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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1461/2009, présentée par Luca Becchetti et Nenita Pandong, de 
nationalité italienne, concernant 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

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que l’ambassade d’Italie à Manille ait refusé d’octroyer à sa belle-
sœur, sœur de sa conjointe, un visa de tourisme, sans motiver ce refus. Le pétitionnaire estime 
que ce refus est contraire aux dispositions de la directive 2004/38/CE. Sa conjointe est 
ressortissante italienne. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir lancer une 
enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 janvier 2010. 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.

L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne indique 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 pour leur application. Ces limitations et conditions sont mentionnées dans 
la directive 2004/38/CE
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:FR:PDF).

Conformément à l’article 3 de cette directive, cette dernière ne s’applique qu’à tout citoyen de 
l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, 
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ainsi qu’aux membres de sa famille qui l’accompagnent ou le rejoignent. Les citoyens de 
l’Union résidant dans l’État membre dont ils ont la nationalité ne bénéficient pas en principe 
des droits conférés par la législation communautaire relative à la libre circulation des 
personnes. Toutefois, les citoyens de l’Union qui rentrent 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.

La pétition ne contient aucune indication selon laquelle l’épouse du pétitionnaire et la sœur de 
cette dernière se trouvent dans une situation couverte par la législation de l’Union sur le droit 
de circuler et de séjourner librement (étant donné qu’ils sont tous les deux italiens et résident
en Italie); ils ne peuvent dès lors bénéficier des droits conférés aux citoyens de l’UE qui ont 
exercé leur droit et se sont rendus dans un autre État membre (ils ne peuvent ainsi bénéficier 
de l’obligation faite aux États membres de motiver un refus de visa demandé par un membre 
de la famille qui est un ressortissant d’un pays tiers).

Dès lors, les règles générales européennes sur les conditions et procédures en vue de délivrer 
des visas pour les séjours de courte durée s’appliquent. Les règles actuellement en vigueur 
(les instructions consulaires communes (ICC)) n’exigent pas des États membres qu’ils 
motivent le refus d’accorder un visa et elles ne permettent pas à la personne concernée 
d’introduire un recours contre la décision négative. Le code des visas1 (article 32), en vigueur 
depuis le 5 avril 2010 et abrogeant les ICC, introduit des règles communes sur la notification 
et la motivation des refus et accorde un droit de recours à la personne concernée (ces recours 
doivent être introduits selon la législation nationale).

                                               
1 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code 
communautaire des visas, JO L 244, du 15.9.2010, p 1.


