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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0370/2000, présentée par Özkan Nissen, de nationalité allemande, turque 
et albanaise, sur des problèmes pour se rendre dans différents États membres, en 
particulier au Royaume-Uni, pour des raisons de sécurité

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, marié à une Allemande, possède trois nationalités (allemande, turque et 
albanaise) et une identité distincte dans chacun de ces pays. En outre, les noms (ancienne 
version: prénoms) mentionnés sur son passeport allemand délivré en Autriche (ommission: 
"issued in Austria") sont d'origines différentes. Le pétitionnaire a été confronté à de 
nombreux problèmes lorsqu'il s'est rendu dans certains États membres dans les 
années 70 et 80. À l'exception du Danemark, d'où il fut expulsé en 1981, les autres pays lui 
ont conseillé de voyager muni de son passeport turc et d'un visa, ce qui eut pour effet de 
mettre fin à ce problème. Actuellement, le pétitionnaire se plaint de ne pouvoir se rendre au 
Royaume-Uni, ni avec son passeport allemand ni avec un visa, car il ne satisfait pas aux 
conditions exigées pour l'obtention de ce dernier, notamment à l'exigence du permis de séjour, 
permis qu'il ne peut présenter puisqu'il a la nationalité allemande(ancienne version: 
puisqu'il n'a pas la nationalité allemande). Il affirme également que les taxes pour 
l'obtention du visa sont trop élevées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 octobre 2000. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 175, paragraphe 3, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 février 2001.

Le pétitionnaire, qui réside en Allemagne et est marié à une Allemande, a trois nationalités 
(allemande, albanaise et turque). Les différences entre les législations nationales applicables  
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en matière de patronyme ont pour effet que son identité n'est pas la même sur ses documents 
de voyage (Ali Özkan Nissen sur le passeport allemand, Ali Özkan Kayaturk sur le passeport 
turc).
Ces particularités ont entraîné pour le pétitionnaire à plusieurs reprises des difficultés lors de 
voyages, tant vis-à-vis des autorités en charge des contrôles aux frontières que des 
compagnies aériennes. Le pétitionnaire indique que plusieurs Etats lui ont conseillé d'utiliser 
son passeport turc pour éviter des problèmes.

Difficultés vis-à-vis du Royaume-Uni :
- en 1990, après le déclenchement de la guerre du Golfe, le pétitionnaire a voulu se rendre au 
Royaume-Uni. Compte tenu du contexte de l'époque (menaces de terroristes utilisant des 
passeports européens), il semble qu'il ait été conseillé au pétitionnaire d'utiliser son passeport 
turc. Le pétitionnaire, sous le couvert de son passeport turc, a demandé un visa qu'il a obtenu.
- en 1997, le pétitionnaire a dû se rendre à l'improviste au Royaume-Uni. L'urgence ne 
permettant pas de demander un visa, il a tenté de faire le voyage sous le couvert de documents 
allemands (passeport et carte d'identité). A l'aéroport de Hambourg, la compagnie British 
Airways, après avoir contacté par téléphone les services de l'immigration à Londres, lui a 
refusé l'embarquement. Il semble que le précédent d'un voyage avec un visa (sur le passeport 
turc) ait été à l'origine du refus d'embarquement.
- en octobre 1999, le pétitionnaire a demandé un visa aux autorités britanniques, en vue d'un 
transit pour un vol à destination des Philippines prévu pour février 2000. Les autorités 
compétentes auraient réclamé divers justificatifs (permis de séjour allemand, attestation de 
l'employeur ou inscription au registre des métiers, preuves de ressources, invitation au 
Royaume-Uni) et auraient exigé le paiement de droits élevés pour le visa. Le pétitionnaire n'a 
pas pu produire certains des justificatifs demandés (par ex. le permis de séjour puisqu'il est 
allemand) et n'a semble-t-il pas obtenu le visa.  Le jour du départ, British Airways a tout 
d'abord  refusé de l'embarquer. Les choses se sont arrangées ensuite grâce à l'intervention de 
la police des frontières allemande et aux contacts téléphoniques avec les services 
d'immigration britanniques et le pétitionnaire a pu embarquer.

