982 
Orari: 
- Centro di ascolto: lun., mar. e giov.  

10:00 - 12:00; merc 18:00 - 20:00
- Mensa: lun., mart., giov. 12:00 - 13:00
- Doccia: lun., mart., giov. 10:30 - 11:30 
- Distrib. viveri: sab. 9:00 - 12:00
(Presso Parrocchia della Pieve, Borgo 
Pieve, 15)

Caritas, Centro di Ascolto Amico/ 
Sportello Immigrati 
Via Garibaldi, 27 - Oderzo (TV) 
Tel. 0422 712212
Orari:
- Centro di ascolto: giov. 9:30 - 11:00 e 

20:00 - 21:30
- Distrib. indumenti e mobili: 
   mart. 15:00 - 18:30
- Fondo solidarietà: merc. 20:00 - 21:30

Caritas Diocesana, Centro di Ascolto / 
Sportello Immigrati 
Piazza San Francesco, 6 
Vittorio Veneto (TV) 
Tel. 0438 550702 - 0438 949091 
Fax 0438 554929
Orari: 
- Centro di ascolto:  

da lun. a sab. 9:00 - 12:00
- Accoglienza donne: lun., merc. e ven.  

9:00 - 11:00 (su appuntamento)
- Distrib. alimenti: 1° e 3° mart. del mese  

Annexe 1 - Adresses utiles
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15:30 - 16:30
- Fondo solidarietà: mart. 9:00 - 11:00
- Distrib. mobili: ven. 9:00 - 11:30

Centro di Ascolto Caritas / Sportello 
Immigrati Casa dello Studente
Via Marco Polo, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 60781 
Orari: 
- Sportello immigrati: mart. 9:00 - 12:00 e  

giov. 15:00 - 18:00 
- Informazioni: sab.  9:00 - 11:00

Caritas, Centro di Ascolto /
Sportello Immigrati
Via S. Martino, 47 - Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 842882
Orari: 
- Centro di ascolto: merc. 20:00 - 22:00, 

sab. 15:00 - 17:00
- Distrib. alimenti: sab. 16:00 - 17:00
- Distrib. indumenti: giov. 14:00 - 18:00
- Distrib. mobili: sab. 14:00 - 16:00
- Fondo solidarietà: merc. 20:00 - 22:00 e   

sab. 15:00 - 17:00

Caritas, Centro di ascolto / 
Prima accoglienza
Via Ferracini, 1- Codognè (TV)
Tel. 0438 791062
Orari:
- Centro di ascolto: 
 mart. merc. e giov. 20:00 - 21:30
- Distrib. indumenti e alimenti:  

1° e 2° mart. del mese 20:00 - 21:30
- Fondo solidarietà: mart. 9:00 - 11:00

Società San Vincenzo De Paoli  
Via Barberia, 30 - Treviso
Tel. 0422 583904 (sede associazione)
Attività: 
- prima assistenza e aiuto per la ricerca di 

alloggio
- emporio di mobili, attrezzature, 

suppellettili, arredi…
Viale Bartolomeo D’Alviano - Treviso
Tel.0422 419560 

SERVICES POUR 
CITOYENS ETRANGERS

Informations de base, secrétariat social, 
orientation aux services, remplissage 
formulaires et contrôle documents.

PROVINCIA DI TREVISO 
Ufficio Stranieri - Settore Politiche 
Sociali e Politiche del Lavoro
Via Cal di Breda 116 (edificio 5)  
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656425/15 - Fax 0422 656446
servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it 
Orari: mart., merc. e giov. 8:30 - 12:30, 
merc. 15:00 - 17:00
Attività: 
- orientamento sulla normativa in materia 

di immigrazione e condizione dello 
straniero 

- coordinamento informativo dei servizi 
sul territorio provinciale attraverso guida 
in linea

(www.trevisolavora.it/guidastranieri)

COMUNE DI CONEGLIANO
Sportello Immigrati
Via Carpenè, 2 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 413256 - Fax 0438 413553
sportelloimmigraticn@libero.it
- informazioni e compilazione kit-postale 

(rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, 
solo per i residenti nel Comune di 
Conegliano), appuntamenti per inserimento 
figli minori: lun. - ven. 9:00 - 12:30.

- mediazione culturale: lun., merc., ven., 
sab. 9:00 - 12:00

COMUNI U.L.S.S. 7
Centro Servizi Immigrazione (C.S.I.)
- Conegliano, Via Carpenè 2 

Tel 0438 413215/241 - Fax 0438 413579 
mart. 9:00 -12:00 giov 15:00 - 18:00

- Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 13 
Tel 0438.552054 - Fax 0438.950216 
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lun 15:00-18:00 merc 9:00 - 12:00
Attività: 
- informazione legale in materia di 

immigrazione, asilo, libera circolazione 
comunitaria

- mediazione linguistico culturale
- orientamento scolastico e professionale
csi@comuniulss7immigrazione.it
www.comuniulss7immigrazione.it

COMITATO DEI SINDACI
(opitergino-mottense) 
Aderiscono Comuni di Chiarano,  
Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al 
Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, 
Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di 
Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di 
Piave, in collaborazione con A.C.L.I. 
Tel 0422 761560 - Fax 0422 861409
Sportelli servizi integrati per 
l’immigrazione
- Motta di Livenza (c/o ex Prigioni) 

Piazza il Campazzo, 9 
Orari: mercoledì 11:00 - 15:00 
Tel. 0422 761590

- Oderzo c/o Palazzo Moro 
Via Garibaldi 27

 Orari:
 lun 09:00 - 12:00, ven 10:00 - 13:00
- Ponte di Piave 

c/o “casa della Comunità L. Martin” 
Via Gasparinetti 4 
Orari: venerdì 15:00 - 19:00 
Tel. 0422 858164

COOPERATIVA SOCIALE CARACOL 
ONLUS
Via Fratelli Bandiera 45
Marghera - Venezia
Tel. e Fax 041 5903617
Sportello Arcobaleno
Comune di Mogliano Veneto
Via Ronzinella 176 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. e Fax 041 5903617
sportelloarcobaleno@meltingpot.org
Orari: mart. e ven. 15:30 - 18:30

COOPERATIVA SOCIALE
“UNA CASA PER L’UOMO”
Via dei Martini, 4 - Montebelluna (TV) 
Tel. 0423 615252 - Fax 0423 606619
www.unacasaperluomo.it
Sportello informazioni immigrati
presso i seguenti Comuni:
- Comune di Asolo  

(c/o Ex Fornace di Asolo)
 Via Strada Muson 2/b  

Tel. 0423 5277 - Fax 0423 606619 
Orari: giov. 8:00 - 12:30 e 14:00 - 17:30

- Comune di Castelfranco 
 Via F. M. Preti, 36 (c/o uffici comunali) 

Orari: lun. 15:00 - 18:00
- Comune di Conegliano
 Via Carpenè 2
 Tel. 0438 413215 - Fax 0438 413579 

Orari: mart. 9:00 - 12:00 e 
 giov. 15:00 - 18:00 (su appuntamento)
 centroserviziimmigrazione@email.it
- Comune di Istrana 

(c/o Municipio) 
Orari: mercoledì 16.00 - 18.00

- Comune di Loria 
 (c/o Centro Polifunzionale) 

Via Roma, 32 - (di fronte al Municipio) 
 Orari: martedì 16:00 - 19:00

- Comune di Montebelluna 
 (Via Dante Alighieri, c/o ex biblioteca) 

Tel. 0423 619057 
Orari: lun.9:30 - 12:30 e 16:00 - 19:00, 
ven. 9:30 - 12:30, sab. 9:30 - 12:30

 sportelli@unacasaperluomo.it
- Comune di Resana 
  c/o Municipio di Resana 
 Orari: mart. 11:00 - 13:00
- Comune di Vedelago 
 (c/o Municipio di Vedelago)  

Via Mattara, 9 
Orari: mercoledì 9:00 - 12:00 

- Comune di Vittorio Veneto 
 P.zza del Popolo, 13 

Tel. 0438 552054 - Fax 0438 950216
 centroserviziimmigrazione@email.it
 Orari: lun. 17:00 - 20:00,
 merc. 9:00 - 12:00, ven. 9:00 - 12:00 e 

17:00 - 20:00 (su appuntamento)
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COOPERATIVA SOCIALE SERVIRE 
ONLUS
Via Canoniche, 13 - Treviso
Tel. 0422 419441 - Fax 0422 415788  
info@cooperativaservire.it
www.cooperativaservire.it
Servizio Informazioni Stranieri  
c/o Provincia di Treviso 
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5)
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7)
Tel. 0422 656400 - Fax 0422 656456 
info@cooperativaservire.it
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30
Sportello immigrazione
Comune di Breda di Piave
Piazza Olivi, 16 - Breda di Piave (TV)
Orari: lun. 17:00 - 19:00
Sportello immigrazione  
Comune di Carbonera
Via Roma 86 (vicino sede Polizia Locale)
Carbonera (TV) - Tel. 0422 691136
Orari: giovedì 17:00 - 19:00
Sportello immigrazione 
Comune di Roncade
Via Vecellio, 4 - Roncade (TV)
Tel. 0422 846271
Orari: lun. 16:00 - 18:00
Punto informativo cittadinanza  
Comune di Preganziol
Piazza Gabbin, 12 - Preganziol (TV)
Tel. 0422 632306  
pic@comune.preganziol.tv.it 
Orari: mart. e giov. 14:00 - 17:00,
merc. 10:00 - 13:00

EMPLOI
PROVINCIA DI TREVISO
Settore Politiche Sociali, Politiche del 
Lavoro e Formazione Professionale
Servizi per l’Impiego 
Attività: iscrizioni liste disponibilità al lavoro, 
colloqui di orientamento professionale,  
incrocio domanda/offerta di lavoro.
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5)
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 

dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656411 - Fax 0422 656446 -45
cpi.treviso@provincia.treviso.it 
www.trevisolavora.it
Ufficio Stranieri 
Tel. 0422 656425/15 - Fax 0422 656446
servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it/guidastranierii 
Attività: 
- orientamento normativo in materia 

di immigrazione e condizione dello 
straniero rivolto ai lavoratori, alle 
aziende e agli enti del territorio;

- accompagnamento ed inserimento 
socio-lavorativo dei cittadini stranieri ed 
emigrati di ritorno.

Centri per l’Impiego nel territorio: 
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30,
lun. e/o merc. 15:00 - 17:00
- Castelfranco: 
 Via degli Olivi ,1/a
 Tel. 0423 737504 - Fax 0423 495305 
cpi.castelfrancoveneto@provincia.treviso.it
- Conegliano: 
 Via Maggiore Piovesana, 13 
 Tel. 0438 22675 - Fax 0438 411055
cpi.coneglianoveneto@provincia.treviso.it 
- Montebelluna: 
 Via Vivaldi, 16
 Tel. 0423 22091 - Fax 0423 656601
cpi.montebelluna@provincia.treviso.it 
- Oderzo:
 Via Murialdo, 5
 Tel. 0422 710666 - Fax 0422 712169
cpi.Oderzo@provincia.treviso.it
- Pieve di Soligo:
 Via L. Chisini, 43-45 
 Tel. e Fax 0438 82002
cpi.pievedisoligo@provincia.treviso.it
- Vittorio Veneto:
 Piazza del Popolo, 16 
 Tel. 0438 53552 - Fax 0438 940503
cpi.vittorioveneto@provincia.treviso.it

Consigliera Provinciale di Parità
C/o Centro per l’Impiego Provincia di 
Treviso Via Cal di Breda, 116 (edificio 5) - 
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loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656640 - Fax 0422 656444
consiglieraparita@provincia.treviso.it
www.consilgieraparitatreviso.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:30, 
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: promozione delle politiche di 
pari opportunità; intervento nei casi di 
discriminazione individuale o collettiva nei 
luoghi di lavoro.

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 

C.A.A.F. A.C.L.I.
Treviso
Via San Nicolò, 42 - Tel. 0422 56228
Orari: dal lun. al giov. 8:30 - 12:30 e 
mart. 14:00 - 18:00
Montebelluna
(solo su appuntamento)
Via Regina Cornaro, 15/5 
Tel. 0423 301713
Orari: dal lun. al ven. 9:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30
Castelfranco
Piazza Europa Unita, 53 
Tel. 0423 495782
Orari: merc. 9:00 - 12:00 e ven. 14:30 - 17:30 
Mogliano Veneto
Via De Gasperi, 6 - Tel. 041 5938771
Orari: dal lun. a ven. 8:30 - 12:30 e 
14:00 - 18:00
Roncade
Via Roma, 69/a - Tel. 0422 840693
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30
Oderzo
(solo su appuntamento previa telefonata)
Piazza del Foro Romano, 4 
Tel. 0422 710178
Conegliano 
(solo su appuntamento)
Piazzaffari, Via Battisti, 5/d 
Tel. 0438 24290
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30, ven. 14:30 - 17:00 
Vittorio Veneto (solo su appuntamento)

Via Dante, 5 - Tel. 0438 53554
Orari: da marzo a giugno 
dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Pieve di Soligo (solo su appuntamento)
Corte del Medà, 3 - Tel. 0438 840399
Orari: 8:30 - 13:00 e 14:30 - 18:30

C.A.A.F. C.G.I.L.
Orari: da marzo a giugno sempre aperto; 
da luglio a febbraio: lun., mart. e merc. 
9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00
Castelfranco Veneto 
P.zza Europa Unita, 67 - Tel. 0423 722554 
Conegliano 
Viale Venezia, 16 - Tel. 0438 451607 
Fonte  
Via Asolana, 6 - Tel. 0423 946284 
Godega di Sant’Urbano  
Via Ugo Costella, 2/B - Tel. 0438 388558 
Mogliano Veneto  
Via Matteotti, 6/D - Tel. 041 5902942 
Montebelluna  
P.zza Parigi, 15 c/o Galleria Veneta
Tel. 0423 601140 
Motta di Livenza
Via Argine a Sinistra, 20 - Tel. 0422 768968 
Oderzo 
Via F. Zanusso, 4 - Tel. 0422 716281 
Paese
Via della Resistenza, 26 - Tel. 0422 452259 
Pieve di Soligo  
Via Chisini, 66/2 - Tel. 0438 981112 
Ponte di Piave
Piazza Sarajevo, 16 (B1) - Tel. 0422 858003
Roncade  
Via Roma, 74/C - Tel. 0422 842299 
Treviso
Via Dandolo, 2 A/B/C - Tel. 0422 406555
Valdobbiadene  
Via G. Mazzini, 13 - Tel. 0423 974220
Villorba 
Vicolo Tre Cime di Lavaredo, 20 
Tel. 0422 928107
Sede legale e amministrativa
Vicolo Tre Cime di Lavaredo, 24
caaftv@tin.it 
Vittorio Veneto  
Via Virgilio, 40 - Tel. 0438 554171 
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C.A.A.F. C.I.S.L.
Orari: da marzo a giugno sempre aperto
dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Treviso
Via Cacciatori del Sile, 24 
Tel. 0422 578411
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30, ven. 14:30 - 18:00
Castelfranco Veneto
Via Piccinini, 25 - Tel. 0423 720922
Orari: lunedì e mercoledì 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:00
Conegliano Veneto
Via Cadore, 16 - Tel. 0438 412186
Orari: da lunedì - venerdì  9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Fonte
Via Asolana, 20/b - Tel. 0423 949330
Orari: giovedì 9:00 - 12:00 e 14:30 - 18:00
Mogliano Veneto
P.zza Caduti, 23 - Tel. 041 5901276
Orari: venerdì   9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Montebelluna
Via Matteotti, 25 - Tel. 0423  294211
Orari: da lunedì a venenerdì 9:00 - 12:00 
e 14:30 - 18:00
Motta di Livenza
P.zza San Rocco, 17  Tel. 0422 860333
Orari: lun. 9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Oderzo
Via Mazzini, 33 - Tel. 0422 814718
Orari: mart. e merc. 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Paese
Via Trieste, 4 - Tel. 0422 450272
Orari: mart. 9:00 - 12:30
Pieve di Soligo
Via Sartori, 4 - Tel. 0438 980833
Orari: mart. e giov. 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Roncade
Via Giovanni XXIII, 32 - Tel. 0422 841250
Orari: lunedì  9:00 - 12:30
Spresiano
P.zza Sordi, 1/e - Tel. 0422 880920
Orari: giovedì 9:00 - 12:30
Treviso 
Via Dandolo, 2 A/B/C - Tel. 0422 406555

