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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1784/2008, présentée par Shina Memud, de nationalité nigériane mais 
résidant en Roumanie, sur le non-respect présumé, par le Royaume-Uni, 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

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, un ressortissant nigérian marié à une Roumaine, affirme que l’ambassade du 
Royaume-Uni en Roumanie lui a refusé à deux reprises un visa lui permettant de rejoindre son 
épouse roumaine qui travaille et étudie au Royaume-Uni. Selon le pétitionnaire, les autorités 
britanniques ont répondu la première fois qu’il ne possédait pas de permis de séjour roumain 
de sorte qu’il lui était impossible de prouver son intention de rester en Roumanie. Le 
pétitionnaire explique qu’après avoir obtenu son permis de séjour roumain, il a réintroduit une 
demande de visa, mais que celui-ci lui a été une nouvelle fois refusé, car les autorités 
britanniques estimaient que les preuves de l’authenticité de son mariage n’étaient pas 
suffisantes. Le pétitionnaire, qui affirme que son épouse est enceinte et qu’elle a besoin 
d’urgence de son aide, demande au Parlement européen d’enquêter sur d’éventuelles 
violations de la directive 2004/38/CE par le Royaume-Uni.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 avril 2009. 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.

«Le pétitionnaire, un ressortissant nigérian marié à une ressortissante roumaine, se plaint que
les autorités britanniques ont violé les droits que lui confère la directive 2004/38/CE1 en 
refusant de lui délivrer un visa d’entrée au motif qu’elles considéraient qu’il était partie à un 
mariage de convenance et en refusant de l’exempter de l’obligation de visa.

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE stipule que lorsqu’un citoyen de l’Union 
exerce son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ceux-
ci peuvent exiger des membres de la famille ressortissant d’un pays tiers d’être munis d’un 
visa d’entrée. Comme l’a confirmé la Cour de justice2, les membres de la famille ont le droit 
de pénétrer sur le territoire d’un État membre mais également d’obtenir un visa d’entrée à 
cette fin.

Étant donné que le droit de se voir délivrer un visa d’entrée visé dans la directive découle 
uniquement de l’existence de liens familiaux, l’État membre d’accueil peut exiger des 
membres de la famille ayant introduit une demande de visa d’entrée qu’ils présentent un 
passeport en cours de validité et la preuve de liens familiaux. Aucun autre document, tel que 
la preuve du lieu d’hébergement ou des ressources nécessaires, une lettre d’invitation ou le 
ticket de retour, ne peut être demandé. Cela n’empêche pas les États membres de mener une 
enquête en cas de doutes fondés sur l’éventualité que le membre de la famille ressortissant 
d’un pays tiers soit partie à un mariage de convenance, comme stipulé à l’article 35 de la 
directive. Le fait que les autorités britanniques aient exigé du pétitionnaire qu’il fournisse la 
preuve de la communication entre son épouse et lui-même avant le mariage n’est pas en soi 
contraire au droit communautaire.

L’article 5, paragraphe 2, de la directive exempte les membres de la famille de l’obligation de 
visa s’ils possèdent une carte de séjour en cours de validité, conformément à l’article 10 de la  
directive. Ces cartes de séjour sont toutefois délivrées aux membres de la famille des citoyens
de l’Union qui ont exercé leur droit de circuler librement et se sont établis dans un État 
membre autre que celui dont ils ont la nationalité. Le pétitionnaire ne dispose pas d’une carte 
de séjour de ce type puisque sa carte de séjour a été délivrée conformément à la législation 
roumaine relative à la réunification familiale avec des ressortissants du même pays.

La Commission a reçu la plainte du pétitionnaire directement et lui a fait part de son analyse à 
la lumière du droit communautaire applicable le 10 décembre 2008 et le 23 février 2009. Ces 
réponses concluaient qu’au vu de l’absence de toute violation de la législation communautaire 
applicable, la Commission n’a pas la compétence pour intervenir ou pour poursuivre sa 
plainte plus avant.»

                                               
1 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, JO L 158 du 30 avril 2004, p. 77

2 Voir notamment l’arrêt rendu par la Cour le 31 janvier 2006 dans l’affaire C-503/03 
Commission contre Espagne (Rec. 2006, p. I-1097)


