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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1441/2009, présentée par Alwin Jung, de nationalité allemande, 
concernant une discrimination à l’égard des citoyens allemands par rapport 
aux autres ressortissants communautaires vivant en Allemagne en matière de 
regroupement familial

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réside dans l’État membre de sa nationalité. Par conséquent, il ne relève pas 
de la directive 2004/38/CE qui régit les droits de libre circulation des ressortissants 
communautaires ne résidant pas dans l’État membre de leur nationalité. En vertu de la 
législation allemande, son épouse thaïlandaise doit réussir un test de langue pour obtenir un 
visa l’autorisant à le rejoindre en Allemagne. Cette exigence n’est pas applicable aux citoyens 
communautaires relevant de la directive 2004/38/CE. Le pétitionnaire se considère victime de 
discrimination.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2010. 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, un ressortissant allemand résidant en Allemagne, se plaint du fait que, 
d’après la législation allemande, son épouse thaïlandaise doit réussir un test de langue pour 
obtenir un visa l’autorisant à le rejoindre en Allemagne.

Dans le droit de l’Union, les dispositions concernant le regroupement familial sont prévues 



PE441.110v01-00 2/2 CM\814448FR.doc

FR

dans les directives 2003/86/CE1 et 2004/38/CE2.

La directive 2003/86/CE ne s’applique pas aux membres de la famille d’un citoyen de 
l’Union, comme le prévoit son article 3, paragraphe 3.

D’après l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, la présente directive s’applique 
à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il 
a la nationalité. Les règles relatives à la liberté de circulation s’appliquent également aux 
citoyens de l’Union qui rentrent dans leur État membre d’origine après avoir réellement et 
effectivement séjourné dans un autre État membre3.

Les citoyens de l’Union qui ne relèvent pas de la directive ne peuvent pas bénéficier des 
droits octroyés aux citoyens de l’Union qui ont exercé leur droit de libre circulation. En 
l’absence de législation européenne applicable, il incombe pleinement aux autorités 
allemandes de fixer les règles concernant le droit des membres de la famille de pays tiers de
rejoindre et d’accompagner leurs propres ressortissants.

                                               
1 Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
2 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 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.

3 Affaires C-370/90 Singh et C-291/05 Eind.