Valdobbiadene
Via Piva, 39 - Tel. 0423 972880
Orari: venerdì  9:00 - 12:00
Villorba
Via Galvani, 11 loc. Carità 
Tel. 0422 911865
Orari: merc.  9:00 - 12:30
Vittorio Veneto
Via Carlo Baxa, 13 - Tel. 0438 53453
Orari: lunedì 9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
merc. 9:00 - 12:30

C.A.A.F. U.I.L.
Treviso 
Via Saccardo, 27 - Tel. 0422 409911
Fax 0422 409920 
csptreviso@uil.it
Orari: da lun. a ven.  9:00 - 12:30 e 15:00 
- 18:30, sab. 8:30 - 12:30
(ven. pomeriggio e sab.mattina previo 
contatto telefonico)
Castelfranco Veneto
Via Brigata Cesare Battisti, 62   
Tel. 0423 491916 - Fax 0423 744187
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:30 
e 15:00 - 18:30 
Conegliano Veneto
Via Pittoni, 26 - Tel. 0438 35629
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Giavera del Montello
Via Monsignor Longhin, 26  
Tel. 0422 775433
Mogliano Veneto
Via Don Bosco, 21, 
Tel. 041 5937335 - Fax 041 5937335
Orari: lun.- ven. 9:30 - 12:30, 
merc. e giov. 16:00 -19:00
Montebelluna
Via Pastro, 9 Tel. 0423 23574
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Oderzo
Via dei Mosaici, 9, 
Tel. 0422 716753 - Fax 0422 500520
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
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DIREZIONE PROVINCIALE DEL 
LAVORO/ISPETTORATO DEL LAVORO 
Via Fonderia, 55 - Treviso 
Tel. 0422 695111 - Fax 0422 308981
dpl-Treviso@lavoro.gov.it
Orari: dal lun. - al ven. 9:00 -12:00; 
lun. e merc. 15:00 - 16:30 
Attività: vigilanza tecnica sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, vigilanza 
sull’esecuzione dei contratti, conciliazione 
controversie di lavoro, raccolta e 
consulenza contratti collettivi di lavoro.

I.N.P.S.
Sede di Treviso
Via Trento e Trieste, 6
Tel. 0422 5811 - numero verde 803164
Orari: lun. e merc. 8:30 - 15:30,
mart., giov. e ven. 8:30 - 12:00
Sede di Castelfranco V.to 
Via Piccinini, 7/9 - Tel. 0423 424011
Sede di Conegliano
Via Pittoni, 36 - Tel. 0438 364711
Sede di Oderzo
Via C. Battisti, 54 - Tel. 0422 714811
Sede di Pieve di Soligo
Via Chisini 45 - Tel. 0438 984411
www.inps.it
Attività: liquidazione pensioni 
(previdenziali e assistenziali) e prestazioni 
sostegno del reddito.

ORGANISATIONS PATRONALES
Activités: représentation, services et 
conseils aux entreprises associées.  

Confagricoltura Treviso 
(Sede Centrale) Via Feltrina, 56/B 
loc. Castagnole - Paese (TV)
Tel. 0422 410135 - Fax 0422 950179
Orari: dal lun. - al ven. 08:30 - 13:00 e 
14:30 - 17:00
www.confagricolturatreviso.it

Confartigianato Marca Trevigiana
Viale Monte Grappa, 34/2 - Treviso
Tel. 0422 433300 - Fax. 0422 433330
Orari: dal lun. al ven. 08:30 - 13:00 
e 14:30 - 18:00

www.confartigianatomarcatrevigiana.it

Confcommercio - Ascom Treviso
Via Venier, 55 - Treviso
Tel. 0422 5706 - Fax 0422 546695
Orari: dal lun. - al giov. 8:00 - 12:00 e 
14:00 - 17:00, ven. 8:00 - 13:30
www.ascom.tv.it

Confesercenti Treviso
Via S. Bona, 29 - Treviso
Tel. 0422 230829 - Fax 0422 230887
Altre informazioni:
- Treviso centro 
 Via Barberia, 35 - Tel. 0422 579470
- Conegliano
  Via Manin, 59 - Tel. 0438 50390/450490
- Castelfranco V.to
 Vicolo Abbaco, 10 - Tel. 0423 497461
- Montebelluna
 Via Risorgimento, 32 - Tel. 0423 609421
www.confesercenti.it

Unindustria Treviso
Sede operativa: 
Piazza S. Andrea, 10 - Treviso
Tel. 0422 2941 - Fax 0422 412601
Sede di rappresentanza: 
Palazzo Giacomelli,
Piazza Garibaldi, 13 - Treviso
Tel. 0422 2941 - Fax 0422 412238
www.unindustria.treviso.it

PATRONATS
Activités: assistance retraite et assistance 
sociale pour l’employé, service 
d’assistance pour remplir les kits postaux 
pour la délivrance/renouvellement du 
permis de séjour et envoi télématique 
d’instances de regroupement familial et 
d’autorisation de l’entrée en Italie des 
travailleurs étrangers (décret flux).

A.C.L.I.
Treviso - Via San Nicolò, 42
Tel. 0422 543640/419080 
Fax 0422 410619
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30, 
merc. 15:00 - 18:00, sab. 8:30 - 11:30 
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(esclusi luglio e agosto)
- Acli colf: lun. 15:00 - 17:30,
merc. e giov. 09:00 - 11:30
Castelfranco V.to 
Piazza Europa Unita, 53 
Tel. 0423 495782
Orari: merc. 9:00 - 12:00,  
ven. 14:30 - 17:30, lun. 14:00 - 17:00
(su appuntamento)
Conegliano - Via C. Battisti
Piazza Affari (complesso Setteborghi)
Tel. 0438 22193 - Fax 0438 420147
Orari: mart., merc. e ven. 9:00 - 12:30, 
giov.14:30 - 18:00
Mogliano Veneto - Via De Gasperi, 1
Tel. 041 5904929
Orari: da lun. al ven. 9:00 - 12:00,
mart. 18:00 - 19:00
Montebelluna - Via Regina Cornaro, 15/5
Tel. 0423 301713 - Fax 0423 619097
Orari: mart., merc. e giov. 9:00 - 12:00, 
mart. 14:00 - 17:00
Oderzo - Piazza del Foro Romano, 4 
Tel. 0422 710178 - Fax 0422 209873
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00, mart. e 
ven. 15:00 - 18:00, giov. 15:00 - 18:00
(su appuntamento)
Pieve di Soligo - Corte del Medà, 3
Tel. 0438 840399 - Fax 0438 983814
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00,
mart. 15:00 - 18:00
Vittorio Veneto - Via Dante, 5 
Tel. 0438 53554 - Fax  0438 946876
Orari: lun. - e giov. 9:00 - 12:00, 
mart. 15:00 - 18:00

I.N.A.S./C.I.S.L. 
Treviso - Via Cacciatori del Sile, 23
Tel. 0422 545611 - Fax 0422 582532
Orari: lun. mart. e merc. 9:00 - 12:30 e 
15:30 - 18:30, giov. 9:00 - 14:00, 
ven. 9:00 - 12:30 e 15:00 - 18:00
Castelfranco - Via Piccinini, 25
Tel. 0423 494723 - Fax 0423 740475
Orari: lun. 9:00 - 12:00, merc. 
15:30 - 18:30, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00
Conegliano - Via Cadore, 16  

Tel. 0438 361854 - Fax 0438 361805
Orari: lun., merc., giov. e ven. 9:00 - 12:00  
giov.15:30 - 18:30 e ven. 15:00 - 18:00
Mogliano Veneto - P.zza dei Caduti, 23
Tel. 041 5901276 - Fax 041 5935006
Orari: lun.  e ven. 9:00 - 12:00
Montebelluna - Via Matteotti, 25
Tel. 0423 294216 - Fax 0423  294230
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00 
e 15:30 - 18:30, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00
Oderzo - Via Mazzini, 25
Tel. 0422  200298 - Fax 0422 815001
Orari: lun. e giov. 15:30 - 18:30, 
merc. 9:00 - 12:00, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00 
Pieve di Soligo - Via Sartori, 2/B
Tel. 0438 83636 - Fax 0438 983821
Orari: mart. e giov. 15:00 - 18:30, 
ven. 9:00 -  12:00 e 15:00 - 18:00
Vittorio Veneto - Via Carlo Baxa, 13
Tel. 0438 57319 - Fax 0438 946028 
Orari: lun., giov. e ven. 9:00 - 12:00,
lun. e merc. 15:30 - 18:30, ven. 15:00 - 18:00

I.N.C.A./C.G.I.L. 
Treviso - Via Dandolo, 2/D 
Tel. 0422 409211 - Fax: 0422 409212
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30, lun. e 
merc. 14:30 - 18:00, mart. pomeriggio 
(su appuntamento), ven. 14:30 - 16:30
Castelfranco V.to
Piazza Europa Unita, 55
Tel. 0423 494809 - Fax 0423 722106
Orari: lun. e giov. 14:30 - 18:00,
mart. 8:30 - 12:00 
castelfrancoveneto@inca.it
Conegliano - V.le Venezia, 14/b
Tel. 0438 666411
Orari: lun. e ven. 14:30 - 18:00, 
mart. e merc. 8:30 - 12:00
coneglianoveneto@inca.it
Mogliano Veneto - Via Matteotti, 6/D  
Tel. 041 5900981
Orari: lun. e merc. 8:30 - 12:00, 
mart. 14:30 - 17:30
moglianoveneto@inca.it
Montebelluna - P.zza Parigi, 14
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Tel. 0423 23896
Orari: lun. - merc. - giov. 8:30 - 12:00, 
merc. 14:30 - 18:00 
montebelluna@inca.it
Oderzo - Via F. Zanusso, 4
Tel. 0422 718220 
Fax 0422 815140 
Orari: mart. 15:00 - 18:00, 
merc. e ven. 8:30 - 12:00
oderzo@inca.it
Onè di Fonte - Via Asolana, 6
Tel. 0423 949792
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:30
Roncade - Via Roma, 74/C 
Tel. 0422 840840 
Orari: mart. e giov. 9:00 - 12:30, 
ven. 15:00 - 18:00
roncade@inca.it
Vittorio Veneto - Via Virgilio, 48
Tel. 0438 53147 
Fax 0438 941398
Orari: da lun. a giov. 8:30 - 12:00,
lun. 14:30 - 18:00 
vittorioveneto@inca.it

SPORTELLO BADANTI 
Veneto Lavoro, Progetto O.S.P. 
(Occupazione e Servizi alla Persona)
- Treviso (C/o Centro per l’Impiego)
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5) 
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n.7).
Tel. 0422 656413
Orari: dal lun. - al ven. 8:30 - 12:30
merc. 15:00-17:00
- Vittorio Veneto (C/o Centro per l’Impiego)
Piazza del Popolo, 16 
Tel 0438 53552
Orari: lunedì 8:30 - 12:30 e 15:00 – 17:00, 
giovedì 8:30 - 12:30
Attività: servizio di mediazione 
professionale per le famiglie, inserimento 
lavorativo di asistenti domiciliari e 
orientamento nella stesura dei contratti.

ÉCOLE ET FORMATION

PROVINCIA DI TREVISO
Città dei Mestieri e delle Professioni
Via Franchini, 1
Loc. Lancenigo - Villorba (TV)
Tel. 0422 656933
cittadeimestieri@trevisolavora.it
www.cittadeimestieri.treviso.it
www.trevisolavora.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: informazione e orientamento 
sulle scelte scolastiche, formative e 
professionali e organizzazione di seminari 
e workshop.

Ufficio per la tutela del diritto/dovere 
all’istruzione e alla formazione 
(giovani fino a 18 anni)
Progetto “Trevisorienta”
C/o Città dei Mestieri e delle Professioni
Via Franchini, 1
Loc. Lancenigo - Villorba (TV)
Tel. 0422 656933
cittadeimestieri@trevisolavora.it
www.cittadeimestieri.treviso.it
www.trevisolavora.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: informazioni sulla normativa in 
materia di diritto dovere all’istruzione e 
formazione, sulle opportunità scolastiche, 
formative, di apprendistato e percorsi di 
orientamento.

CENTRES TERRITORIAUX 
PERMANENTS (C.T.P.)
Activités: scolarisation, alphabétisation 
culturelle et requalification professionnelle 
des adultes.

C.T.P. c/o Scuola Media Statale “Stefanini”
Viale 3° Armata, 35 - Treviso
Tel. 0422 582385 - Fax 0422 546395
info@scuolastefanini.it
www.scuolastefanini.it
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Corsi c/o Scuola Media “Martini”
Via Sante Dorigo, 10
(Santa Maria del Rovere)
Tel. 0422 302325
Orari: merc. - ven. 15.00 - 21.00 

C.T.P. c/o Scuola Media Statale 
“Coletti”
Via Abruzzo, 1 - San Liberale - Treviso  
Tel. 0422 230913 - Fax 0422 436476
info@ctptreviso2.it 
www.adultinforma.it
Orari: mart. -  ven. 18:00 - 21:00
(da settembre a giugno)

C.T.P. c/o Istituto Comprensivo Scuola 
Media “Torretti” 
Via Forestuzzo 65 - Asolo (TV) 
Tel.0423 952700 - Fax 0423 952102
ctp.ufficio@icasolo.it 
www.icasolo.it
Orari: lun. - ven. 18:00 - 19:00

C.T.P. c/o Istituto Comprensivo 
Viale Brigata Cesare Battisti 6 
Castelfranco Veneto (TV)  
Tel.0423 494312 - Fax 0423 744447  
istcompr3@libero.it 
www. istcomprsrto.it
Orari: mart., merc. e giov. 11:00 - 12:30, 
lun., ven. 16:30 - 18:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica I° Circolo 
Via Toniolo 12 - Conegliano (TV)   
Tel. 0438 60463 - Fax 0438  1840112
ctpconegliano@virgilio.it
www.ctp1conegliano.it
Orari: (c/o ex. Caserma San Marco, Via 
Spellanzon, 15)
- corsi di italiano: lun., merc. e ven. 18:00 

- 20:00; mart. 11:30 - 12:30; 
- corsi di lingue: lun., merc. e  

ven. 18:00 - 20:00
- Scuola media: lun. e  giov.18:00 - 20:00
- corsi di informatica: giovedì 18:00 - 20:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica 2° Circolo 
Via Favretti,14 - Mogliano Veneto (TV)  
Tel. 041 5902530 - Fax 041 453951

ctpmogliano2@virgilio.it
Orari:  dal lun. al giov. 17:00 - 19:00
C.T.P. c/o Direzione Didattica 2° Circolo 
Via Crociera, 3 - Montebelluna (TV)
Tel. 0423 24055 - Fax 0423 23809
tvee032009@istruzione.it
www.mb2.treviso.it
Orari: da lun. a ven. 08:30 - 12:30,
da lun. a giov. 18:00 - 20:30

C.T.P. c/o Direzione Didattica di 
San Polo di Piave 
Via Roma 38 - San Polo di Piave (TV)
Segreteria c/o Scuola Media 
Via Papa Luciani 
tvic86000b@istruzione.it
Tel. 0422 855062 - Fax 0422 856700
Orari: da un. a sab. 8:00 - 8:50 e
12:00 - 13:15 - lun. 15:30 - 17:00
c/o Istituto Moro di Oderzo (TV)
- corso di italiano: lun. 16:30 - 18:00, 
ven. 14:00 - 16:30
- corso di inglese: ven. 16:30 - 18:00
c/o Scuola Elementare di San Polo di 
Piave (TV)
- corsi di informatica: lun. 19:00 - 22:00

C.T.P. c/o Scuola Media Statale di 
Vittorio Veneto
Via dello Stadio 5 - Vittorio Veneto (TV)  
Tel. 0438 57587 - Fax 0438 53278
ctpvittorio@daponte.tv.it
www.daponte.tv.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:30 e mart. - 
giov. 18:00 - 20:00
U.S.P. Ufficio Scolastico Provinciale 
(ex Provveditorato agli Studi)
Via Sartorio, 1 - Treviso
Tel. 0422 4297 - Fax 0422 421468

CIMEA 
Centro di Informazione sulla Mobilità 
e le Equivalenze Accademiche, 
Fondazione Rui 
(sede italiana della rete Narich - 
Centri Nazionali di Informazione sul 
riconoscimento dei diplomi)
Viale XXI Aprile, 36 - Roma 
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Tel. 06 86321281
Fax 06 86322845
Orari: lun. e  merc. 9:30 - 12:30, 
negli altri giorni tramite e-mail
cimea@fondazionerui.it
www.cimea.it
Attività: informazioni sul riconoscimento 
dei titoli di studio e accademici.

