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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1172/2007, présentée par Hans-Peter Schneider, de nationalité 
allemande, sur l’incompatibilité entre, d’une part, le droit allemand des 
étrangers et, d’autre part, la Charte des droits fondamentaux, la CEDH et 
la directive 2003/86/CE relative au regroupement familial

Pétition n° 916/2008, présentée par Eilert Marks, de nationalité 
allemande, concernant le regroupement familial 

1. Résumé des pétitions

Pétition 1172/2007:
Le pétitionnaire affirme que la République fédérale d’Allemagne viole d’une manière 
inadmissible les droits fondamentaux, la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et la directive 2003/86/CE en transposant la 
législation européenne et en amendant la législation sur l’immigration. D’après lui, il y aurait 
une discrimination au regard des exigences linguistiques (inégalité de traitement) et de 
l’origine ethnique ou sociale. Ainsi, à l’en croire, les conjoints provenant de Corée, par 
exemple, ne devraient pas prouver leur connaissance de l’allemand, tandis que les conjoints 
provenant de Thaïlande doivent en apporter la preuve écrite. Il ne comprend pas pourquoi des 
exigences linguistiques ne s’appliqueraient pas à la délivrance d’un visa à des fins de travail, 
alors que c’est par contre le cas pour le regroupement des conjoints. D’après lui, le niveau de 
maîtrise linguistique obligatoire (Zertifikat Deutsch A1) fixé par la République fédérale est 
trop élevé, ce qui est contraire à la directive 2003/86/CE. Dans le pays d’origine, les 
possibilités de suivre des cours de langue font souvent défaut, ce qui explique la durée 
inutilement longue du délai de regroupement des conjoints. Il est plus facile d’apprendre une 
langue dans le pays d’établissement du couple et au sein de sa propre famille. Les nouvelles 
règles favorisent non pas l’intégration, mais l’exclusion.
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Pétition 0916/2008:
Le pétitionnaire a épousé une ressortissante ukrainienne en 2007. Il souhaite résider en 
Allemagne avec sa conjointe et y fonder une famille. Il se trouve cependant dans 
l’impossibilité de le faire, les autorités allemandes refusant d’attribuer un visa à son épouse. Il 
prie le Parlement européen de bien vouloir lui prêter assistance pour que celle-ci puisse venir 
le rejoindre dans les meilleurs délais.

2. Recevabilité

Pétition 1172/2007: déclarée recevable le 7 avril 2008.
Pétition 916/2008: déclarée recevable le 20 novembre 2008.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009

Les pétitions

Les pétitionnaires sont des ressortissants allemands résidant en Allemagne. Ils ont tous deux 
épousé des ressortissantes de pays tiers, et leurs demandes respectives de visa à des fins de 
regroupement familial ont été rejetées.

Selon l’un des pétitionnaires, l’exigence prévue par la législation allemande en matière 
d’immigration de fournir des preuves d’un certain niveau de connaissance de la langue est 
contraire aux dispositions de la directive 2003/86/CE1 relative au droit au regroupement 
familial.

Droit communautaire applicable

La directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement 
familial ne s’applique pas aux citoyens de l’Union, mais seulement aux ressortissants de pays 
tiers qui souhaitent le regroupement avec un membre de la famille ressortissant d’un pays 
tiers.

La directive 2004/38/CE2 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, 
conformément à son article 3, paragraphe 1, s’applique uniquement aux citoyens de l’Union
qui se rendent ou séjournent dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité, 
ainsi qu’aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent.

Par conséquent, les ressortissants de l’Union «non mobiles» ne sont pas couverts par la 

                                               
1 JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.
2 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
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législation communautaire sur le regroupement familial. Leur éventuel droit au regroupement 
familial relève de la législation nationale.


