
CM\816612FR.doc PE441.315v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 0635/2008, présentée par Sergueï Tchoubov, apatride, concernant les 
problèmes qu’il rencontre avec les autorités allemandes responsables des étrangers 
dans le cadre de l’émission d’un document de voyage

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, originaire de l’ancienne URSS, est demandeur d’asile et réside en Allemagne 
depuis 1990. En janvier 2008, les autorités allemandes ont émis un document de voyage 
valable pendant 6 mois, lequel attribue à son détenteur le droit de se rendre en Allemagne 
dans les 3 mois suivant la sortie du territoire allemand. Ce document indique néanmoins que 
le pétitionnaire est «en séjour toléré» (Duldung) – son expulsion d’Allemagne étant, en 
d’autres termes, reportée. Cette mention signifie que le pétitionnaire n’a pas le droit de se 
déplacer dans l’espace Schengen sans visa en vertu de l’article 2, paragraphe 15, du règlement 
CE no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code 
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code 
frontières Schengen), qui cite le traitement des demandes d’asile parmi les exceptions. Le 
pétitionnaire, qui estime que les informations des autorités allemandes sont incohérentes et 
que les renseignements communiqués par plusieurs représentations consulaires des pays de 
l’Union européenne sont contradictoires, prie le Parlement européen de bien vouloir examiner 
son dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.
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L’article 1, paragraphe 2, point 2, troisième tiret du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil 
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour 
franchir les frontières extérieures des États membres, et la liste de ceux dont les ressortissants 
sont exemptés de cette obligation, article modifié par le règlement (CE) no 1932/2006 du 
Conseil, dispose que les apatrides et les autres personnes n’ayant la nationalité d’aucun pays, 
qui résident dans un État membre et sont titulaires d’un document de voyage délivré par cet 
État membre, sont dispensés de l’obligation de présenter un visa. 

En conséquence, le document de voyage délivré aux apatrides devrait permettre au 
pétitionnaire, en règle générale, de voyager sans visa vers les autres États membres comme 
indiqué plus haut. 

Il semble toutefois, d’après le dossier, qu’une décision d’expulsion a été rendue à l’encontre 
du pétitionnaire, mais que l’exécution de celle-ci a été différée par une décision de séjour 
toléré («Duldung», autorisant exceptionnellement le pétitionnaire à demeurer sur le territoire 
de la Bavière) inscrite dans le document de voyage pour apatrides. Les États membres sont 
soumis à l’obligation de communiquer à la Commission la liste des titres de séjour délivrés à 
des ressortissants de pays tiers, qui permettent à ceux-ci de circuler librement au sein de 
l’espace Schengen. Conformément à l’article 34 du règlement no 562/2006 (code frontières 
Schengen), l’Allemagne a indiqué que ce «Duldung» ne permet pas une entrée sur le territoire 
sans visa. Le pétitionnaire n’a donc pas le droit de voyager dans un autre État Schengen sans 
visa si son document de voyage comporte ce «Duldung».

De plus, les autorités allemandes ont ajouté deux mentions au document de voyage du 
pétitionnaire: l’une indiquant qu’il est autorisé à regagner le territoire allemand, l’autre 
indiquant que cette autorisation n’est pas valable s’il voyage vers un autre État membre. 

La réglementation des séjours d’une durée supérieure à trois mois, ainsi que d’autres mesures 
apparentées, ne sont à l’heure actuelle que partiellement harmonisées au niveau de l’Union. 
La délivrance de titres de résidence, ainsi que les conditions dans lesquelles cette dernière 
s’effectue, relèvent de la compétence nationale de chaque État membre. Par conséquent, la 
Commission n’est pas en mesure d’intervenir dans ce domaine, ni d’évaluer les mesures 
prises par les États membres. 

Le pétitionnaire est invité à contacter les autorités allemandes compétentes pour plus 
d’informations, ou pour faire appel de leur décision si la loi allemande le permet.