Enaip Veneto
- Direzione Generale:
 Via Ansuino da Forlì, 64/a - Padova  

Tel. 049 8658911 - Fax 049 8644769 
info@enaip.veneto.it 

- Agenzia Servizi Formativi della provincia 
di Treviso: 

 Via S. Nicolò, 42 - Treviso 
Tel. 0422 540370 - Fax 0422 549359 
agenzia.treviso@enaip.veneto.it

www.enaip.veneto.it
Attività: progettazione ed erogazione di 
prodotti/servizi di orientamento, formazio-
ne ed accompagnamento al lavoro.

Formazione Unindustria Treviso
Via della Libertà, 4/a
loc. Carità - Villorba (TV)
Tel. 0422 91640 - Fax 0422 618711 
Orari: da lun. a ven. 8:00 - 18:00, 
mart. e giov. 8:00 - 22:00
formazione@unindustriatv.it
www.formazione.unindustria.it
Attività: corsi di formazione e 
riqualificazione professionale, a 
pagamento.

REGIONE DEL VENETO 
Direzione Risorse Umane e Formazione
Servizio Socio Sanitario Regionale 
S.Polo, 2513 – Venezia
Tel. 041 2793434 - 33 - Fax 041 2793513
sanita.risorseumane@regione.veneto.it
Attività: informazioni sul riconoscimento 
dei titoli conseguiti in Paesi extracomunitari 
per l’esercizio delle professioni sanitarie 
(infermiere e tecnico sanitario di radiologia).

SANTÉ

Ambulatorio per Immigrati 
Via Castellana, 2 - Treviso
Tel. 0422 323831
Orari: lun., merc., ven. 8:00 - 10:30 
Attività: assistenza sanitaria per cittadini 
stranieri.

Ambulatorio di Solidarietà 
c/o Caritas Diocesana
in collaborazione con la sezione di Treviso 
della FederSPeV (federazione medici 
pensionati) e l’ULSS n.7
Piazza San Francesco, 6 
Vittorio V.to (TV) - Tel. 0438 550702
Orari: martedì 10:00 - 12:00
Attività: assistenza sanitaria per cittadini 
stranieri; informazioni, visite di medicina 
generale, accesso alle prestazioni del S.S.N.

La Nostra Famiglia 
- Sede di Treviso: Via Ellero, 17
Tel. 0422 420752 - Fax 0422 306647
Orari: lun. - ven. 8:00 - 19:00, sab. 8:30 - 12:30
- Sede di Conegliano: Via Costa Alta, 37
Tel. 0438 4141
Orari: lun. - ven. 8:30 - 19:00, sab. 8:30 - 12:30 
- Sede di Oderzo: Via Don Luigi Monza, 1
Tel. 0422 712349
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30 e 13:30 - 18:00 
Attività: centro di riabilitazione 
ambulatoriale per disabili.

U.L.S.S. N. 8 - ASOLO
Centralino: 0423 5261
DISTRETTI SOCIO SANITARI
N. 1 (Asolo - Castelfranco Veneto) 
Via Forestuzzo, 41 
 Tel. 0423 526447 - Fax 0423 526440 
milani@ulssasolo.ven.it 
- Consultorio Familiare: (stessa sede)
Tel 0423 526421
Orari:  lun. - merc. 8:30 - 12:30, 
giov. 8:30 - 12:30 e 14:00 - 17:00
- Sede di Castelfranco Veneto: 
Via dei Carpani, 16/Z 
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Tel. 0423 732733 - 732734 
Fax 0423 732735
Orario: lun., merc., giov. 8:30 - 12:30; 
merc. 14:30 - 17:30
N. 2 (Valdobbiadene - Montebelluna) 
Via Ospedale, 54 - Montebelluna
Tel. 0423 614967 - Fax 0423 614906
moros@ulssasolo.ven.it
- Consultorio Familiare
Sede di Montebelluna: Via Ospedale, 54
Tel. 0423 614977 - Fax 0423 614976
Orario: lun. 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:30, 
merc. 9:00 - 13:00, giov. 9:00 - 13:00 e 
14:00 - 17:30 
- Sede di Valdobbiadene: Via Roma, 38 
Tel. 0423 977270 - Fax 0423 977305
Orario: mart. 8:30 - 13:00 e 14:00 - 17:00, 
ven. 8:30 - 13:00 

U.L.S.S.  N.7  PIEVE DI SOLIGO
Call Center  Tel. 848-865400
tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 16:00
www.ulss7.it
DISTRETTI SOCIO SANITARI
Sud
- Direzione: Via Maset, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 663920
- Consultorio Familiare: Via Einaudi, 124 - 
Centro Marusia - Conegliano (TV)
Tel. 0438 662910 - Fax. 0438 662966
consultoriofamiliare@ulss7.it
Orario: lun. - ven. 11:00 - 13:00
Nord
- Direzione: Via Lubin, 16 - Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 664111
- Consultorio Familiare: Piazza Foro 
Boario, 9 - Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 665930 - Fax 0438 665964 
consultoriofamiliare@ulss7

U.L.S.S.  N.9 TREVISO
OSPEDALE CA’ FONCELLO
Piazza Ospedale, 1 - Tel. 0422 3221 
- SERVIZIO CONTINUITÀ 

ASSISTENZIALE (EX. GUARDIA 
MEDICA), Piazzale Ospedale 1, 

 C/o Portineria Sud - Tel. 0422 405100 
www.ulss.tv.it

 Orari: tutti i giorni dalle 20:00 alle 8:00 
del giorno successivo, giorni prefestivi 
dalle 10:00 e giorni festivi 24 ore su 24 

- GUARDIA PEDIATRICA 
 (c/o ex. Clinica “La Madonnina”)
 Via Castellana, 2 - TREVISO
 Tel. 0422 323804
 Orari: sabato mattina 8:00 - 13:00
DISTRETTI SOCIO SANITARI
N. 1 (TREVISO)
- Sede principale Via Isola di Mezzo, 37
 Tel. 0422 323610 - 0422 323625
 Fax 0422 323640 
 segdis1ter@ulss.tv.it
- Sportello Anagrafe Assistibili 
 Via Biscaro, 35 - Borgo Cavalli, 42
 Tel. 0422 323328 - 323329
 Fax 0422 323312
 seganagrafedis1@ulss.tv.it
 Orari: lun. e merc. 9:30 - 12:30 e 14:30 - 

17:00, mart., giov. e ven. 8:15 - 12:30
- Consultorio Familiare Via Montello, 4
 Tel. 0422 323651 - Fax 0422 323650
 servcfter@ulss.tv.it 

Orari: lun., merc., ven. 8:30 - 10:30 
N. 2 (PAESE, VILLORBA)
- Sede principale: Via La Motta, 4 
 loc. Padernello, Paese 
 Tel. 0422 451544 - Fax 0422 959004
 segdis2ter@ulss.tv.it
 N. 3 (MOGLIANO VENETO)
- Sede principale:  Via XXIV Maggio, 33
 Tel. 041 5988211 - Fax 041 5906882
 segdis5ter@ulss.tv.it
 Orari:da lun. a ven. 8:30 - 12:30, lun. e 

merc. 15:00 - 17:00
N. 4 (ODERZO)
- Segreteria generale  
 Via Manin, 46 
 Tel. 0422 715605 - 715639
 Fax 0422 715637
segdis4ter@ulss.tv.it
 Orari: da lun. a ven. 8:00 - 18:00 
- Sportello Amministrativo
 Tel. 0422 715602
 Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
  lun. e merc. 14:30 - 17:00
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MAISON

PROVINCIA DI TREVISO
Assessorato al Bilancio e alle Finanze
Ufficio Mutui - Sportello Casa: 
Via Cal di Breda, 116 (edificio 7) 
loc. Sant’ Artemio - Treviso
(raggiungibile dalla stazione F.S. con 
autobus n. 7).
Tel. 0422 656418
Orari: lun. - ven. 8:30 - 13:00, 
lun. e merc. 15:00 - 17:00
mutuicasa@provincia.treviso.it
Orari: sabato 9:00 - 12:00
(su appuntamento)
Attività:
- informazione sugli aspetti finanziari e 

giuridico-fiscali inerenti ai mutui per 
l’acquisto, la costruzione e la ristruttura-
zione della prima casa;

- servizio di assistenza gratuita per 
la stipula del contratto di mutuo da 
parte dei membri dell’Ordine Notarile 
di Treviso (solo giovedì mattina su 
appuntamento).

A.S.P.P.I. 
Associazione Sindacale Piccoli 
Proprietari Immobiliari
Via Risorgimento, 11 - Treviso
Tel 0422 22061 - Fax 0422 293759 
Orari: lun. e ven. 11:00 - 12:00 
mart., merc., giov. 17:00 - 19:00
asppi.treviso@tin.it 
www.asppi.it

A.T.E.R. 
Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale 
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso  
Tel. 0422 296411 - Fax 0422 546332
Orari: lun. merc., ven. 8:30 - 11:30 
mart. e giov. 15:30 - 16:30
info@atertv.it 
www.atertv.it
Attività: gestione e manutenzione case 
popolari.

COOPERATIVES SOCIALES 
Logement citoyens étrangers et projets 
de logements sociaux:

Cooperativa Sociale “Servire” Onlus 
Via Canoniche, 13 - Treviso
Tel. 0422 419441 - Fax 0422 415788 
info@cooperativaservire.it
www.cooperativaservire.it

Cooperativa Sociale 
“Una casa per l’uomo”    
Via Dei Martini, 4 - Montebelluna (TV) 
 Tel. 0423 615252 - Fax 0423 606619
www.unacasaperluomo.it
SPORTELLI AISA
- Asolo (c/o Servizi sociali di Casella d’Asolo)
 Via Jacopo da Ponte, 24/h
 Orari: mart. 11:30 - 13:00
- Castelfranco Veneto 
 (c/o Uff. Tecnico Comunale)
 Orari: merc. 11:00 - 12:30  

e giov. 17:00 - 18:30
- Montebelluna (c/o atrio del Municipio)
 Orari: merc. 16:45 - 18:15 

e ven. 11:00 - 12:30
- Valdobbiadene 
 (c/o sala commissioni del Comune)
 Orari: mart. 17:00 - 18:15

S.I.C.E.T. – C.I.S.L. 
Sindacato Inquilini Casa e Territorio
- Treviso: Via Cacciatori del Sile, 23 
 Tel. 0422 578411 - Fax 0422  578412
 Orari: (su appuntamento)
 lun. e giov. 10:30 - 12:30; 
 mart. 16:30 - 18:30 
- Montebelluna: c/o sede C.I.S.L. 
 Viale Matteotti, 25 
 Tel. 0423 294216 - Fax 0423 22142
 Orari: mart. 9:00  - 12:00, ven. 15:00 - 18:30
 USZ_montebelluna@cisl.it
- Conegliano: Via Cadore, 14
 Tel. 0423 361811- Fax  0423 361805
 Orari: mart. e ven. 15:30 - 18:00
www.sicet.it
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S.U.N.I.A. 
Sindacato Unitario Nazionale Inquilini 
ed Assegnatari
- Sede di Treviso
 Via Dandolo, 2/D 
 Tel. 0422 321967 - Fax 0422 403731
 Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:00 e  

merc. 15:30 - 18:30
- Sede di Castelfranco V.to
 Via Garibaldi, 15 

Tel. 0422 494809 - Fax 0423 722106
 Orari: 
  1° lun. e 3° lun. del mese 16:00 - 18:00
- Sede di Conegliano
 Viale Venezia, 14/B  

Tel. 0438 666405 - Fax 0438 626594
 Orario:
   lun. 8:30 - 12:30 e giov. 8:30 - 12:30
- Sede di Montebelluna
 Piazza Parigi, 14  

Tel. 0423 23896 - Fax 0423 601634
 Orario: 2° giov. e 4° giov. del mese 

16:00 - 18:00
- Sede di Oderzo 

Via Zanusso, 4  
Tel. 0422 718220 - Fax 0422 815140

 Orario: 1° giov. e 3° giov. del mese 
16:00 - 18:00

- Sede Vittorio Veneto 
Via Virgilio, 48 
Tel. 0438 53147 - Fax 0438 941398

 Orari: 2° ven. 8:30 - 12:30 e 15:00 - 
18:00,  4° ven. del mese 15:00 - 18:00

www.sunia.it

U.P.P.I. 
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Via S. Andrea, 7 - Treviso
Tel. 0422 542228 - Fax 0422 590330
uppitreviso@tin.it 
www.uppi.it
Orari: 
lun. - ven. 9:00 - 12:30  merc. 15:30 - 18:30
- Delegazione di Vittorio Veneto
 Via.le V. Emanuele II, 51 int. 18 

(c/o C.A.I.P. con appuntamento)
 Tel. 0438 551341 - Fax  0438 947467
 Orari: lun. - merc. - ven. 11:00

- Delegazione di Montebelluna 
Vicolo Bocca Cavalla, 12 
(vicino zona industriale Biadene)

 Tel. 0423 601444 - Fax  0423 249419

MUNICIPALITES – 
SERVICES SOCIAUX  

TREVISO
Piazza Duomo, 19 (c/o ex. Tribunale)
Tel. 0422 658363 (segreteria)
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 17:00, ven. 9:00 - 12:00
- Comune, Ufficio Nuove Emergenze Sociali 
Piazza Duomo, 19 - Tel. 0422 658605
Orari: lun., mart., merc. e ven. 11:00 - 13:00 

CASTELFRANCO VENETO
Via F.M. Preti, 36
Tel. 0423 735525 - Fax 0423 735518
Orari: lun. 10:00 - 12:30, 
mart. 9:00 - 12:30, giov. 9:00 - 12:30 e 
16:00 - 17:30,  ven. 9:00 - 12:30

CONEGLIANO
Via Carpenè, 2
Tel. 0438 413210 - Fax  0438 413553
Orari: lun.- ven. 9:00 - 13:00, lun. e giov. 
16:00 - 17:30

MOGLIANO VENETO
Via Terraglio, 3 - Tel. 041 5930606
Orari: lun. e giov. 10:00 - 13:00

MONTEBELLUNA
Largo X Martiri, 2 (c/o Casa Roncato)
Tel. 0423 617589 - 90 - Fax 0423 617577
Orari: da lun. a ven. 8:00 - 13:00, 
merc. 8:00 - 18:00

ODERZO
Via Garibaldi, 14
Tel. 0422 8121 - 0422 812234
Orari: lun., merc. e ven. 9:00 - 12:15, 
merc. 15:00 – 18:00 

VITTORIO VENETO
Via Carducci, 28
Tel. 0438 569305 - 306
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Fax  0438 569317
Orari: lun., merc., giov. e ven.  
9:30 - 12:30, giov. anche 15:00 - 17:30

MUNICIPALITES – 
SERVICES ETAT-CIVIL
Activités: inscription sur les listes 
d’état-civil de la population résidante 
et délivrance attestation d’inscription à 
l’état-civil pour citoyens communautaires.

