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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0305/2009, présentée par Marisa Pignolo, de nationalité italienne, sur la 
libre circulation des personnes dans l’UE 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire italienne, résidant en Belgique depuis l’enfance, est mariée avec un 
ressortissant sénégalais. Les autorités belges chargées de l’immigration refusent d’accorder à 
son mari un visa d’entrée sur le territoire belge. La pétitionnaire avance que le problème 
d’obtention du visa de rapprochement familial vient du fait qu’elle est Italienne et réside en 
Belgique, ce qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La pétition

La pétitionnaire, née en Belgique mais de nationalité italienne, a épousé un ressortissant 
sénégalais, le 4 avril 2008, à Dakar. Ce dernier s’est heurté à des difficultés lorsqu’il a 
introduit une demande de visa pour rejoindre sa femme en Belgique, les autorités belges ayant 
refusé de reconnaître le mariage du couple et lui ayant enjoint de le faire reconnaître en Italie. 
La pétitionnaire soutient que les problèmes auxquels elle est confrontée sont dus au fait 
qu’elle est Italienne et réside en Belgique.  

Observations de la Commission
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La Commission remarque que l’affaire en question relève de la directive 2004/38/CE. Au titre 
de ladite directive, les membres de la famille ont le droit d’accompagner ou de rejoindre un 
citoyen de l’Union européenne dans un État membre autre que celui dont ce dernier a la 
nationalité. Ce droit leur est conféré du fait du lien familial établi avec le citoyen de l’UE. 

Comme le dispose le paragraphe 2 de l’article 5 de la directive, la Belgique peut, lorsque le 
citoyen de l’UE exerce son droit de circuler et de résider librement sur le territoire de l’Union, 
exiger du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers de posséder un visa d’entrée 
conformément au règlement (CE) n° 539/2001. 

Comme l’a confirmé la Cour de justice européenne1, les membres de la famille qui n’ont pas 
la nationalité d’un État membre ont le droit, non seulement d’entrer sur le territoire de l’État 
membre, mais également d’obtenir un visa d’entrée à cette fin. Les États membres accordent à 
ces personnes toutes les facilités pour obtenir les visas nécessaires, lesquels doivent être 
délivrés sans frais, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée. 

Ce droit d’obtenir un visa n’est cependant pas inconditionnel, dans la mesure où le droit 
communautaire autorise les États membres à refuser d’accorder un visa d’entrée à un citoyen 
de l’UE en cas d’abus ou de fraude avérée, ou lorsque la personne représente une menace 
pour l’ordre public, la sûreté publique ou la santé publique au sens du chapitre VI de la 
directive 2004/38/CE.

Il semblerait que la demande de visa du conjoint de la pétitionnaire ait été refusée au motif 
que le mariage n’avait pas été reconnu en Italie. La directive ne prévoit pas ce type d’exigence 
supplémentaire susceptible de représenter une entrave à la liberté de circulation. 

Le 2 juillet 2009, la Commission a adopté des lignes directrices2 destinées à améliorer la 
transposition et l’application de la directive 2004/38/CE. Ces lignes directrices précisent que, 
même en l’absence de règles communautaires sur la reconnaissance des mariages entre États 
membres, les mariages valablement contractés n’importe où dans le monde doivent en 
principe être reconnus aux fins de l’application de la directive, même s’il existe nombre de 
critères permettant d’évaluer la validité et le but du mariage.

                                               
1 Voir, notamment, l’arrêt de la Cour du 31 janvier 2006 dans l’affaire C-503/03 Commission c. Espagne (Rec. 

2006, p. I-1097)
2 COM(2009)313 final


