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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0006/2013, présentée par Mohamed Musa Gbondo Sama, de 
nationalité allemande, sur une allégation d'inégalité de traitement par les 
autorités allemandes dans le cadre d'une demande de visa1. Résumé de 
la pétition

Le pétitionnaire se plaint que la procédure de demande de visa pour un enfant qu'il a adopté 
en Sierra Leone soit extrêmement longue. Selon lui, cette procédure relève de la 
discrimination et de l'inégalité de traitement de la part des autorités allemandes. Dans ce 
contexte, le pétitionnaire cite la directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe 
de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. Il 
estime que les autorités allemandes agissent en violation de ladite directive. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

La directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe 
de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique1 ne 
s'applique pas aux procédures de demandes de visa, ce qui découle de l'article 3, paragraphe 2, 
de la directive, qui définit son champ d'application en stipulant clairement qu'elle "ne vise pas 
les différences de traitement fondées sur la nationalité et s'entend sans préjudice des 

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32000L0043&model=gu
ichett&lg=FR
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dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des ressortissants de pays tiers 
[...] sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des 
ressortissants de pays tiers [...] concernés."

Comme la pétition concerne une procédure d'entrée sur le territoire allemand d'un 
ressortissant d'un pays tiers, elle ne relève donc pas du droit de l'Union européenne. La 
Commission n'est dès lors pas en mesure d'intervenir dans ce dossier.