TREVISO
c/o Palazzo Rinaldi - Piazza Rinaldi, 1/A
Tel. 0422 658308 - 221 - 458
Fax 0422 658209
anagrafe@comune.treviso.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:45, 
merc. 8:30 - 12:45 e 15:15 - 17:30,
sab. 9:15 - 11:30 
sportelli aperti solo per: Carte di Identità, 
Certificati anagrafici, Autentiche copia e 
firme.

CASTELFRANCO  VENETO
Via F.M. Preti, 30
Tel. 0423 735555 
Fax 0423 735564
anagrafe@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 13:00,  
giov. 14:00 - 17:30, sab. 8:30 - 11:45

CONEGLIANO
Via  Cesare Battisti, 4
(angolo Via Pitoni)
Tel. 0438 413223 - 224 - 290
Fax 0438 413242  
uff.anagrafe@comune.conegliano.tv.it
Orari: lun. – ven. 9:00 - 13:00  
lun. e giov.16:00 - 17.30

MOGLIANO VENETO
c/o  Sportello Punto Comune
Piazzetta del Teatro
Tel. 041 5930700/02/03/06/07
Fax 041 5930707 
puntocomune@comune.mogliano-veneto.tv.it
Orari: lun., merc., ven. 9:00 - 13:00, 
mart. e giov. 9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:00 

MONTEBELLUNA
Corso Mazzini,118
Tel. 0423 617261 - Fax 0423 617250
demografici@comune.montebelluna.tv.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:45, 
merc. 9:00 - 18:15, sab. 9:00 - 12:00

ODERZO
Via Garibaldi, 14
Tel. 0422 812205 - Fax 0422 815193
demografici@comune.oderzo.tv.it
Orari: lun., mart., merc., ven. 
e sab. 9:00 - 12:15, merc. 15:00 - 18:00

VITTORIO VENETO
C/o Condominio Vittorio Veneto ’68 
(Quadrilatero) 
Galleria Concordia, 1 - piano 1°
Tel. 0438 569267 - Fax 0438 569261
demografici@comune.vittorio-veneto.tv.it
Orari:  
lun, mart, giov, ven, sab. 9:00 - 12:45

VOITURE ET PERMIS DE 
CONDUIRE
A.C.I. 
Piazza S.Pio X, 6 - Treviso
Tel. 0422 547801- 56070 
Fax 0422 548214
aci.tv@tiscalinet.it 
www.treviso.aci.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30 
e 15:30 - 19:00
Attività: pratiche automobilistiche.

Motorizzazione Civile
Via Castellana, 6B - Treviso 
Tel. 0422 214711 - 02 
Fax 0422 214792
Orari: tutti i giorni 8:30 - 12:00 

Prefettura – U.T.G. Treviso
Ufficio sospensioni e revoche patenti
Piazza dei Signori, 22 (II piano) - Treviso
Tel. 0422 592473 - 0422 592422
Fax 0422 592473
Orari: lun - ven 10:00 - 12:00
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Servizi P.R.A. e U.R.P.
Via.le della Repubblica, 20/22 
Villorba (TV)
Tel. 0422 693611-13-25 
Fax 0422 693656
Orari: da lun. a giov. 8:00 - 12:30 e 
ven. 8:00 - 12:00

INFOS JEUNES

TREVISO
P.zza Duomo, 19
Tel. 0422 658540 - Fax 0422 658411
Orari: mart. e sab. 9:00 - 12:30, 
merc.,giov.,ven. 15:00 - 18:00
informagiovani.tv@libero.it

CASTELFRANCO VENETO
Via Borgo Treviso, 21 
Tel. 0423 491235 - Fax  0423 491235
Orari: lun. - giov. - sab. 9:30 - 12:30
merc. giov. ven. - 15:00 - 18:30
informagiovani@informacitta.it

CONEGLIANO
Piazzale San Martino, 17
Tel. 0438 413319 - Fax 0438 431400
Orari: da lun. a sab. 9:00 - 12:00, da 
merc. a ven. 16:00 - 18:00
informagiovani@comune.conegliano.tv.it

MONTEBELLUNA
Via Tintoretto, 19
Tel. 0423  617422 - Fax  0423 617420
Orari: lun. 16:00 - 18:00, merc. 9:00 - 19:00, 
giov. 16:00 - 18:00 e ven. 9:00 - 12:30 

VITTORIO VENETO
Piazza del Popolo, 16
Tel. 0438 940371  
Orari: lun. 9:30 - 12:30,  
merc. 15:00 - 18:30, giov. 9:30 - 12:30  
e 15:00 - 18:30, sab. 9:30 - 12:30 
informagiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it

AUTRES ORGANISMES 
ET INSTITUTIONS

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Attività: rapporti con i contribuenti,
(informazioni, rilascio codice fiscale…) 
controllo fiscale e contenzioso tributario.
Treviso Piazza delle Istituzioni, 4
Tel. 0422 1914218 - Fax 0422 1914107
dp.treviso@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 8:45 - 12:45,
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Castelfranco Veneto
Piazza della Serenissima, 40  
Tel. 0423 422711 - Fax 0423 722584
dp.treviso.utcastelfrancoveneto@agenzia-
entrate.it
Conegliano Via Maggiore Piovesana, 13   
Tel. 0438 368511 - Fax 0438 425091
dp.treviso.utconegliano@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:00, 
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Montebelluna Via Dino Buzzati, 18  
Tel. 0423 286000 - Fax 0422 206099
dp.treviso.utmontebelluna@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Oderzo Via degli Alpini, 10
Tel. 0422 712926 - Fax  0422 712243
ul.oderzo@agenziaentrate.it
Vittorio Veneto Via Vittorio Emanuele II, 3  
Tel. 0438 943111 - Fax 0438 940872
dp.treviso.utvittorioveneto@agenziaentrate.it

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO 
Attività: supporto al sistema delle imprese 
locali, tenuta del Registro delle Imprese e 
monitoraggio del mercato.
- Sede Centrale 
Piazza Borsa, 3/B - Treviso
Tel. 0422 5951 - Fax 0422 412625
cciaa@tv.legalmail.camcom.it
- Sede di Castelfranco Veneto
Piazza Serenissima, 80
Tel. 0423 497575 - Fax 0423 770995 
cciaa.castelfranco@tv.camcom.it
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- Sede di Conegliano
Via Parrilla, 3
Tel. 0438 23781 – 34431 
Fax 0438 418245
cciaa.conegliano@tv.camcom.it
- Sede di Montebelluna
Piazza Bellona, 4/int.1
Tel. 0423 301343 - Fax 0423 600233 
cciaa.montebelluna@tv.camcom.it

CENTRO DI SERVIZIO PER IL 
VOLONTARIATO DI TREVISO
Via Ospedale, 1 - Treviso
Tel. e Fax 0422 320191
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 13:00, 
mart. 14:30 - 17:30, ven. 14:30 - 19:00
infovolontariato@trevisovolontariato.org
www.trevisovolontariato.org
Attività: informazioni sull’organizzazione 
delle associazioni di volontariato e la 
realizzazione di progetti; consulenza 
legale e fiscale sulla gestione 
delle associazioni di volontariato; 
organizzazione e supporto alla 
realizzazione di convegni e seminari in 
materia di volontariato.

COMMISSARIATO DI POLIZIA
DI CONEGLIANO 
Ufficio Immigrati
Via Maggiore Piovesana, 13 
Conegliano (TV)
Tel. 0438 377811 - Fax 0438 377833
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:00
Attività: riascio titoli al soggiorno di 
familiare extracomunitario di cittadino 
italiano e comunitario, dichiarazione di 
presenza (per soggiorni di breve durata, 
fino a 90 gg.), rilascio permessi attesa 
cittadinanza

ORDINE DEGLI AVVOCATI
Sede del Tribunale
Viale Verdi, 18 - Treviso
Tel. 0422 546304 - Fax 0422 55073
Attività: controllo deontologia e formazione 

professionale, gestione elenco avvocati 
iscritti al gratuito patrocinio

PALAZZO DI GIUSTIZIA
Uffici giudiziari:
- Tribunale e Procure
Viale Verdi, 18 - Treviso
Tel. 0422 418111
- Sevizio Sociale Minori 
Via G. D’Annunzio, 28 - Treviso 
Tel. 0422 410507 - Fax 0422 410507
Orari: lun. - ven. 8:00 - 14:00
Attività: progetti rivolti a minori sottoposti 
a procedimento penale.
Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela 
dei Minori (pubblico Tutore dei minori) 
del Veneto
Via Longhena, 6 - Marghera (VE)
Tel. 041 2795925/26 
Fax 041 2795928
pubblico tutoreminori@regione.veneto.it

PREFETTURA DI TREVISO – U.T.G. 
Piazza dei Signori, 22 - Treviso 
Tel. 0422 592411 - Fax 0422 592495
prefettura.treviso@interno.it
urp.pref.treviso@interno.it
Ufficio Cittadinanza
Piazza Signori, 22 - Treviso
Tel. 0422 592455 - Fax 0422  592502
Orari: da mart. a giov. (chiuso al pubblico)
9:00 - 10:00 
Attività: istanze cittadinanza per 
naturalizzazione e matrimonio
Sportello Unico per l’Immigrazione
via Marchesan, 11/A - Treviso
Ricongiungimenti:
Tel. 0422 592403 - Fax 0422 592453 
Flussi d’ingresso per lavoro:
Tel. 0422 656981 - Fax 0422 656979
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30 
Scrivi@l Prefetto
www.prefettura.it/treviso
Attività: nulla-osta al lavoro per ingresso 
cittadini stranieri e al ricongiungimento 
familiare.
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QUESTURA DI TREVISO
Piazza delle Istituzioni, Zona Appiani
Centralino 0422 248111
Ufficio Immigrazione 
Call center 0422 248205 
Fax  0422 248250
immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it
Attività: rilascio, rinnovo e conversione 
titoli al soggiorno per cittadini stranieri 
extracomunitari.

AMBASSADES ET 
CONSULATS EN ITALIE
ALBANIA 
Repubblica d’Albania
Cancelleria: Via Asmara, 3 - 5 - Roma 
Tel. 06 86224119 - Fax 06 86216005
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Asmara, 5 - Roma 
Tel. 06 86224130 - Fax 06 86216005

ALGERIA 
Repubblica Algerina Democratica e 
Popolare 
Cancelleria: 
Via  Bartolomeo Eustachio, 12 - Roma 
Tel. 06 44202533 - 0644202546
Fax 06 44292744 
Sezione Consolare presso Ambasciata:
Via Barnaba Oriani, 26 -  Roma 
Tel. 06 8084141 - 06 80687620
Fax 06 8083436 
Consolato Generale: 
Via Rovello, 7/11 - Milano
Tel. 0272080603 - Fax 02 89015912
embassy@algerianembassy.it

ANGOLA
Repubblica dell’Angola
Cancelleria: Via Druso, 39 - Roma
Tel. 06 7726951 - 06 772695226
Fax 06 772695241
Sezione Consolare: 
Via Druso, 39 - Roma
Tel. 06 7726951 - Fax 06 772695241

ARGENTINA 
Repubblica Argentina  
Cancelleria:
Piazza dell’Esquilino, 2 - Roma 
Tel. 06 48073300 - Fax 06 4819787
ambasciata.argentina@ambargentina.
mysam.it

BANGLADESH 
Repubblica Popolare del Bangladesh
Cancelleria:
Via Antonio Bertoloni 14 - Roma 
Tel. 06 8078541 - Fax 06 8084853 
embangrm@k.it
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Antonio Bertoloni 14 - Roma 
Tel. 06 8083595 - 06 8078541
Fax 06 8084853 

BOLIVIA
Repubblica di Bolivia
Cancelleria: Via Brenta, 2 - Roma
Tel 06 8841001 - Fax 06 8841001
embolivia-roma@rree.gov.bo

BOSNIA ED ERZEGOVINA 
Repubblica di Bosnia ed Erzegovina
Cancelleria: Piazzale Clodio, 12 - Roma 
Tel.  06 39742817 - Fax 06 39030567
ambasciatabosnia@libero.it
Sezione Consolare: 
Via Pilo Alberelli, 11 - Roma 
Tel. 06 3728509 - Fax  06 39030567

BRASILE 
Repubblica Federativa del Brasile
Cancelleria: Piazza Navona 14 - Roma 
Tel. 06 683981 - Fax 06 6867858  
info@ambrasile.it
Sezione Consolare:
Via S.M. dell’Anima, 32 - Roma 
Tel 06 6889661 - Fax 06 68802883 
cgbroma@tin.it

BURKINA-FASO  
Cancelleria: Via XX Settembre, 86 - Roma 
Tel. 06 42010611 - Fax 06 48903514
ambabf.roma@tin.it
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BURUNDI
Repubblica del Burundi
Cancelleria: 
Via  Corso Francia,  221 -  Roma
Tel. 06 36381786 - Fax 06 36381171
ambabu@roma@yahoo.it

CAMERUN 
Repubblica del Camerun
Cancelleria: Via Siracusa 4/6 - Roma 
Tel. 06 44291285 - Fax 06 44291323
Sezione Consolare:
Via Siracusa, 4/6 - Roma
Tel 06 44291285 - Fax 06 44291323
segreteriaambacam@virgilio.it

CILE
Repubblica del Cile
Cancelleria:  Via Po, 23 - Roma
Tel. 06 844091 - Fax 06 8841452
embajada@chileit.it
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Po, 23 - Roma - Tel. 06 8841449

CINA (R.P.) 
Repubblica Popolare Cinese 
Cancelleria: Via Bruxelles 56 -  Roma 
Tel. 06 8848186 - Fax 06 85352891
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Bruxelles 56 - Roma 
Tel. 06 85350118 - Fax 06 8413467
cinaemb_it@mfa.gov.cn

