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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 280/2006, présentée par M. Aboulgasm Omar Younes Said (nationalité libanaise), 
sur la révocation de sa liberté de mouvement à Malte à la suite de son divorce avec une 
citoyenne maltaise.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, ressortissant libanais précédemment marié à une citoyenne maltaise, père de 
deux enfants, estime que ses droits fondamentaux ont été violés dans le cadre son 
incarcération, assortie d’un risque d’expulsion du territoire en vertu de la législation maltaise 
sur l’immigration, à la suite de son divorce. Le pétitionnaire, qui vit à Malte depuis septembre 
1999, a obtenu un permis de séjour après son mariage en 2001. Toutefois, l’intéressé, qui 
n’avait pas l’intention de se rendre à l’étranger, n’a pas demandé de visa maltais après son 
divorce et n’a pas renouvelé son passeport expiré. Le pétitionnaire attend actuellement de 
résultat de l’appel interjeté à l’encontre de la décision d’expulsion du territoire maltais.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 août 2006. Informations demandées à la Commission en vertu de 
l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

"Les faits 

Le pétitionnaire, M. Younes Said, est un ressortissant libyen qui est arrivé à Malte en 1999. Il 
a épousé Mlle Larissa Cardona, citoyenne maltaise, le 20 juin 2001. Le couple a deux filles 
jumelles, Jamela et Miriam, toutes deux de nationalité maltaise. Mme Cardona a entamé une 
procédure de séparation personnelle et d’annulation de son mariage devant les tribunaux civils 
maltais qui a abouti à un jugement annulant le mariage prononcé le 28 novembre 2004.

Le passeport de M.Younes a expiré et il n’a pas demandé de visa pour prolonger son séjour à 
Malte.
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En 2006, les autorités maltaises ont émis une ordonnance d’expulsion à l’encontre de 
M.Younes Said conformément à la section 4 (1) (g) de la loi sur l’immigration au motif qu’il 
a besoin d’un visa pour séjourner à Malte étant donné qu’il n’est plus marié à une citoyenne 
maltaise. Il est actuellement en état d’arrestation dans l’attente du résultat d’un appel introduit 
contre l’ordonnance d’expulsion. Il prétend que sa situation actuelle et son expulsion de Malte 
empêcheront tout contact régulier avec ses filles.

Dans sa pétition au Parlement européen, M. Younes Said conteste la légalité de la décision 
prise par les autorités maltaises, qui affecte son droit et celui de ses enfants à une vie de 
famille. Il invoque les articles 7 et 52 (3) de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, 
l’article 8 de la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme, la directive 
2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et la 
directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut de ressortissants de 
pays tiers résidents de longue durée. Il annexe ses certificats de mariage, ainsi que les 
certificats de naissance de ses filles. 

Une copie de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 
l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres est annexée par le Parlement européen à la pétition pour information.  

En droit 

Mme Cardona, ex-épouse de M. Younes, est une citoyenne de l’UE aux termes de l’article 17 
du traité CE depuis que Malte a adhéré à l’UE le 1er mai 2004. Elle réside à Malte. 

Le droit au regroupement familial des citoyens de l’UE dans leur propre État membre relève 
de la compétence de l’État membre d’origine. 

La directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des 
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres n’est pas applicable au pétitionnaire dans la mesure où Mme Cardona, ni 
actuellement, ni pendant son mariage avec M. Younes Said, n’a résidé dans un autre État 
membre de l’UE que le sien. 

La directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement 
familial ne s’applique pas non plus à son cas. Cette directive vise à déterminer les conditions 
de l’exercice du droit au regroupement familial par des ressortissants de pays tiers qui résident 
légalement sur le territoire des États membres. Selon l’article 3.1 de la même directive, elle 
s’applique «(…) lorsque le regroupant est titulaire d’un titre de séjour délivré par un État 
membre d’une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée 
d’obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de 
payes tiers indépendamment de leur statut juridique.» Dans ce cas, les membres de la famille 
de M. Younes Said sont cependant des citoyens de l’UE, et non des ressortissants de pays 
tiers.

Enfin, la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 stipule les conditions pour 
l’octroi et le retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre en 
relation avec des ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur son territoire, et les 
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droits y relatifs. Pour que le pétitionnaire puisse bénéficier de ce statut, seul un séjour légal de 
5 ans dans un État membre serait requis, ce qui n’est cependant pas le cas en l’espèce, étant 
donné que le séjour légal du pétitionnaire à Malte a duré du 20/6/2001 (mariage) au 
28/11/2004 (divorce).

Dans sa proposition de directive sur des normes et des procédures communes dans un État 
membre pour renvoyer des ressortissants de pays tiers en séjour illégal (COM 2005(391) du 
1er septembre 2005), la Commission a proposé des règles communes sur la promulgation et la 
mise en œuvre de décisions de renvoi dans l’État membre. Selon cette proposition, l’État 
membre devra tenir compte de la nature et de la solidité des liens familiaux du ressortissant de 
pays tiers et de la durée de son séjour lors de la mise en oeuvre de la directive. Cette directive 
est actuellement discutée par le Conseil et par le PE. Dans l’attente de son adoption, elle ne 
peut donner lieu à l’exercice d’un droit."

Conclusion

Pour les raisons énoncées ci-dessus, il est malheureusement impossible d’aider le 
pétitionnaire sur la base du droit communautaire applicable.  

Cependant, si une personne estime que ses droits fondamentaux – tels que stipulés dans la 
Convention européenne des droits fondamentaux – ont été violés, elle peut saisir la Cour 
européenne des droits de l’homme pour obtenir réparation, après avoir épuisé tous les recours 
nationaux.
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