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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0855/2008, présentée par Marc Beke, de nationalité néerlandaise, 
concernant le comportement inhumain des autorités néerlandaises

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un ressortissant néerlandais marié à une Vénézuélienne. Il a vécu avec elle 
à Aruba (Antilles néerlandaises) jusqu’à la fin de l’année 2007. Le pétitionnaire a été 
contraint de rentrer aux Pays-Bas pour raisons de santé. Aux Pays-Bas, son épouse a voulu 
échanger son permis de séjour d’Aruba contre une version néerlandaise. Les services de 
l’immigration ont refusé. L’épouse du pétitionnaire a bien été enregistrée par l’administration 
de la commune où tous deux résident, mais ne peut contracter d’assurance maladie et a dû 
quitter le pays après trois mois. Les démarches entreprises auprès du parlement et du ministre 
n’ont pas abouti. L’épouse du pétitionnaire doit d’abord passer un «examen d’intégration» par 
ordinateur depuis le pays d’origine. Le pétitionnaire fait remarquer qu’ils ont habité à Aruba 
en tant que couple et que la commune néerlandaise où il habite actuellement a elle aussi 
conclu que leurs documents de mariage étaient en ordre avant d’inscrire son épouse. Le 
pétitionnaire demande l’aide du Parlement européen afin de fournir un permis de séjour à sa 
conjointe. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

En vertu du droit communautaire, les dispositions concernant le regroupement familial sont 
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énoncées dans la directive 2003/86/CE1 et la directive 2004/38/CE2.

La directive 2003/86/CE fixe les conditions dans lesquelles est exercé le droit au 
regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur 
le territoire des États membres. C’est pourquoi cette directive ne s’applique pas aux membres 
de la famille d’un citoyen de l’Union, comme le stipule explicitement l’article 3, 
paragraphe 3, de la directive.

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, la présente directive ne 
s’applique qu’à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre 
que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, qui l’accompagnent ou 
le rejoignent.
Les citoyens de l’Union séjournant dans l’État membre de leur nationalité ne peuvent jouir 
des droits octroyés aux citoyens de l’Union qui ont exercé le droit susmentionné et se sont 
rendus dans un autre État membre.

Sur la base des informations fournies dans la pétition, aucun droit communautaire ne 
s’applique à la situation du pétitionnaire. En l’absence de droit communautaire applicable, il 
revient intégralement aux Pays-Bas de fixer les règles sur le droit des membres de famille de 
pays tiers de rejoindre ses propres ressortissants. Au vu de l’absence de toute législation 
communautaire applicable, la Commission ne dispose pas de la compétence pour intervenir ou 
poursuivre la pétition.

                                               
1 Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
2 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 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
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