COLOMBIA 
Repubblica di Colombia
Cancelleria: Via G. Pisanelli 4 - Roma 
Tel. 06 3612131 - 06 3614348 - 06 3202405
Fax 06 3225798 
eroma@cancilleria.gov.co
Consolato Generale: 
Foro Bonaparte, 12 - Milano
Tel. 02 72003872 - 02 8051765 
Fax 02 801189 
cmilan@minrelext.gov.co

CONGO
Repubblica Democratica del Congo
Cancelleria: Via Barberini, 3 - Roma

Tel. 06 42010779 - Fax 06 42010779
Consolato: 
Via Barberini, 3 - Roma
Tel. 06 42010779 - Fax 06 42010779

CONGO
Repubblica del Congo
Consolato Generale:
Via Ombrone, 8/10 - Roma
Tel. 06 8417422 - Fax 06 8417422
Sezione Consolare:
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma
Tel. e Fax  06 8417422
ambacorome@libero.it

COSTA D’AVORIO 
Repubblica della Costa d’Avorio
Cancelleria: 
Via Guglielmo Saliceto 6/10 - Roma 
Tel. 06 44231129 - 06 44260911
Fax  06 44292531  
Sezione Consolare: Via Guglielmo 
Saliceto 6/10 - Roma 
Tel. 06 44231129 - Fax 06 44292531
info@cotedivoire.it

COSTA RICA 
Repubblica di  Costa Rica
Cancelleria: Viale Liegi, 2 - Roma 
Tel. 06 84242853 - Fax 06 85355956
embcr.italia@gmail.com  

CROAZIA 
Repubblica di Croazia 
Cancelleria: Via L. Bodio 74/76 - Roma 
Tel. 06 36307650 - 06 36307300
Fax 06 36303405 
vrhrim@mvpei.hr
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via L. Bodio 74/76 - Roma 
Tel. 06 36304630 - Fax 06 36303269 

CUBA
Repubblica di Cuba
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Licinia, 7 - Roma
Tel. 06 5717241 - Fax 06 5745445
embajada@ecuitalia.it
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DOMINICANA  
Repubblica  Dominicana
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via G. Pisanelli, 1 - Roma 
Tel. 06 36004377 - Fax 06 36004380
embajadadominicana@yahoo.it

ECUADOR 
Repubblica dell’Equador  
Cancelleria: Via Bortoloni, 8 - Roma 
Tel. 06 45439007 - Fax 06 8076271
Sezione Consolare:
Piazza Albania, 10 - Roma
Tel. 06 5742209 - Fax 06 5756682
mecuroma@ecuador.it

EGITTO
Repubblica Araba d’Egitto
Cancelleria e Sezione Consolare:
Villa Savoia 
Via Salaria, 267 - Roma
Tel. 06 8440191 - Fax 06 8554424
ambegitto@yahoo.com
consolatoegiziano@yahoo.it

ERITREA 
Stato di Eritrea
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Boncompagni, 16 - Roma
Tel. 06 42741293 - Fax 06 42741514
Consolato Generale:
Via Temperanza, 4 - Milano

ETIOPIA
Repubblica Federale Democratica
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Vesalio, 16 - Roma
Tel. 06 4416161 - Fax 06 4403676
embethrm@rdn.it
romanaddis@yahoo.com

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI 
MACEDONIA
Cancelleria e Sezione Consolare:
Viale Bruxelles, 73/75 - Roma
Tel. 06 84241109 - 06 8411470
Fax 06 84241131
rmacedonia@amb-rm.it

FILIPPINE
Repubblica delle Filippine
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via delle Medaglie d’oro, 112/114 - Roma
Tel. 06 39746621 - 06 39746622
Fax 06 39740872 
romepe@agora.it  

GAMBIA
Repubblica del Gambia
Consolato Generale: 
Via Fontana, 4 - Milano
Tel. 02 54116012 
Fax 02 55180514

GHANA 
Repubblica del Ghana
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Ostriana, 4 - Roma 
Tel. 06 86217191 - 06 86219307
Fax 06 86325762
Sezione Consolare presso Ambasciata:
Via Ostriana, 4 - Roma 
Tel. 06 86217191 - 06 86219307 
Fax 06 86325762 
Telex 610270 
info@ghanaembassy.it

GUINEA
Repubblica di Guinea
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Ristori, 9B/13 - Roma
Tel. 06 8078989 
Fax 06 8077588
ambaguineerome1@virgilio.it

GUINEA BISSAU
Consolato Generale:
Via Nomentana, 222 - Roma
Tel. 06 86322833

INDIA  
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via XX Settembre, 5 - Roma 
Tel. 06 4884642-3-4-5 
Fax 06 4819539
admin.wing@indianaembassy.it 
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INDONESIA
Repubblica di Indonesia
Cancelleria e Sezione Consolare: 
Via Campania, 55 - Roma
Tel. 06 4200911 
Fax 06 4880280
indorom@uni.netbox1.tin.it

KENYA
Repubblica del Kenya
Cancelleria: 
Via Archimede, 164 - Roma
Tel. 06 8082717 
Fax 06 80822707
kenroma@rdn.it

LIBERIA
Repubblica di Liberia
Cancelleria: 
P.le delle Medaglie d’oro, 7 - Roma
Tel. 06 35453399 - Fax 06 35344729
Consolato Onorario: 
Via Istria Lido, 3 - Lido di Venezia (VE)
Tel. e Fax 041 2760130 
liberiaembassy@hotmail.com

LIBIA
(Gran Giamahiria Araba Libica Popolare 
Socialista)       
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Nomentana, 365 - Roma
Tel. 06 86320951 - Fax 06 86205473 
ambasciatadilibia@libero.it 

MALI
Repubblica del Mali
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via A. Bosio, 2 - Roma
Tel. 06 44254068 - Fax 06 44254029
amb.malirome@tiscalinet.it

MAROCCO 
Regno del Marocco  
Cancelleria: 
Via Lazzaro Spallanzani, 8/10 - Roma 
Tel. 06 4402506 
Fax 06 4402695 
sifamaroma@ambasciatadelmarocco.it

MOLDOVA
Repubblica di Moldova
Cancelleria: 
Via Montebello, 8 - Roma
Tel. 06 4740210 
Fax 06 47881092
roma@mfa.md

MONTENEGRO
Repubblica del Montenegro
Cancelleria: 
Via Antonio Gramsci, 9 - Roma
Tel. 06 45471660 
Fax 06 45443800
montenegro-roma@libero.it

MOZAMBICO
Repubblica del Mozambico
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Corridoni, 14 - Roma
Tel. 06 37514675
Fax 06 37514699
segreteria@ambasciatamozambico.it
consolato@ambasciatamozambico.it

NIGER
Repubblica del Niger
Cancelleria: 
Via Baiamonti, 10 – Roma
Tel. 06 3720164 - Fax 06 3729013

NIGERIA 
Repubblica Federale della Nigeria
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Orazio, 14/18 - Roma 
Tel. 06 6896231 
Fax 06 6832528
Telex 610666
embassy@nigerian.it
chancery@nigerianrome.org

PAKISTAN 
Repubblica Islamica del Pakistan
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via della Camilluccia, 682 - Roma  
Tel. 06 3294836 - 36301775
Fax 06 36301936 
pareprome@virgilio.it 
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ROMANIA
Cancelleria: 
Via Nicolò Tartaglia, 36 - Roma
Tel. 06 80687777 
Fax 06 8084995
amdiroma@roembit.org
Sezione Consolare: 
Via del Serafico, 79/65 - Roma 
Tel. 06 51531155 
Fax 06 51531151     

RUSSIA 
Federazione Russa
Cancelleria: 
Via Gaeta 5 - Roma 
Tel. 06 4941680 - 81 - 83
Fax 06 491031
ambrus@ambrussia.it
Sezione Consolare: 
Via Nomentana, 116 - Roma
Tel. 06 44235625 - 06 44234149
Fax 06 44234031 

SENEGAL 
Repubblica del Senegal 
Cancelleria:
Via Giulia, 66 - Roma 
Tel. 06 6865212 - Fax 06 68219294
ambasenequiri@tiscali.it
Sezione Consolare: 
Lungotevere di Sangallo, 3 - Roma 
Tel. 06 6865212 
Fax 06 68219294

SERBIA 
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via dei Monti Parioli, 20 - Roma 
Tel. 06 3200805 - 990 
Fax 06 3200868 
info@ambroma.com

SLOVENIA 
Repubblica di Slovenia 
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Leonardo Pisano, 10 - Roma 
Tel. 06 80914310 - Fax 06 8081471 
vri@gov.si

SRI LANKA 
Repubblica Democratica Socialista di
Sri Lanka
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Adige, 2 - Roma 
Tel. 06 8554560 - 06 8840801
Fax 06 84241670
slembassy@tiscali.it

SUD AFRICA 
Repubblica del Sud Africa
Cancelleria: 
Via Tanaro: 14 - Roma
Tel. 06 852541 - Fax 06 85254300
sae2@sudafrica.it
rome.consular@foreign.gov.za

SUDAN
Repubblica del Sudan 
Cancelleria: 
Via Prati della Farnesina, 57 - Roma  
Tel. 06 33222138 - Fax 06 3340841
info@sudanembassy.it
consolate@sudanembassy.it

TOGO
Repubblica del Togo 
Consolato Generale: 
Via S. Giminiano 91 - Roma 
Tel. 06 8814568
Consolato:
Via Sant’Ambrogio, 4 - Torino
Tel. 0117791558 
Fax 0117791558
consolato@consolatotogo-to.it 

TUNISIA 
Repubblica Tunisina  
Cancelleria: 
Via Asmara, 7 - Roma 
Tel. 06 8603060-8 - Fax 06 86218204 
at.roma@tiscali.it

UCRAINA  
Repubblica di Ucraina
Cancelleria:  Via Guido d’Arezzo, 9 - Roma 
Tel. 06 8413345 - Fax 06 8547539
posta@amb-ucraina.com
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Sezione Consolare: 
Via Monte Pramaggiore, 13 - Roma 
Tel. 06 99698376 - Fax 06 99698383

VIETNAM
Repubblica Socialista del Vietnam
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via di Bravetta, 156-158 - Roma
Tel. 06 66160726 - Fax 06 66157520
vietnam@vnembassy.it

ZAMBIA
Repubblica dello Zambia
Cancelleria: Via E. Q. Visconti, 8 - Roma
Tel. 06 36002590 - 06 36006903
Fax 06 97613035 
zamrome@rdn.it
info@zambianembassy.it

AMBASSADES ET 
CONSULATS ITALIENS
A L’ETRANGER
ALBANIA
Tirana - Ambasciata d’Italia  
Rr. Papa Gjon Pali II, n.2  
Tel. 00355 4 2275900 - Fax  2250921 
www.ambtirana.esteri.it  
segreteriaambasciata.tirana@esteri.it
Valona - Consolato Generale I cl.  
Rruga Ismet Cakerri, n. 45 
Tel. 00355 33 225705  - 00355 33 225707 
Fax  225709 
www.convalona.esteri.it 
consolato.valona@esteri.it 
Scutari - Consolato  
Lagjia Migjeni, Rruga Don Bosko 
Tel. 00355 22 248260    
Fax 00355 22 248286 
www.consscutari.esteri.it 
consolato.scutari@esteri.it

ALGERIA
Algeri - Ambasciata d’Italia 
18, Rue Mohammed Ouidir Amellal, 
16030 El Biar - Algeri  

Tel. 00213 21 922330 - 922550
Fax 925986
www.ambalgeri.esteri.it 
segreteria.algeri@esteri.it

ANGOLA
Luanda - Ambasciata d’Italia  
Rua Americo Boavida, 49/51, Ingombota, 
C.P. 6220 - Tel. 00244 222 331245/6 -    
393533 - Fax  333743  
www.ambluanda.esteri.it  
segreteria.luanda@esteri.it 

ARGENTINA
Bahia Blanca - Consolato Generale  
Avenida Colòn, 446 - 8000 Bahia Blanca  
Tel. 0054 291 4544731 - 4545140 
Fax 4551633 
www.consbahiablanca.esteri.it  
consolato.bahiablanca@esteri.it 
Buenos Aires - Consolato Generale 
Reconquista, 572 - (C1003ABL) 
Buenos Aires
Tel. 0054 11 4144800
Fax 0054 11 41144799 
www.consbuenosaires.esteri.it
segreteriacg.buenosaires@esteri.it 
Cordoba - Consolato Generale  
Av. Velez Sarsfield 360 - X5000JJQ 
Cordoba - Tel. 0054 351 5261000
Fax 5261010
www.conscordoba.esteri.it 
segreteria.cordoba@esteri.it
La Plata - Consolato Generale  
Calle 48, n. 869-871 4°p - 1900 La Plata 
Tel. 0054 221 5218800 - Fax 5218828 
www.conslaplata.esteri.it  
segreteria.laplata@esteri.it 
Rosario - Consolato Generale  
Montevideo 2182 - Rosario  
Tel. 0054 341 4407020/1 - Fax 4258189 
www.consrosario.esteri.it 
titolare.rosario@estri.it
Mendoza - Consolato I cl. 
Calle Necochea n. 712 - 5500 Mendoza 
Tel. 0054 261 5201400 - Fax   5201401 
www.consmendoza.esteri.it  
consolato.mendoza@esteri.it 
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Mar del Plata - Consolato  
Falucho 1416 - 7600 Mar del Plata  
Tel. 0054 223 4864214 - Fax 4518623 
www.consmardelplata.esteri.it 
segreteria.mardelplata@esteri.it

BANGLADESH
Dhaka - Ambasciata d’Italia  
Road n. 74/79 - Plot n. 2/3 
Gulshan 2 - Model Town  
Tel. 0088 02 8822781/2 - Fax 8822578  
www.ambdhaka.esteri.it 
amb.dhaka@esteri.it  

BOLIVIA
La Paz - Ambasciata d’Italia  
Calle 5 Jordan Cuellar n. 458 
Obrajes. La Paz  
Tel. 00591 2 2788506 - 00591 2 2788507 
Fax 00591 2 2788178  
www.amblapaz.esteri.it  
segreteria.lapaz@esteri.it 

BOSNIA ED ERZEGOVINA
Sarajevo - Ambasciata d’Italia  
Ulica Cekalusa 39 - 71000 - Sarajevo  
Tel. 00387 33 203959 - 60 - Fax  659368 
www.ambsarajevo.esteri.it 
amb.sarajevo@esteri.it  

BRASILE
Brasilia - Ambasciata d’Italia  
S.E.S. - Avenida das Naçoes, Quadra 
807, Lote 30 - 70420.900 Brasilia, D.F.  
Tel. 0055 61 34429900  
Fax 34431231 
www.ambbrasilia.esteri.it  
ambasciata.brasilia@esteri.it 
San Paolo - Consolato Generale  
Avenida Paulista, 1963 - 01311-300 San 
Paolo - Tel. 0055 11 35495643 - 99 
Fax 0055 11 32537763 
www.conssanpaolo.esteri.it 
segreteria.sanpaolo@esteri.it    
Curitiba - Consolato Generale  
Rua Marechal Deodoro, 630 
cj.2101, 80010-912 - Curitiba - Paraná 
Tel. 0055 41 3883-1750

