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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1092/2009, présentée par Dimitri Tchernitchenko, de nationalité 
française, concernant le refus des autorités françaises de lui octroyer un visa 
de longue durée pour sa mère, ressortissante ukrainienne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, ressortissant français, considère que la décision du consulat de France à Kiev 
concernant le rejet de la demande de visa de longue durée déposée pour sa mère (de 
nationalité ukrainienne) constitue une violation de la législation relative au regroupement 
familial. Le pétitionnaire explique que sa mère a déjà entrepris toutes les démarches requises 
pour obtenir un visa de longue durée en qualité d’ascendante d’un ressortissant français, mais 
n’a pu attendre la finalisation de cette procédure en France, car des obligations familiales l’ont 
contrainte à rentrer en Ukraine en 2003. Selon le pétitionnaire, sa mère, âgée de 70 ans, vit 
actuellement seule à Kiev. Le pétitionnaire a contesté la décision du consulat de France le 
16 mars 2009, mais n’a reçu aucune réponse.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Le pétitionnaire est un ressortissant français séjournant en France. Sa mère, de nationalité 
ukrainienne, a demandé un visa de longue durée afin de rejoindre son fils en France, ce qui lui 
a été refusé. Le pétitionnaire considère que ce refus constitue une violation de son droit au 
regroupement familial. 

La directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial 
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ne s’applique pas aux citoyens de l’Union européenne, mais uniquement aux ressortissants de 
pays tiers qui demandent le regroupement avec un membre de leur famille ressortissant d’un 
pays 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 l’accompagnent ou le rejoignent. 

Dès lors, les ressortissants de l’Union européenne «non mobiles» ne sont pas couverts par la 
législation européenne relative au regroupement familial; les conditions du regroupement 
familial restent une question relevant du droit national. 

Il convient de noter que même si la directive 2003/86/CE était applicable, les États membres 
restent libres, en vertu de cette directive, de décider d’autoriser ou non l’accès et le séjour de 
parents dépendants (disposition facultative de l’article 4, paragraphe 2, point a)). 


