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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0932/2007, présentée par Philip Andrews, de nationalité irlandaise, sur la 
mise en œuvre de la directive 2004/38/CE relative aux obligations de voyage et de 
visa auxquelles sont soumises les épouses de ressortissants de l'UE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, de nationalité irlandaise, a épousé une citoyenne russe. Dans sa pétition, il 
demande que le Parlement européen décide de publier des informations claires et précises sur 
la politique actuelle et les exigences de chaque pays européen concernant le voyage des 
épouses étrangères de citoyens européens. Il demande également que le Parlement soulève la 
question auprès des autorités compétentes. Il prétend qu'en essayant de voyager dans plusieurs 
pays européens, sa famille et lui ont pu constater que les attitudes, les règles et les contraintes 
pouvaient être différentes d'un consulat à l'autre. L'obligation de produire des lettres 
d'invitation, des preuves d'assurance, des billets de transport et des informations concernant 
les points d'entrée précis pour que sa femme puisse obtenir un visa et ainsi l'accompagner en 
voyage en Europe, avec ses enfants, constitue non seulement une contrainte, mais vient aussi 
limiter sa liberté de voyager dans l'UE. Le pétitionnaire a dû se plier aux exigences différentes 
de consulats représentant le même pays dans diverses capitales. Par exemple, le consulat 
néerlandais à Moscou a exigé la preuve d'une réservation d'hôtel, les documents d'assurance et 
le recours à une société pour la demande de visa. Le consulat bulgare à Moscou a aussi 
demandé les billets de transport et les documents d'assurance, etc.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"Le pétitionnaire, un Irlandais marié à une ressortissante russe, dénonce le fait que les 
procédures nationales applicables à la délivrance d'un visa permettant aux membres de la 
familles d'un citoyen de l'Union d'entrer dans l'espace Schengen méconnaissent souvent le 
droit communautaire, dès lors qu'elles exigent des documents ou des justificatifs allant 
au-delà de ceux prévus par la directive 2004/38/CE, qu'elles induisent des frais de visa et 
qu'elles sont parfois excessivement longues et lourdes.

Aux termes de la directive 2004/38/CE, les membres de la famille ont le droit d'accompagner 
ou de rejoindre le citoyen de l'Union dans un État membre autre que celui dont ce citoyen a la 
nationalité. Ce droit procède du lien familial avec le citoyen de l'Union. 

L'article 5, paragraphe 2, de cette directive permet aux États membres auxquels s'applique le 
règlement (CE) nº 539/2001 de demander, en vertu de ce règlement, aux membres de la 
famille d'un citoyen de l'Union, qui exerce son droit de circuler et de séjourner librement sur 
le territoire de l'UE, d'être en possession d'un visa d'entrée, si les intéressés ont la nationalité 
d'un pays tiers. 

La Cour de justice des Communautés européennes a toutefois confirmé1 que les membres de 
la famille ont non seulement le droit d'entrer sur le territoire des États membres mais aussi 
d'obtenir un visa à cet effet. Les États membres doivent accorder à ces derniers toutes facilités 
pour obtenir le visa qui leur est nécessaire. Le visa doit être délivré gratuitement dans les 
meilleurs délais et sur la base d'une procédure accélérée. 

Ce droit procédant exclusivement des liens familiaux, l'État membre d'accueil peut exiger des 
membres de la famille, qui demandent un visa d'entrée, qu'ils présentent un passeport en cours 
de validité et justifient de leurs liens familiaux. Aucun autre document ou justificatif tel 
qu'attestation de logement, ressources suffisantes, lettre d'invitation ou billet de retour ne peut 
être demandé.

La Commission a adopté le 10 décembre 2008 son rapport sur l'application de la directive 
2004/38/CE2. Ce rapport met en exergue les problèmes que rencontrent souvent les membres 
de la famille ayant la nationalité d'un pays tiers quand ils demandent un visa d'entrée.  

Conclusions  

Il appartient aux États membres de veiller à bien transposer et appliquer la directive, tout en 
s'assurant que la procédure de visa respecte les droits conférés par la législation 
communautaire. La Commission travaille étroitement avec les États membres pour garantir 
une transposition et une application correctes de la directive dans l'UE. La Commission 
entend aider les États membres en publiant, durant le premier semestre 2009, des lignes 
directrices sur une série de points dont la transposition ou la mise en œuvre pose problème, 
notamment les visas d'entrée, afin de proposer des pistes de solution."
                                               
1 Arrêt notamment rendu par la Cour le 31 janvier 2006 dans l'affaire C-503/03, Commission contre 
Royaume d'Espagne (Rec. 2006, p. I-1097).
2 Disponible à l'adresse suivante: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0840:FIN:FR:PDF.