0055 41 9997-5058 - Fax 3883 1773  
www.conscuritiba.esteri.it  
segreteria.curitiba@esteri.it 
Porto Alegre - Consolato Generale  
Rua  José de Alencar 313 90880-481- 
Porto Alegre (RS)  
Tel. 0055 51 32308200 
Fax 0055 51 32308222 
www.consportoalegre.esteri.it 
urp.portoalegre@esteri.it 
Rio De Janeiro - Consolato Generale  
Avenida Presidente Antonio Carlos, 40 - 
7° Andar 20020-010   Rio de Janeiro (RJ)  
Tel. 0055 21 21221315 
Fax 22626348  
www.consriodejaneiro.esteri.it  
segreteria.riodejaneiro@esteri.it 
Belo Horizonte - Consolato  
Rua dos Inconfidentes 600 - 30140-120 
Belo Horizonte (MG)  
Tel. 0055 31   35241000 
Fax   35241010 
www.consbelohorizonte.esteri.it  
segreteria.belohorizonte@esteri.it 
Recife - Consolato  
Avenida Domingos Ferreira, 2222 - 2° 
Andar - sala 201- Edf. Robert Gran- Boa 
Viagem - Recife CEP 51010-030  
Tel. 0055 81 34664200   Fax 34664320 
www.consrecife.esteri.it  
consolato.recife@esteri.it 

BURKINA FASO
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità:
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti) 16, Rue de 
la Canebière - 01 B.P. 1905 Abidjan 01
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it  
ambasciata.abidjan@esteri.it 
Ouagadougou – Vice Consolato Onorario
01 BP 4436 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tel. 00226 50374315 - Fax 50374316
consulat.italie@fasonet.bf

Annexe 1 - Adresses utiles



104

BURUNDI
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Kampala (Uganda) - Ambasciata d’Italia 
(per visti e documenti) 
Plot 11, Lourdel Road, Nakasero - PO 
Boz 4646 Kampala  
Tel. 00256 41 250450 - 250442 
Fax 00256 41 250448 
www.ambkampala.esteri.it 
segreteria.kampala@esteri.it 
Bujumbura, Burundi - Consolato Onorario 
Avenue Ngendandumwe, 21 Bujumbura 
Tel. 00257 22222978 - Fax 22222978 
italyconsula@cbinf.com

CAMERUN
Yaoundè - Ambasciata d’Italia  
Quartier Bastos - B.P. 827 - Yaoundé 
Plateau Bastos  
Tel. 00237 22203376 - 00237 22212198  
Fax 00237 22215250 - 00237 22214601  
www.ambyaounde.esteri.it  
ambasciata.yaounde@esteri.it 

CILE
Santiago - Ambasciata d’Italia
Calle Clemente Fabres, 1050 - Providencia
Tel. 00562 4708400
Seg. Amb. 4708422/423
Fax 2232467
www.ambsantiago.esteri.it  
info.santiago@esteri.it 

CINA 
(Repubblica Popolare Cinese)
Pechino - Ambasciata d’Italia 
2, 2nd Street East - San Li Tun 
Tel. 0086 10 85327600 - Fax  65324676 
www.ambpechino.esteri.it
ambasciata.pechino@esteri.it 
Canton - Consolato Generale  
Unit 1403, International Finance Place 
(IFP) - No.8 Huaxia Road, Pearl River 
New City - 510623 Guangzhou (P.R.C.) 
Tel. 0086 20 38396225 
Fax 0086 20 38770270 

www.conscanton.esteri.it  
consolato.canton@esteri.it 
Hong Kong - Consolato Generale  
Suite 3201, Central Plaza Building 18, 
Harbour Road, Wanchai 
Tel. 00852 25220033/4/5/6
Fax 00852 28459678 
www.conshongkong.esteri.it  
consolato.hongkong@esteri.it
visti.hongkong@esteri.it 
Shanghai - Consolato Generale I cl. 
19 F The Center n.989 Changle rd. 
200031
Tel. 0086 21 54075588
Fax 0086 21 64716977
www.consshanghai.esteri.it
visti.shanghai@esteri.it
info.shanghai@esteri.it

COLOMBIA
Bogotà - Ambasciata d’Italia  
Calle 93 B, n. 9-92  
Tel. 00571  6107095 - 00571  6163139 
Fax 6105886  
www.ambbogota.esteri.it
ambbogo.mail@esteri.it 

CONGO (R.D.)
Kinshasa - Ambasciata d’Italia  
Av. de la Mongala, 8 - Gombe  
Tel. 00243 815553651 - 815553652 - 
817008490 - 898962092
Fax 815553654  
www.ambkinshasa.esteri.it
ambkins.mail@esteri.it 

CONGO (REP.)
Brazzaville - Ambasciata d’Italia  
2, Boulevard Lyautey B.P. 2484 
Tel. 00242 815841 - 811153 
Fax 00242  2835270
www.ambbrazzaville.esteri.it
ambasciata.brazzaville@esteri

COSTA D’AVORIO
Abidjan - Ambasciata d’Italia  
16, Rue de la Canebière - 01 B.P. 1905  
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
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22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it  
ambasciata.abidjan@esteri.it

COSTARICA
San Josè de Costarica 
Ambasciata d’Italia 
5a Entrada del Barrio Los Yoses,
AP.Do P. 1729 - 1000  
Tel. 00506 2246574 - 2342326 - 2241082 
Fax  2258200 
www.ambsanjose.esteri.it 
ambitcr@racsa.co.cr
uffcomit@mail.powernet.co.cr 
ambasciata.sanjose@esteri.it 

CROAZIA
Zagabria - Ambasciata d’Italia  
Meduliceva Ulica, 22 - 10000 Zagabria  
Tel. 00385 1 4846386  
Fax 4846384 - 4846238  
www.ambzagabria.esteri.it 
amb.zagabria@esteri.it
Fiume - Consolato Generale  
Riva 16 - 51000 Fiume 
Tel. 00385 51 355200 - 355230 - 355240 
Fax  00385 51 355225 
www.consfiume.esteri.it 
cons.fiume@esteri.it 
Spalato - Consolato  
Obala Hrvatskog Narodnog Preporoda 
n.10/3 – 21000 Spalato 
Tel. 00385 21 348155 - 344577 
Fax 00385 21 361268 
www.consspalato.esteri.it
consolato.spalato@esteri.it 
Pola - Vice Consolato Onorario 
Via Giuseppe Tartini 15
52100 Pola (Istria)
Tel. 00385 52 388864 - 507007 
Fax 00385 52 388863 
viceconsolatoonorario@net.hr
Buie - Vice Consolato Onorario  
Trg Josika Broza 13,  52000 Buie (Istria) 
Tel. 00385 052  773122 
Fax 00385 52 772307 
aisi@net.hr 

CUBA
L’ Avana - Ambasciata d’Italia 
5 Avenida n. 402, 
Esquina Calle 4 (Miramar)
Tel. 00537 2045615 
Fax 00537 2045659  
www.amblavana.esteri.it 
ambasciata.avana@esteri.it 

DOMINICANA (REP.)
Santo Domingo - Ambasciata d’Italia  
Calle Rodriguez Objio, 4 Gazcue 
Tel. 001809 6820830 - 6822709 - 
6822754 - 6896379 - Fax 6828296
www.ambsantodomingo.esteri.it/
ambasciata_santodomingo
ambsdom.mail@esteri.it

ECUADOR
Quito - Ambasciata d’Italia  
Calle La Isla, 111 y Humberto Albornoz 
Tel. 00593 2 2561077 - 2561074  
Fax 2502818  
www.ambquito.esteri.it  
consolare.quito@esteri
archivio.quito@esteri.it

EGITTO
Alessandria - Consolato Generale  
Midan Saad Zaghloul, 25 
Tel. 002 03 4847292 - 4879470 - 4870095 
Fax 4875344 
www.consalessandria.esteri.it 
consolato.alessandria@esteri.it 
Il Cairo - Consolato  
24 El Galaa St. – Boulaq - 11221 Il Cairo 
Tel. 002 02 7730109 - 7730110 
Fax 5770165 
www.consilcairo.esteri.it 
consolato.cairo@esteri.it 
Il Cairo – Ambasciata
Shara Abdel Rahman Fahmi, 15 
Garden City
Tel. 002 02 27943194 - 27943195
Fax  27940657
www.ambilcairo.esteri.it
ambasciata.cairo@esteri.it
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ERITREA
Asmara - Ambasciata d’Italia  
171/1/171 n.11 P.O. Box 220 - Asmara  
Tel. 00291 1 120160 - 120213 - 121528  
Fax 121115  
www.ambasmara.esteri.it 
ambasciata.asmara@esteri.it

ETIOPIA
Addis Abeba - Ambasciata d’Italia  
“Villa Italia” - Kebenà 
P.O. Box 1105 - Addis Abeba  
Tel. 00251 11 1235717 - 1235684 -  
1235685 - Fax 1235689  
www.ambaddisabeba.esteri.it 
ambasciata.addisabeba@esteri.it

FILIPPINE
Manila - Ambasciata d’Italia  
6th Floor, Zeta Condominium, 191 
Salcedo Street, Legaspi Village, Makati, 
Metro Manila  
Tel. 0063 2 8924531/2 
Sez. Visti: 8156527  
Fax 8171436 - Sez. Visti: 8171436  
www.ambmanila.esteri.it 
informazioni.manila@esteri.it
segreteria.manila@esteri.it

GAMBIA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) Rue Alpha 
Achamiyou Tall - c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8221610 - 8220076 -  
8892636 - Fax 00221 33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it
Gambia – Vice Consolato Onorario
PO BOX 2758 Sere Kunda – Bajul 
Tel. 00220 43 70727 - 94770
Fax  94770 - 43 93358
italconsul@hotmail.com

GHANA
Accra - Ambasciata d’Italia  

Jawahrlal Nehru Road - Cantonments 
Tel. 00233 21 775621/2 - Fax 777301  
www.ambaccra.esteri.it 
ambasciata.accra@esteri.it
consolare.accra@esteri.it
visti.accra@esteri.it

GUINEA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità:
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8892636 - 8221610 - 
8220076  - Fax 00221  33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it  
ambasciata.dakar@esteri.it

GUINEA BISSAU
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8892636 - 8221610 - 
8220076 - Fax 00221 33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it

INDIA
New Delhi - Ambasciata d’Italia  
50-E, Chandra Gupta Marg Chanakyapuri 
- N.D. 110021 
Tel. 0091 11 26114355
Fax  26873889  
www.ambnewdelhi.esteri.it 
ambasciata.newdelhi@esteri.it
Calcutta - Consolato Generale  
3, Raja Santosh Road 
Calcutta 700027 
Tel. 0091 33 24792414 - 24792426
Fax 24793892  
www.conscalcutta.esteri.it 
consolatogenerale.calcutta@esteri.it
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Mumbai - Consolato Generale  
“Kanchanjunga” - 72 G. Deshmukh Marg 
(Pedder Road) - Mumbai 400 026  
Tel. 0091 22 23804071 (4 linee)
Fax 23874074 
www.consmumbai.esteri.it
consulgeneral.mumbai@esteri.it

INDONESIA
Jakarta - Ambasciata d’Italia  
Jalan Diponegoro, 45 
Tel. 0062 21 31937445 - 31937422
Fax 31937422  
www.ambjakarta.esteri.it 
ambasciata.jakarta@esteri.it

KENYA
Nairobi - Ambasciata d’Italia  
International House, Mama Ngina Street - 
P.O. Box 30107- 00100 GPO 
Tel. 00254 20 247750 - 247696
Fax 00254 20  247086 
www.ambnairobi.esteri.it  
ambasciata.nairobi@esteri.it
visti.nairobi@esteri.it 

LIBERIA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti) 16, Rue de 
la Canebière - 01 B.P. 1905 Abidjan 01  
Tel. 00225 22485377 - 22446170 -  
22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it 
ambasciata.abidjan@esteri.it

LIBIA
Bengasi - Consolato Generale
(non operativo)
Shara Omar Ebn El Aas, 105 
Fax 00218 61 9099806 
www.cogitabengasi.org 
cogitabengasi@yahoo.it  
Tripoli - Consolato Generale  
Shara Uahran, 1  
Tel. 00218 21 3337916 - 3333630 

Fax 3330365 
www.constripoli.esteri.it
consolatogenerale.tripoli@esteri.it
Tripoli - Ambasciata d’Italia
Shara Uahran, 1
Tel. 00218 21 3334131 - 3334132
Fax  3331673
www.ambtripoli.esteri.it
ambasciata.tripoli@esteri.it

MACEDONIA
(Ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia)
Skopje - Ambasciata d’Italia  
“Villa Skaperda” - Ulica Osma Udarna 
Brigada, 22 
Tel. 00389 2 3236500 - Fax 3236505 
www.ambskopje.esteri.it 
segreteria.skopje@esteri.it

MALI
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia 
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 338221610 - 338220076  
Fax 00221 338217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it 
Mali - Consolato Onorario  
Quartier de Missabougou, Corniche du 
canal, porte n. 25, B.P. 1244 - Bamako 
Tel.  00223 44380248 
Fax  00223 20794365 
www.ambdakar.esteri.it 
lorianamali@gmail.com

MAROCCO
Rabat - Ambasciata d’Italia  
2, Zankat Idriss Al Azhar, 
B.P III Quartier Hassan 
Tel. 00212 537 219 730 
Fax 00212 537   706882 
www.ambrabat.esteri.it 
ambasciata.rabat@esteri.it
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ambassade.rabat@esteri.it 
Casablanca - Consolato Generale  
21, Avenue Hassan Souktani  
Tel. 00212 522 437070 
Fax 00212 522 277139 
00212 522 223880 (Uff. Visti)  
www.conscasablanca.esteri.it  
segreteria.casablanca@esteri.it
visti.casablanca@esteri.it

MOLDOVA
Chisinau - Ambasciata d’Italia 
Via Vlaicu Pircalab, n.63 - MD 2012
Tel. 0037 322 266720 (Ufficio Visti)
Fax 0037 322 266769
amb.chisinau@esteri.it

MONTENEGRO
Pdgorica – Ambasciata d’Italia
Ulica Dzordza Vasingtona, 83
Tel. 0038 220234661 - 62 
Fax 0038 220234663
www.ambpodgorica.esteri.it
segreteria.podgorica@esteri.it

MOZAMBICO
Maputo - Ambasciata d’Italia  
Avenida Kenneth Kaunda, 387 
Tel. 00258 1 491605 - 492229 - 492227
Fax 492046   490503 
www.ambmaputo.esteri.it  
ambasciata.maputo@esteri.it

NIGER
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti)  
16, Rue de la Canebière 
01 B.P. 1905 Abidjan 01
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
22487098
Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it 
ambasciata.abidjan@esteri.it
Niger - Vice Consolato Onorario  
B.P. 10.388 Niamey 

Tel.  00227 20371001 - Fax  20371002 
paolo.giglio@fastwebnet.it

NIGERIA
Lagos - Consolato Generale
12, Walter Carrington Crescent Victoria 
Island - Tel. 00234 1 4627414
Fax 0039 06 23328551 - 
00234 1 2710867
www.conslagos.esteri.it 
consolato.lagos@esteri.it
Abuja - Ambasciata d’Italia  
21st Crescent, Off Constitution Avenue, 
Central Business District - Abuja 
Tel.  00234 9 4614722 - 00234 9 4614723 
Fax  4614709 
www.ambabuja.esteri.it 
ambasciata.abuja@esteri.it

PAKISTAN
Islamabad - Ambasciata d’Italia  
54, Margalla Road, F-6/3  
Tel. 0092 51 2828982 - 2829106 - 
2829229 - Fax 2829026 - Cellulare 
d’emergenza: 0092 0 3008549966  
www.ambislamabad.esteri.it  
segreteria.ambislamabad@esteri.it
Karachi - Consolato Generale  
85, Clifton - Karachi 
Tel. 0092 21 35870031 - Fax 35870134 
www.conskarachi.esteri.it 
segreteria.karachi@esteri.it

