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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1224/2009, présentée par Eglantina Kazanxhi, de nationalité 
italienne, concernant l’application de la directive 38/2004/CE par les 
autorités italiennes

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint du fait qu’un membre de sa famille de nationalité albanaise ait été 
expulsé du territoire italien par les autorités italiennes, faute d’avoir obtenu une prolongation 
de son permis de séjour. Sa demande de regroupement familial a elle aussi été rejetée 
ultérieurement par l’ambassade d’Italie en Albanie. La pétitionnaire estime que l’Italie ne 
respecte pas les dispositions de la directive 38/2004/CE concernant le droit des citoyens de 
l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. Elle demande l’aide du Parlement européen. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 décembre 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.

La pétitionnaire, une ressortissante italienne, se plaint tout d’abord du fait que les autorités 
italiennes aient expulsé un membre de sa famille de nationalité albanaise, et ensuite que la 
demande de regroupement familial qu’il a introduite ultérieurement ait été rejetée. La 
pétitionnaire estime que ces décisions constituent une violation de la directive 2004/38/CE.

L’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule que tout citoyen de 
l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 
sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises 
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pour leur application. Ces limitations et conditions sont exposées dans 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.

L’article 3 de la directive précise qu’elle ne s’applique qu’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. Les citoyens de 
l’Union qui retournent dans leur État membre d’origine après avoir séjourné dans un autre 
État membre bénéficient également des règles en matière de libre circulation des personnes. 

Il ressort des informations fournies que l’affaire en cours ne relève pas de la législation de 
l’Union sur le droit de circuler et de séjourner librement. Un membre de la famille qui est un 
ressortissant d’un pays tiers ne peut dès lors pas prétendre aux droits accordés aux citoyens de 
l’Union qui exercent leur droit de libre circulation.

La pétitionnaire se plaint encore d’un signalement qui aurait été introduit dans le Système 
d’information Schengen (SIS). Les États membres sont tenus d’intégrer des signalements dans 
le SIS, conformément aux dispositions de la convention de Schengen et des dispositions du 
droit national y afférentes (articles 92 et 108 de la convention de Schengen). L’État membre 
signalant vérifie si l’importance du cas justifie l’intégration du signalement dans le SIS 
(article 94 de la convention de Schengen). Il convient de noter que la Commission européenne 
n’a pas accès aux données stockées dans le SIS. 

Toute personne estimant que des données personnelles la concernant sont susceptibles d’être 
intégrées dans le SIS (y compris le rejet d’une demande de visa suite à un signalement dans le 
SIS) peut demander l’accès aux informations sur les données la concernant qui sont traitées 
dans ce système. Pour exercer ce droit, la personne concernée peut contacter l’État Schengen 
de son choix (article 109 de la convention de Schengen). L’accès aux informations 
personnelles peut être refusé pour des motifs d’intérêt public ou si la divulgation des 
informations empêcherait de prévenir un délit ou de le poursuivre en justice, notamment.

Toute personne peut faire rectifier des données entachées d’erreur de fait la concernant, ou 
faire effacer des données entachées d’erreur de droit la concernant (article 110 de la 
convention de Schengen). À cette fin, la personne doit tout d’abord contacter l’autorité 
nationale chargée de l’intégration des données ou l’autorité nationale de protection des 
données. Seul l’État Schengen signalant est autorisé à compléter, rectifier ou effacer les 
données qu’il a introduites dans le SIS (article 106 de la convention de Schengen).

Les modalités de divulgation des données varient d’un pays à l’autre. Nos correspondants en 
Italie conseillent de contacter l’organe suivant pour de plus amples renseignements:

Ministero dell’Interno,
Ufficio Coordinamento e Pianificazione FF.PP. Tel. +39.0646540801/2/3/4/5
Div. N.SIS Fax. +39.0646540950
via Torre di Mezzavia, 9, 00173 Roma.

Il convient de noter que le règlement SIS II visé concerne le future système SIS II, appelé à 
remplacer ultérieurement le SIS, une fois achevés les travaux de mise au point et de test.


