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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1048/2009, présentée par A.M., de nationalité polonaise, concernant 
le refus, par les autorités polonaises, de la demande de visa de longue durée 
de son conjoint

1. Résumé de la pétition

Le conjoint de la pétitionnaire, originaire de Trinidad-et-Tobago, mais domicilié aux États-
Unis, est sous le coup d’une interdiction d’entrée sur le territoire allemand pour avoir 
précédemment enfreint les règles en matière de visa. Il vient de demander un visa de longue 
durée à la Pologne, où il souhaite s’installer avec la pétitionnaire, mais les autorités polonaises 
le lui ont refusé en raison des problèmes susmentionnés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

La pétitionnaire est une ressortissante polonaise résidant en Pologne et mariée à un 
ressortissant d’un pays tiers. La demande de visa de longue durée pour la Pologne de ce 
dernier a été refusée. Son visa Schengen avait été périmé de deux mois en 2008, et les 
autorités allemandes pourraient lui signifier une interdiction d’entrée jusqu’en 2012.

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 
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tiers.

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, 
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 
législation communautaire sur le regroupement familial; les conditions d’un regroupement 
familial relèvent de la législation nationale.