ROMANIA 
Bucarest - Ambasciata d’Italia  
Strada Henri Coanda, 9 
Tel. 004021 3052100   
Fax  004021 3120422 
www.ambbucarest.esteri.it 
ambasciata.bucarest@esteri.it
Timisoara - Consolato Generale
Str. Putna nr. 6 - 300593  
Tel.  0040 256 408630
Fax  221257 Archivio  
408668 Amm.ne
408670 Stato Civile 
408661 Uff. Comm.le  
408671 Consolare/ Visti 
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www.constimisoara.esteri.it 
consolato.timisoara@esteri.it

RUSSIA (Federazione Russa)
Mosca - Ambasciata d’Italia  
Denezhny Pereulok 5 - 119002 Mosca  
Tel. 007 495 7969691 - 2411533 - 
2411534 - Fax 007 495   2410330 
www.ambmosca.esteri.it  
embitaly.mosca@esteri.it 
Mosca - Consolato Generale  
Yakimanskaya Nabereznaya, 10 - 11 
Tel.  007 495 7969692 - 007 495 9165451 
Fax  007 495 9165453
Uff. Sociale 007 495 9165450 
www.consmosca.esteri.it 
consitaly.mosca@esteri.it
San Pietroburgo - Consolato Generale  
Tetralnaya Ploshad, 10 190068  
Tel. 007 812 3123217 - 007 812 3123106 
Fax 007 812 571 51 50 
www.conssanpietroburgo.esteri.it 
segreteria.sanpietroburgo@esteri.it 
archivio.sanpietroburgo@esteri.it

SENEGAL
Dakar - Ambasciata d’Italia 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348 
Tel. 00221 338892636
Fax 00221 338217580 
www.ambdakar.esteri.it
ambasciata.dakar@esteri.it

SERBIA
Belgrado - Ambasciata d’Italia
Bircaninova Ulica, 11
Tel. 00381 11 3066100   
Fax 3249413
www.ambbelgrado.esteri.it
segreteria.belgrado@esteri.it

SLOVENIA 
Lubiana - Ambasciata d’Italia 
Snezniska Ulica 8 - 1000 Ljubljana 
Tel.  00386 1 4262194 - Fax 4253302
www.amblubiana.esteri.it 
archivio.lubiana@esteri.it

Capodistria (Istria)  - Consolato generale 
Belvedere 2 - 6000
Tel. 00386 5 6273749   
Fax 00386 5 6273746 
www.conscapodistria.esteri.it 
consgen.capodistria@esteri.it

SRI LANKA
Colombo - Ambasciata d’Italia  
55, Jawatta Road - Colombo 5 
Tel. 0094 11 2588388 - 2508418  
Fax 2588622 - 2596344 
www.ambcolombo.esteri.it  
ambasciata.colombo@esteri.it

SUDAFRICA
Pretoria - Ambasciata d’Italia  
796 George Avenue, 0083 Arcadia (Canc. 
Dipl. anche a Cape Town da Gen a Giu 
circa: 2 Grey’s Pass - Gardens - 8001) 
Tel. 0027 12 4230000 - Fax 4305547
(Canc.Dipl. Cape Town 002721-4245559)  
www.ambpretoria.esteri.it  
segreteria.pretoria@esteri.it 
Johannesburg - Consolato Generale  
37, 1st Avenue - Corner 2nd Street - 
Houghton Estate, 2196 Houhton P.O. 
BOX 46306 Orange Grove 2119 
Tel. 0027 11 7281392 - 1393 
Fax  7283834
Cellulare di emergenza: 
0027 82854 4725 
info.johannesburg@esteri.it 
www.consjohannesburg@esteri.it
Capetown - Consolato
2 Grey’s Pass, GARDENS  
8001 Cape Town
Tel. 0027 21 4873900 
Fax  0027 21 4240146 
www.conscapetown.esteri.it 
segreteria.capetown@esteri.it
Durban - Consolato  
14th floor, Embassy Building, 199 Smith 
Street, Durban 4001 
Tel. 0027 31 3684388 - 3684398
Fax 0027 31 3684504 
www.consdurban.esteri.it 
condurb.mail@esteri.it
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SUDAN
Khartoum - Ambasciata d’Italia  
P.O. Box 793 - Street 39 - Khartoum 2 
Tel. 00249 1 83471615 - 83471616 - 
83471617 - Fax 83471217
Cellulare di emergenza: 
00249 9 12306050
www.ambkhartoum.esteri.it  
ambasciata.khartoum@esteri.it

TOGO
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Accra (Ghana) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Jawahrlal Nehru Road  
Tel. 0023321 775621-2
Fax 0023321 777301  
www.ambaccra.esteri.it  
ambasciata.accra@esteri.it
consolare.accra@esteri.it
visti.accra@esteri.it
Togo – Consolato Generale Onorario
9, Rue Atakora - Cité SITO 
B.P. 1643 Lomé
Tel. 0022 8 2610677 
Fax  2610685 
consit@ids.tg

TUNISIA
Tunisi - Ambasciata d’Italia  
3, Rue de Russie - 1002 Tunisi 
Tel. 00216 71321811 - Fax 71324155 
www.ambtunisi.esteri.it  
ambitalia.tunisi@esteri.it    

UCRAINA
Kiev - Ambasciata d’Italia  
Vulitsa Yaroslaviv Val, 32-B 01901 Kiev  
Tel. 0038 044 2303100/1/2 - Fax 2303103 
www.ambkiev.esteri.it  
ambasciata.kiev@esteri.it
visaital.kiev@utel.net.ua (Ufficio Visti) 

VIETNAM
Hanoi - Ambasciata d’Italia  
9, Le Phung Hieu Street  

Tel. 0084 4 38256256/246 (r.a.)
Fax 38267602  
www.ambhanoi.esteri.it  
ambasciata.hanoi@esteri.it

ZAMBIA
Lusaka - Ambasciata d’Italia  
P.O. Box 50497 Diplomatic Triangle, 
Embassy Park - Plot n. 5211  
Tel. 00260 21 1 250781 - 250755
Fax 254929 - 250783  
www.amblusaka.esteri.it 
ambasciata.lusaka@esteri.it

ASSOCIATONS

African Woman Heritage
Via Don G. Tognana, 73/A - Arcade (TV)
Tel. e Fax  0422 874150
afriworitage@yahoo.it
Attività: promozione della cultura della 
solidarietà tra le donne immigrate.

Al Maghribia – Associazione Culturale
Via Conti Agosti, 347 
Mareno di Piave (TV)
Attività: promozione culturale ed 
integrazione della comunità marocchina 
nel tessuto sociale italiano.

Associazione Akwaba Costa d’Avorio
Via Roma 50, loc. Carità - Villorba (TV)
Attività: solidarietà ai connazionali e 
promozione della cultura ivoriana.

Associazione Al Mouhajir
Via Lugo di Romagna 67/7 
Nervesa della Battaglia (TV)
robyid89@hotmail.it
Attività: collaborazione ad iniziative 
interculturali.

Associazione Amici Guinea Bissau
Via Comisso, 7/5 - Santa Lucia di Piave (TV)
clecarlos@live.it
Attività: sostegno ai connazionali.
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Associazione Ande Dieuf 
Via G. Badini 15 - Zenson di Piave (TV)
Tel. 0421 344593  
cheicolo@hotmail.com
Attività: promozione di progetti di 
solidarietà e di educazione all’intercultura.

Associazione A.U.S.E.R. 
Cittadini del Mondo 
Via Dandolo, 2/d - Treviso
giancarlo.cavallin@cgiltreviso.it
Attività:progetti di assistenza rivolti 
ad anziani ed immigrati e iniziative di 
solidarietà.

Associazione Basco
Viale Italia, 10 - Conegliano (TV)
smofshor@libero.it
Attività: promozione della cultura 
bengalese, scuola di lingua bengali per 
bambini, sostegno ai connazionali.

Associazione Carthage
Via Castello, 2 - Tarzo (TV)
hatem.71@hotmail.it
Attività: gestione di un circolo culturale 
tunisino, organizzazione di feste 
tradizionali e corsi di lingua araba per 
bambini.

Associazione Camerunesi in Veneto
C.A.M.A.V. 
Via XXV Aprile, 6 Int.15 
Moriago della Battaglia (TV)
donatusjunga@libero.it
Attività: accompagnamento sociale nella 
ricerca di lavoro e di alloggio.

Associazione Club Marocain 99
Via Terraglio, 6/F - Treviso
hilal@libero.it
Attività: gestione di un circolo culturale 
marocchino, promozione dell’integrazione 
attraverso incontri, dibattiti, feste e 
progetti educativi.

Associazione Comunità Islamica di 
Pace Onlus
Via Vittorio Veneto 14 - Resana (TV)
Tel. 0423 715585

ass_islamica.resana@yahoo.com

Associazione Culturale Islamica di 
Treviso Onlus
Via Volta, 40 - Villorba (TV)
- sede amministrativa
Via s. Bona nuova, 115 - Treviso 
- sede operativa
centroditreviso@libero.it

Associazione Culturale tra Italiani e 
Stranieri - A.C.I.S.
Via Parrilla, 6 - Conegliano (TV)
massimothiam@yahoo.fr
Attività: promozione dell’integrazione dei 
cittadini stranieri attraverso progetti e 
iniziative culturali.

Associazione Culturale dei Senegalesi 
di Casamance - Djamoral
Via Carso, 19 - Vittorio Veneto (TV)
Attività: sostegno ai connazionali, iniziative 
per far conoscere la cultura diola.

Associazione Culturale Senegalesi in 
Italia - A.C.I.S.
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel. e Fax  0422 210914
info@acsionlus.it 
www.acsionlus.it
Attività: diffusione del patrimonio culturale 
senegalese, assistenza ai connazionali e 
gestione di progetti di cooperazione allo 
sviluppo e di iniziative sulla migrazione di 
ritorno.

Associazione Culturale 
Romena Terra Nova
Via Ca’ Giustiniani ,1/A - Asolo (TV)
fofuca@libero.it
Attività: divulgazione delle tradizioni, 
insegnamento della lingua rumena e 
integrazione culturale.

Associazione Dan de Man
Via XX Settembre, 15 - 
Loc. Carità - Villorba (TV)
Attività: raccolta fondi a favore di progetti 
a sostegno dell’infanzia in Africa.
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Associazione dei Cittadini Guineani
Via Battisti ,4
loc. Frescada - Preganziol (TV)
falilou04@yahoo.it
Attività: solidarietà ai connazionali, 
progetti di integrazione socio-culturale.

Associazione delle Comunità 
Ochasi in Italia
Via XIII Martiri, 74 
San Donà di Piave (VE)
Attività: sostegno della comunità Ochasi in 
Italia e organizzazione di incontri per i soci.

Associazione Donne Africane Benkadi
Via XX Settembre, 15 
Carità di Villorba (TV)
benkadi.sara@libero.it
Attività: iniziative culturali per far 
conoscere il patrimonio artistico-
tradizionale dell’Africa sub sahariana.

Associazione Donne Senegalesi
“Ligguey djem kanam”
Via Carlo Rosselli,15 - Conegliano (TV)
Attività: iniziative a sostegno della 
famiglia e dell’inserimento scolastico 
dei minori, progetti di cooperazione allo 
sviluppo in Senegal.

Associazione Femminile e per l’Infanzia
- A.F.I.N. 
Via Conti Agosti, 255 - Mareno di Piave (TV)
associazioneafin@libero.it
Attività: incontri multietnici di donne 
immigrate, gestione sportelli informativi 
spazio donna, promozione di eventi 
culturali, assistenza.

Association des Femmes Ivoriennes a 
Treviso e Provincia  - A.F.I.T.P.
Via Vittorio Veneto, 6/1 
Dosson di Casier (TV)
dahomali@yahoo.it
Attività: iniziative culturali per promuovere 
l’inserimento della donna ivoriana nel 
territorio provinciale, progetti per la 
seconda generazione.

Associazione Fratelli Immigrati - A.F.I.
Via Indipendenza, 18 
San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422 897925
fratelliimmigratisbc@libero.it
adjevifoyema@libero.it
Attività: tutela e promozione dell’identità 
culturale delle diverse nazionalità presenti 
nel Comune di San Biagio di Callalta.

Associazione dei Fratelli Senegalesi 
Uniti del Veneto - JAPOO
Via Borgo Trento, 33 
 Camposanpiero (PD)
japoo.senegalesi@libero.it
Attività: integrazione della comunità 
senegalese nel contesto socio-culturale 
del territorio, sensibilizzazione sulle 
problematiche dei Paesi in via di sviluppo.

Associazione Garango - A.G.D. 
Via Molino, 17 - Vedelago (TV)
Tel. 0422 419590  
Attività: promozione della cultura  del 
Burkina Faso con feste e concerti di 
musica tradizionale, organizzazione 
di incontri e dibattiti sui temi 
dell’immigrazione.

Associazione I CARE onlus
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel e Fax 0422 435622  
info@icaretreviso.org
www.icaretreviso.org
Attività: formazione e divulgazione delle 
tematiche riguardanti la cooperazione allo 
sviluppo e gestione di progetti.

Associazione Igbo Union Nigeria 
Veneto - Friuli
Via Roma, 1- Codognè (TV)
Fax 0438 480306 
Attività: sostegno ai connazionali, 
promozione dell’identità culturale 
nigeriana e del dialogo tra le comunità 
straniere.
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Associazione Il Cammino
Via D’Annunzio, 11 
San Biagio di Callalta (TV)
Attività: organizzazione di incontri formativi.

Associazione Iliria
Via Conti Agosti, 255 
Mareno di Piave (TV)
tatta64@libero.it
Attività: promozione della cultura 
albanese.

Associazione Italia – Cina
Via Villa, 44 - Castione di Loria (TV)
Tel. 0423 472217
Attività: doposcuola per bambini, 
sostegno ai connazionali, assistenza per 
pratiche burocratiche, manifestazioni 
folcloristiche.

Associazione Ivoriani di Treviso e 
Provincia - A.I.T.P. 
Via Albona, 22 - Treviso
jacob.wandji@libero.it
Attività: sostegno ai connazionali, progetti 
di cooperazione allo sviluppo.

Associazione Latinoamericana
Via Calducci, 37 - Vittorio Veneto (TV)
alfrednes57@hotmail.it
Attività: promozione di eventi, progetti di 
cooperazione allo sviluppo, assistenza ai 
connazionali.

Associazione Maliana delle Tre Venezie
Via Matera, 4 - Padova (PD)
ahmadou_galadjo@hotmail.com
Attività: sostegno ai connazionali, parte-
cipazione ad iniziative per far conoscere il 
patrimonio artistico-tradizionale del Mali e 
promuovere l’integrazione socio-culturale 
degli immigrati.

Associazione Mecuda
Via Cadore 2/12 - Ponte della Priula (TV)
tmchingo17@hotmail.com
Attività: sostegno ai connazionali 
camerunensi e promozione del patrimonio 
tradizionale.

Associazione Mondo Insieme
Via Parrilla, 6 - Conegliano (TV)
mondo_insieme@libero.it
Attività: progetti di mediazione linguistico-
culturale, assistenza per pratiche 
burocratiche, corsi di italiano.

