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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22 avril 2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1164/2009 présentée par Mikola Korsikov, de nationalité ukrainienne, 
accompagnée de 2 signatures, concernant les problèmes qu’il rencontre pour obtenir 
un permis de séjour au Royaume-Uni, ainsi qu’au niveau de l’exercice de son droit 
d’accompagner son partenaire britannique masculin en France

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, ressortissant ukrainien résidant au Royaume-Uni, où il a conclu un 
partenariat civil avec un ressortissant britannique, dénonce les problèmes rencontrés dans le 
cadre de ses démarches visant à obtenir un permis de séjour au Royaume-Uni et dans 
l’exercice de son droit d’accompagner son partenaire masculin en France. Le pétitionnaire 
explique avoir demandé un permis de séjour en vertu de la directive (CE) no 2004/58 en 
janvier 2009, avoir reçu un certificat de demande en février 2009 et avoir récupéré son 
passeport à sa demande en mars 2009, mais qu’il n’a toujours pas reçu de permis de séjour. Le 
pétitionnaire dénonce de surcroît la non-reconnaissance du partenariat civil britannique (Civil 
Partnership) par la France, laquelle l’a empêché d’accompagner son partenaire dans ce pays. 
Le pétitionnaire explique qu’il a demandé un visa français, mais qu’il n’a pu l’obtenir, compte 
tenu du fait que la validité de son permis de séjour en cours ne dépassait pas de plus de trois 
mois la validité du visa demandé. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir 
examiner le dossier. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Le pétitionnaire, ressortissant ukrainien résidant au Royaume-Uni, où il a conclu un 
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partenariat civil avec une personne de nationalité indéterminée, dénonce les problèmes 
rencontrés dans le cadre de ses démarches visant à obtenir un permis de séjour au Royaume-
Uni et dans l’exercice de son droit d’accompagner son partenaire en France. Le pétitionnaire 
explique avoir demandé un permis de séjour conformément à la directive 2004/38/CE en 
janvier 2009, mais que celui-ci n’a pas encore été délivré.

Le pétitionnaire dénonce de surcroît la non-reconnaissance du partenariat civil britannique par 
la France, ce qui lui a interdit d’accompagner son partenaire dans ce pays en tant que membre 
de sa famille, nécessitant donc l’obtention d’un visa et le paiement des frais consulaires 
correspondants. En outre, le pétitionnaire explique qu’il a demandé un visa français, mais 
qu’il n’a pu l’obtenir, compte tenu du fait que la validité de son permis de séjour au 
Royaume-Uni ne dépassait pas de plus de trois mois la validité du visa demandé.

Concernant les allégations de problèmes avec le visa d’entrée français, la Commission 
souligne que la nationalité du partenaire du pétitionnaire est une information cruciale pour 
évaluer le respect du droit européen par les autorités françaises dans leur traitement du 
pétitionnaire. Afin de procéder à cette évaluation, la Commission a invité le pétitionnaire par 
courriel, le 12 janvier 2010, à fournir les informations nécessaires. La réponse est encore à 
venir. En l’absence d’une description plus détaillée de la situation, la Commission est 
incapable de déterminer si les autorités françaises ont agi conformément au droit de l’Union. 

Pour ce qui est de la non-reconnaissance par les autorités françaises du partenariat civil conclu 
par le pétitionnaire, la Commission a déjà écrit aux autorités françaises concernant les 
difficultés rencontrées en France par les citoyens britanniques ayant conclu un partenariat 
civil au Royaume-Uni, puisqu’ils ne peuvent ni faire reconnaître leur statut, ni conclure un 
Pacte civil de solidarité dans la mesure où ils ne sont pas célibataires. La Commission a 
insisté sur l’impact d’une telle situation sur le plan personnel, administratif, patrimonial ou 
économique, dans la mesure où elle pourrait empêcher les citoyens européens concernés de 
pleinement profiter de leur droit de résidence en France. Elle a également indiqué que ces 
difficultés poseraient des problèmes dans le cadre du droit de l’Union, en particulier 
concernant le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité ainsi que le droit de 
résidence des citoyens de l’Union européenne. 

Afin de résoudre ces difficultés, l’Assemblée nationale française a adopté le 28 avril 2009 un 
amendement à l’article 515-1-7 du Code civil, selon lequel «les conditions de formation et les 
effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis 
aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui procède à son enregistrement»1. 
L’interprétation de cette disposition nationale ne relève pas de la compétence de la 
Commission. Cependant, selon l’interprétation de la Commission, cet amendement mettra fin 
aux difficultés rencontrées par le pétitionnaire dans le cadre de ses démarches pour voyager en 
France. 

                                               
1 Amendement publié au Journal officiel le 13 mai 2009.


