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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0159/2006, présentée par Ashley Binamungu, de nationalité britannique, 
au nom de "Brides without Borders", sur le droit de séjour des conjoints étrangers 
au Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

Au nom de l’association ci-dessus, la pétitionnaire demande au Parlement européen 
d’intervenir en vue de garantir que les autorités britanniques appliquent les dispositions de la 
directive 2004/38/CE 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. La 
pétitionnaire souligne que les autorités britanniques exigent que les conjoints étrangers 
rentrent dans leur pays d’accueil pour y demander une carte de séjour auprès des autorités 
consulaires britanniques. En outre, elle fait remarquer que très souvent ces pays ne sont pas 
sûrs et qu’un séjour prolongé implique de grandes difficultés pratiques et financières. 
Finalement, la pétitionnaire remet en question la logique à la base des dispositions de la 
directive concernant le droit d’exercer une activité professionnelle.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 juin 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

"La pétitionnaire, qui est une ressortissante britannique agissant au nom de l’association citée 
en objet, indique que les autorités britanniques exigent actuellement des conjoints étrangers 
dont les demandes d’asile ont été refusées de rentrer dans leur pays d’origine pour y demander 
une carte de séjour auprès des autorités consulaires britanniques. En outre, elle fait remarquer 
que bien souvent ces pays ne sont pas sûrs, ni pour le conjoint, ni pour le citoyen européen. 
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Par ailleurs, la recherche d’un regroupement familial en accompagnant de manière temporaire 
ou permanente le conjoint dans ces pays tiers, implique de grandes difficultés juridiques, 
pratiques et financières.
Elle fonde sa pétition sur l’article 6 du traité sur l’Union européenne en association avec la 
Convention européenne des droits de l’homme et la Charte européenne des droits 
fondamentaux. Elle s’en réfère aux articles 17 et 18 du traité CE et à 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, et attire l’attention sur le 
fait que cette directive protège davantage le droit de ressortissants de pays tiers à avoir une vie 
familiale que le droit attribué aux ressortissants britanniques au Royaume-Uni par la 
législation nationale.

En droit 

La réglementation du droit à un regroupement familial des citoyens de l’UE avec leurs 
conjoints dans leur propre État membre, qui fait l’objet de la requête de la pétitionnaire, relève 
de la compétence de cet État membre.

Le droit communautaire et, en particulier, la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 n’est 
d’application que lorsque le regroupement familial avec leurs conjoints est recherché par des 
citoyens européens qui exercent leur droit de circuler et de séjourner librement dans un autre 
État membre que le leur. L’article 5 de cette directive prévoit que les membres de la famille 
qui ne sont pas ressortissants d’un État membre devront seulement avoir un visa d’entrée 
conformément au règlement (CE) n° 539/2001 ou, le cas échéant, au droit national. L’article 5 
prévoit également qu’aux fins de cette directive, la possession de la carte de séjour valable 
citée à l’article 10 exemptera lesdits membres de la famille de l’obligation du visa et que les 
États membres accorderont à ces personnes toutes facilités pour obtenir ces visas, qui seront 
délivrés gratuitement et sur la base d’une procédure accélérée. Le visa d’entrée sera accordé à 
ces ressortissants de pays tiers uniquement sur présentation d’un passeport valable, d’un 
document attestant l’existence d’un lien de famille avec le citoyen de l’UE, et, le cas échéant, 
d’un certificat d’inscription du citoyen européen qu’ils accompagnent ou qu’ils rejoignent.

En conséquence, la Commission ne peut pas intervenir en ce qui concerne les conditions 
applicables dans le cadre de la législation britannique sur les droits de regroupement familial 
de citoyens européens qui, à l’instar de la pétitionnaire, n’ont pas exercé leur droit de circuler 
librement au sein de l’UE.

Cependant, si elle estime que ses droits fondamentaux – tels que stipulés dans la Convention 
européenne des droits fondamentaux – ont été violés, elle peut, lorsqu’elle aura épuisé tous les 
recours nationaux, s’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme pour obtenir 
réparation."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

"Les instruments communautaires pertinents dans les questions de règles de regroupement 
familial sont la directive 2004/38/CE 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 et la 
directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial.
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Selon la directive 2004/38/CE, les citoyens de l'UE ont le droit d'être accompagnés ou rejoints 
par les membres de leur famille dans l'État membre de résidence uniquement lorsqu'ils ont 
exercé leur droit fondamental de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre 
que celui de leur nationalité.

Les citoyens de l'UE qui résident dans l'État membre de leur nationalité, en général, ne 
peuvent pas bénéficier des droits accordés aux citoyens de l'UE qui se sont installés dans un 
autre État membre. Néanmoins, la Cour de justice des Communautés européennes a étendu ce 
traitement favorable également aux citoyens de l'UE qui retournent dans leur État membre 
d'origine après avoir exercé leur droit de circuler et de séjourner librement1 ainsi qu'aux 
citoyens qui ont exercé leurs droits garantis par le traité dans un autre État membre sans y 
résider2 (par exemple en fournissant des services dans un autre État membre sans y résider).

La directive 2003/86/CE sur le droit au regroupement familial fixe aussi des règles selon 
lesquelles des ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre peuvent être rejoints 
par les membres de leur famille. Néanmoins, selon l'article 3 de cette directive, ceci ne 
s'applique pas aux membres de la famille de citoyens de l'UE.

Comme cela a été indiqué dans la précédente communication de la Commission relative à 
cette pétition, la réglementation du droit au regroupement familial de membres de la famille 
de pays tiers avec des citoyens de l'UE résidant dans l'État membre de leur nationalité relève 
de la compétence exclusive de l'État membre en question. La Commission ne peut donc pas 
intervenir en ce qui concerne les conditions applicables en droit britannique au regroupement 
familial de citoyens du Royaume-Uni."

                                               
1 Arrêts de la Cour du 7 juillet 1992 dans l'affaire C-370/90 Singh (Rec. 1992, p. I-4265) et du 11 décembre 2007 
dans l'affaire C-291/05 Eind (non encore publié).
2 Arrêt de la Cour du 11 juillet 2002 dans l'affaire C-60/00 Carpenter (Rec. 2002, p. I-6279).
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