Associazione Multietnica
dei Nuovi Cittadini
c/o Casa Comunità L. Martin
Via Gasparinetti, 4
Ponte di Piave (TV)
Tel. e Fax 0422/858164
associazionemultietnica@gmail.com
Attività: iniziative interculturali, corsi di 
italiano, prima informazione e assistenza 
pratiche burocratiche.
Sportello Immigrati presso la sede:
lun. e giov.  17:00 – 19:00.

Associazione Nazionale 
Oltre le Frontiere
A.N.O.L.F.
- Sede di Treviso
 Via Cacciatori del Sile, 23 
 Tel. 0422 585811
 Orari: lun.16.00 - 18.00
 segreteria@anolftreviso.it
- Sede di Conegliano 
  Via Cadore, 16 
 Tel. 0438 361811
 Orari: mart. 9.30 -12.30,
 ven. 16.00 - 18.00 
- Sede di Montebelluna 
 P.zza Jean Monnet, 22
 Tel. 0423 600661
 Orari: merc.  9.00 - 12.30
- Sede di Oderzo
 Via Mazzini, 7
 Tel. 0422 815001
 Orari:  merc. 16.00-18.30 (bisettimanale)
Attività: informazione, formazione e 
supporto rivolto alle associazioni del 
territorio, consulenza ai cittadini stranieri 
per la predisposizione di pratiche 
amministrative attraverso sportello 
informativo, organizzazione di incontri e 
dibattiti sul tema dell’immigrazione.
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Associazione Ritmi e Danze dal Mondo
Via Agnolotti, 3
Giavera del Montello (TV)
Tel. 0422 776134
www.ritmiedanzedalmondo.it
info@ritmiedanzedalmondo.it
Attività: promozione e organizzazione di 
iniziative multiculturali in collaborazione 
con le associazioni del territorio.

Associazione dei Senegalesi per 
il Sostegno all’Integrazione e al 
Reinserimento - A.S.S.I.RE - TV
Via Zenson di Piave, 4/a - Treviso
Tel. 0422 600725   
assirtv@hotmail.it
Attività: diffusione della cultura 
senegalese e progetti di integrazione dei 
cittadini stranieri.

Associazione Senza Frontiere
Via Pasubio, 2/3 - Montebelluna (TV)
riahi.louennous@virgilio.it
Attività: progetti per l’integrazione 
dei cittadini marocchini, aiuto per la 
predisposizione di pratiche amministrative 
e attività di doposcuola per  bambini.

Associazione Socio - Culturale 
Romeno Moldava Treviso 
Piazza Pistoia 8 - Treviso 
fiorentina.r@libero.it 
Attività: solidarietà sociale, sostegno 
ed assistenza ai connazionali , rapporti 
con la madre patria, promozione della 
conoscenza della lingua e della cultura 
romeno-moldava.

Associazione Solidarietà a Colori
Via Malcana, 38 - Zero Branco (TV)
lopamudra@libero.it
Attività: integrazione sociale delle donne 
immigrate nel territorio, promozione 
di attività multiculturali, artistiche e 
artigianali.

Associazione Togolese di Treviso e 
Provincia - A.T.T.P. 
Via  Ragusa, 4 - Treviso

assoattp@libero.it
Attività: integrazione dei cittadini togolesi 
nel territorio e collaborazione a progetti 
per lo sviluppo in Togo.

Associazione Ucraina Più
Via Cappuccina, 70
30170 Mestre (VE)
Tel. 041 8010424
ucrainapiu@libero.it
- Sezione di Conegliano (TV)
   sezioneconegliano@yahoo.it
Attività: promozione della cultura 
ucraina, integrazione sociale e 
supporto informativo per i connazionali, 
collaborazione con gli enti pubblici, 
progetti umanitari per l’infanzia.

Bangladesh Association Treviso
Via Gasparinetti 10/5 – Treviso
bangladesh_associazionetv@ymail.com
Attività: sostegno ai connazionali, 
iniziative interculturali.

Bati Bangladesh
Via Monchera, 58 - Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438 801887
Attività: aiuto pratico ai bengalesi che 
vivono in Italia e promozione della 
cultura bangla nel territorio con iniziative 
culturali (musica, danze, arte culinaria, 
artigianato).

Centro Culturale Towanda
Via Puccini, 5/a - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 720337
Attività: organizzazione di incontri 
culturali, musicali e sportivi.

Comunità di Solidarietà Ghanese 
Via Ramoscello, 21 
 Santa Lucia di Piave  (TV)
Tel. 0438 701740  
rissqua@yahoo.com
Attività: sostegno ai cittadini ghanesi 
in Italia ed in Ghana, collabora 
nell’organizzazione di manifestazioni 
multiculturali.
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Comunità Filippina di Treviso
V.lo della Serenissima, 2 - Ponzano V.to (TV)
sethtv@yahoo.com
Attività: sostegno ai connazionali, 
disbrigo pratiche amministrative, 
organizzazione di manifestazioni culturali 
e sportive, promozione della cultura e del 
patrimonio tradizionale.

Comunità Pachamama
Via Feltrino, 39 - Crocetta del Montello (TV)
Tel. 0423 638246
Attività: sostegno ai connazionali nel 
territorio ed in Bolivia.

Coordinamento Cittadinanza Attiva 
della Marca
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel. 0422 210914
cittadinanza-attiva@libero.it
Attività: coordinamento e promozione 
delle associazioni operanti nel settore
dell’immigrazione, elaborazione e 
gestione di progetti di integrazione 
interculturale e di cooperazione allo 
sviluppo.

Fondazione Migrantes
Ufficio Pastorale Migrazioni
C/o Casa Toniolo
Via Longhin, 7 - Treviso
Tel. 0422 576840-39
past.migranti@diocesitv.it
Orari: mart. e ven. 9.30-11.30
Attività: pastorale per i migranti.

Friends of Kerala in Veneto
Via Monte Tomba, 19 
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423 562036
Attvità: sostegno ai connazionali indiani, 
promozione di iniziative interculturali.

Trevisani nel Mondo
Via Gambizza, 9 - Treviso
Tel. 0422 579428 - Fax 0422 547874
info@trevisaninelmondo.it
www.trevisaninelmondo.it

Attività: sostegno ai trevigiani oriundi 
emigrati di ritorno e ai loro discendenti.

Unione di Associazioni Burkinabè della 
Provincia di Treviso - U.A.B.T. 
Via Cacciatori del Sile, 23/B - Treviso
ass.burkinabè@yahoo.it
Attività: promozione di iniziative 
culturali e di informazione per favorire 
il coordinamento delle associazioni dei 
burkinabè del territorio e progetti di 
solidarietà anche nel Paese d’origine.

Union des Ivoiriens de Treviso et 
Provinces - U.I.T.P.
Via Puglie, 13 - Treviso
Tel. e Fax 0422 210492
Attività: promozione della cultura 
ivoriana per favorire l’inserimento socio 
economico dei cittadini stranieri.

Veneti nel Mondo onlus
Via Brigata Orobica, 9 int. 1 
Camisano Vicentino (VI)
Tel. 0444 611699 - Fax  0444 413280
www.venetinelmondo-onlus.org
segreteria@venetinelmondo-onlus.org
presidenza@venetinelmondo-onlus.org
Attività: aiuto ed assistenza ai cittadini 
veneti residenti all’estero e agli emigrati di 
ritorno in Italia.

Yarakh Solidarieté Internazionale
Via Roma, 333/3 - Fontanelle (TV)
Tel. 0422 749541
kabou@libero.it
Attività: progetti di solidarietà in Senegal.
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ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO

BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO

CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO

CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO

FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO

MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO

RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO

RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO

SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

TV 31020 CASTELFRANCO VENETO

VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO

CODOGNE’ TV 31013 CONEGLIANO

CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO

GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO

GODEGA DI SANT’URBANO TV 31010 CONEGLIANO

MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO

ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO

SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO

SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO

SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO

SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO

VILLES AGENCE POUR L’EMPLOI
COMPETENTE

Annexe 2 - Agences pour l’emploi
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VILLES AGENCE POUR L’EMPLOI
COMPETENTE

SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO

VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO

CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA

CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA

CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA

GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

MASER TV 31010 MONTEBELLUNA

MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA

NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA

PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA

SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA

TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA

VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA

VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA

VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

CESSALTO TV 31040 ODERZO

CHIARANO TV 31040 ODERZO

CIMADOLMO TV 31010 ODERZO

FONTANELLE TV 31043 ODERZO

GORGO AL MONTICANO TV 31040 ODERZO

MANSUE’ TV 31040 ODERZO

MEDUNA DI LIVENZA TV 31040 ODERZO

MOTTA DI LIVENZA TV 31045 ODERZO

ODERZO TV 31046 ODERZO

ORMELLE TV 31010 ODERZO

PONTE DI PIAVE TV 31047 ODERZO

PORTOBUFFOLE’ TV 31019 ODERZO

SALGAREDA TV 31040 ODERZO

Annexe 2 - Agences pour l’emploi



120

SAN POLO DI PIAVE TV 31020 ODERZO

CISON DI VALMARINO TV 31030 PIEVE DI SOLIGO

FARRA DI SOLIGO TV 31010 PIEVE DI SOLIGO

FOLLINA TV 31051 PIEVE DI SOLIGO

MIANE TV 31050 PIEVE DI SOLIGO

MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV 31010 PIEVE DI SOLIGO

PIEVE DI SOLIGO TV 31053 PIEVE DI SOLIGO

REFRONTOLO TV 31020 PIEVE DI SOLIGO

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA TV 31020 PIEVE DI SOLIGO

ARCADE TV 31030 TREVISO

BREDA DI PIAVE TV 31030 TREVISO

CARBONERA TV 31030 TREVISO

CASALE SUL SILE TV 31032 TREVISO

CASIER TV 31030 TREVISO

ISTRANA TV 31036 TREVISO

MASERADA SUL PIAVE TV 31052 TREVISO

SILEA TV 31057 TREVISO

MOGLIANO VENETO TV 31021 TREVISO

MONASTIER DI TREVISO TV 31050 TREVISO

MORGANO TV 31050 TREVISO

PAESE TV 31038 TREVISO

PONZANO VENETO TV 31050 TREVISO

POVEGLIANO TV 31050 TREVISO

PREGANZIOL TV 31022 TREVISO

QUINTO DI TREVISO TV 31055 TREVISO

RONCADE TV 31056 TREVISO

SAN BIAGIO DI CALLALTA TV 31048 TREVISO

SPRESIANO TV 31027 TREVISO

VILLES AGENCE POUR L’EMPLOI
COMPETENTE
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VILLES AGENCE POUR L’EMPLOI
COMPETENTE

TREVISO TV 31100 TREVISO

VILLORBA TV 31050 TREVISO

ZENSON DI PIAVE TV 31050 TREVISO

ZERO BRANCO TV 31059 TREVISO

CAPPELLA MAGGIORE TV 31012 VITTORIO VENETO

COLLE UMBERTO TV 31014 VITTORIO VENETO

CORDIGNANO TV 31016 VITTORIO VENETO

FREGONA TV 31010 VITTORIO VENETO

REVINE TV 31020 VITTORIO VENETO

REVINE LAGO TV 31020 VITTORIO VENETO

SARMEDE TV 31026 VITTORIO VENETO

TARZO TV 31020 VITTORIO VENETO

VITTORIO VENETO TV 31029 VITTORIO VENETO
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Guide en ligne 
concernant les normes pour les étrangers
(Projet réseau immigration Province de Trévise)  

Nous vous présentons une initiative intéressante promue par la Provin-
ce de Trévise: il s’agit d’un Guide en ligne concernant les normes en 
matière d’immigration et de condition de l’étranger qui analyse leurs 
points principaux et recueille les détails de la législation ainsi que les 
formulaires de référence.   
Le Guide en ligne est un instrument facile à consulter, divisé en 19 parties. 
Il approfondit les thèmes les plus actuels des normes sur l’immigration, 
en permettant l’autoformation continue des opérateurs du secteur à 
travers l’analyse des demandes les plus fréquentes qui sont exposées 
à travers la technique de l’apprentissage visuel de la question/réponse. 
Les 19 parties développent les points principaux de la condition juridi-
que de l’étranger, mais elles approfondissent également l’application 
pratique de la discipline au niveau local. Le Guide, en effet, est le fruit 
d’un travail de réseau institutionnel promu par la Province de Trévise, 
qui a concerné les Administrations du territoire, ayant des compétences 
importantes en matière d’immigration (Préfecture, Préfecture de Police, 
Direction Provinciale pour l’Emploi, Mairies), qui ont collaboré pour la 
meilleure réalisation de cette initiative.

Les 19 parties composant le Guide en ligne sont les suivantes:
1. visas d’entrée sur le territoire national
2. séjour du citoyen étranger
3. mesures d’éloignement
4. programmation des entrées pour raisons professionnelles
5. entrée pour travail subordonné (même saisonnier)
6. entrée à travers titres de préemption (art.23 T.U.)
7. entrée pour travail autonome
8. entrée pour travail dans des cas particuliers (art.27 T.U.)
9. la condition du travailleur étranger
10. la condition du travailleur communautaire et néo-communautaire
11. regroupement familial
12. la condition du mineur étranger
13. droit à l’instruction
14. soins de santé
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15. nationalité
16. asile politique et protection humanitaire 
17. l’étranger et le code de la route
18. sources normatives
19. formulaires

A partir de chaque partie il est possible d’accéder rapidement à travers 
des liens spécifiques:
• à la norme de référence, cataloguée par matière selon la hiérarchie 

des sources (Constitution et Traités Internationaux, Sources com-
munautaires, Texte Unique sur l’Immigration et sources législatives 
s’y afférant, Règlements de mise en œuvre, Décrets et Circulaires 
Ministériels);

• aux formulaires des administrations centrales et locales ayant des 
compétences spécifiques en matière d’immigration;

• aux parcours normatifs qui synthétisent et illustrent les phases des 
principales mesures administratives 

Plus de mille documents sont actuellement en ligne et à disposition des 
utilisateurs qui peuvent aisément les télécharger.
Cet instrument permettra une mise à jour constante sur une matière en 
continuelle évolution aux opérateurs publics et privés opérant dans le 
cadre de l’immigration, mais il leur permettra aussi d’acquérir une bonne 
connaissance des procédures d’application de la discipline au niveau 
local, en fournissant des réponses aux questions provenant des citoyens, 
des entreprises, des organismes, des institutions et des institutions du 
territoire de la Province.

L’initiative se situe dans le cadre des projets en faveur de l’immigration, 
financés par la Région Vénétie et promus par le Service des Politi-
ques Sociales et de l’Immigration de la Province de Trévise ; elle a été 
sélectionnée récemment comme exemple de “bonne procédure” par le 
Ministère de l’Administration Publique et de l’Innovation dans le cadre 
du Concours Qualité Administration Publique.

Le Guide en ligne a été conçu et réalisé par le Service de l’Immigration 
du Secteur des Politiques Sociales, des Politiques du Travail et de la 
Formation Professionnelle de la Province de Trévise.
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Pour s’enregistrer et utiliser le Guide il faut accéder au site www.trevi-
solavora.org, cliquer sur le bouton prévu à cet effet et remplir la fiche 
d’enregistrement.

Pour toutes informations relatives à l’utilisation
du Guide en ligne, contacter
Service de l’Immigration de la Province de Trévise selon les horaires 
suivants:
Du lundi au vendredi 8H 30 -12H 30
Mercredi 15H 00 -17H 00
Tél. +39 0422/656425-15 - Fax +39 0422/656446
e-mail: servizistranieri@trevisolavora.it
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