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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0760/2009, présentée par Engin Yücelen, de nationalité chypriote, 
sur le rejet, par les autorités chypriotes, d’une demande de passeport pour les 
enfants du pétitionnaire

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le rejet, par les autorités chypriotes, de sa demande de passeport 
chypriote pour ses deux enfants mineurs. Le pétitionnaire et son épouse sont tous deux de 
nationalité chypriote. Les autorités chypriotes justifient ce rejet par le fait qu’au moment de la 
naissance des enfants, leur mère n’avait pas encore la nationalité chypriote. Comme le 
pétitionnaire estime qu’il s’agit en l’espèce d’une violation grave de ses droits et de ceux de 
son épouse en tant que citoyens de l’Union européenne, il demande au Parlement européen 
d’intervenir.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

Au vu des explications succinctes de la part du pétitionnaire, la Commission a demandé des 
observations des autorités chypriotes pour comprendre la raison du refus de délivrer un 
passeport national aux deux enfants du pétitionnaire.

En attendant la réponse de l'Etat membre, la Commission observe à titre préliminaire, que 
l'article 4.3 de la Directive 2004/38/CE relative au droit de citoyens de l'Union et des 
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membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 
membres, dispose que les Etats membres, agissant conformément à leur législation, délivrent 
à leurs citoyens une carte d'identité ou un passeport indiquant leur nationalité.

4. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Suite à la demande de la Commission européenne aux autorités chypriotes, le gouvernement 
de Nicosie a répondu officiellement que "à partir du 29 juillet 2009 M. Yücelen peut inscrire 
ses enfants comme ressortissants chypriotes auprès du Registre de la Population". La même 
réponse note par ailleurs que le Ministère des Affaires Etrangères chypriote n'a plus eu de 
contacts avec l'intéressé après la lettre que ce dernier avait écrite le 6 septembre 2006.

La Commission européenne estime que la reconnaissance du statut de "ressortissant 
chypriote" permettra aux deux enfants de se prévaloir des droits liés à la citoyenneté de l'UE, 
tels qu'évoqués par l'article 20 du TFUE, y inclus le droit à obtenir "la délivrance d'un 
passeport ou d'une carte d'identité" comme il est expressément  prévu par l'article 4.3, de la 
directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 en matière de 
libre circulation des citoyens de l'UE et des membres de leur famille.

La Commission européenne, par lettre séparée, a informé le pétitionnaire de la décision prise 
par le gouvernement chypriote.
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