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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1002/2007, présentée par Rudolf Dancek, de nationalité croate, 
concernant le refus de son entrée en France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire voulait, en compagnie de son épouse allemande et d’un couple d’amis 
allemands, passer la frontière germano-française à Lauterbourg pour rendre visite à son cousin 
à Sessenheim. Comme il n’avait sur lui que sa carte d’identité croate, les douaniers français 
lui ont réclamé en outre son permis de conduire et les papiers de sa voiture, et l’ont obligé à 
les suivre pour signer un papier. Le pétitionnaire pensait qu’on allait lui établir un visa d’un 
jour; au lieu de cela, il fut ramené du côté allemand au-delà de la frontière. On ne lui a donné 
l’occasion ni d’aller chercher les documents requis, ni d’en faire parvenir éventuellement des 
copies par fax. Le pétitionnaire se sent victime d’une injustice et rappelle notamment à cet 
égard l’arrêt C-459/99 de la Cour de justice des Communautés européennes, selon lequel le 
ressortissant d’un pays tiers marié avec un citoyen de l’Union bénéficie de la libre circulation, 
même s’il n’a pas son passeport sur lui, à condition qu’il puisse prouver son identité et son 
mariage et qu’il ne représente manifestement aucun danger pour l’ordre public, la sécurité et 
la santé. Il se réfère également à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE, selon 
lequel il y a lieu, avant de procéder au refoulement, d’accorder tous les moyens raisonnables 
d’obtenir ou de se procurer les documents requis ou de prouver par d’autres moyens que l’on 
bénéficie du droit de circuler librement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

L’article 18 du traité CE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et 
conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. Les 
limitations et conditions respectives sont exposées dans 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. 
L’article 5, paragraphe 1, de la directive dispose que les membres de la famille d’un citoyen 
de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre mais qui sont munis d’un passeport 
en cours de validité sont autorisés à pénétrer sur le territoire d’un autre État membre.
L’article 5, paragraphe 4, de la directive dispose que lorsqu’un membre de la famille d’un 
citoyen de l’Union ne dispose pas d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de 
validité, l’État membre concerné lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui 
permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de 
faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler 
et de séjourner librement, avant de procéder au refoulement. Cette disposition codifie la 
jurisprudence de la Cour de justice1.

S’ils sont avérés, les agissements des douaniers décrits par le pétitionnaire ne seraient pas 
conformes au droit communautaire. Dans le cadre du dialogue bilatéral avec les États 
membres, suite à un rapport2 relatif à l’application de la directive précitée, cette question sera 
soulevée avec la France. La Commission n’a pas connaissance de l’existence de pratiques 
administratives générales et constantes qui enfreindraient le droit communautaire sur ce point. 

                                               
1 Arrêt de la Cour du 25 juillet 2002 dans l’affaire C-459/99 MRAX.
2 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application 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 - COM 
(2008) 840 final.