Difficultés vis-à-vis de l'Allemagne :
Le pétitionnaire a rencontré semble-t-il plusieurs fois des difficultés à son retour en 
Allemagne. Il a demandé et obtenu (jusqu'en mai 1998) que son identité soit mentionnée dans 
un fichier de police pour, paradoxalement, éviter que les particularités relatives à son nom et à 
ses documents de voyage ne l'exposent à des difficultés lors du franchissement des frontières 
allemandes. En outre, les services de la ville de Neumünster  lui ont délivré en mai 1997 une 
Attestation à présenter à la police des frontières et aux compagnies aériennes en vue du 
franchissement des frontières allemandes. Cette attestation décrit la situation particulière du 
pétitionnaire au regard de la nationalité et du patronyme.

Observations au regard du droit communautaire :

D'après le dossier, il ne fait pas de doute que le pétitionnaire possède, entre autres, la 
nationalité allemande. A ce titre, il a la qualité de citoyen de l'Union et peut se prévaloir de 
tous les droits en découlant. Il a le droit, notamment, de circuler et de séjourner librement sur 
le territoire des Etats membres (cf. Art. 18 TCE).    
La circonstance qu'il possède par ailleurs une ou plusieurs nationalités ne saurait avoir pour 
effet de le priver de ses droits en tant que citoyen de l'Union ni même de rendre plus difficile 
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l'exercice de ces droits (cf. arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-369/90, Micheletti).

Le comportement des autorités britanniques à l'égard du pétitionnaire semble par conséquent 
problématique au regard du droit communautaire. Ces autorités, alors même qu'elles savent 
depuis dix ans que le pétitionnaire a également la nationalité allemande, persistent à le traiter 
comme un ressortissant turc membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Cette attitude, 
contraire au droit communautaire, aboutit même à l'absurde : dans une lettre du 6.6.1991, le 
consulat britannique à Düsseldorf écrit au pétitionnaire au sujet de la demande de visa qu'il a 
présentée sous couvert de son passeport turc et  lui précise que son visa sera gratuit puisqu'il 
est ressortissant d'un Etat membre.

Les autorités britanniques sont tenues, en vertu du droit communautaire, de considérer le 
pétitionnaire comme un citoyen de l'Union. Il leur appartient de prendre les dispositions 
appropriées, en termes aussi bien d'instructions à adresser aux services compétents (consulats, 
services de contrôles aux frontières) que d'informations à diffuser aux compagnies aériennes, 
de façon à ce que le pétitionnaire jouisse de son droit à être admis  sur le territoire britannique 
sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport allemand, sans avoir à se 
soumettre à une formalité de visa préalable.

Les services de la Commission attireront l'attention des autorités britanniques sur le cas du 
pétitionnaire en leur rappelant les obligations qui leur incombent en vertu du droit 
communautaire.

Le comportement des autorités allemandes (inscription au fichier de police, attestation ad 
hoc), s'il est motivé par le souci d'éviter au pétitionnaire des difficultés, suscite néanmoins une 
certaine perplexité au regard du droit communautaire. On peut en effet se demander si 
l'exigence du droit communautaire (simple présentation d'une carte d'identité ou d'un 
passeport pour franchir les frontières) est respectée dans un cas tel que celui du pétitionnaire 
où le seul fait d'avoir d'autres noms que le nom figurant sur le passeport allemand et d'autres 
nationalités que la nationalité allemande aboutit en pratique à rendre le passeport allemand 
insuffisant à lui seul pour franchir les frontières allemandes et impose des démarches
supplémentaires qui, au surplus, ne semblent guère compatibles avec l'esprit de la citoyenneté 
de l'Union. 

Cela étant, le pétitionnaire ne semble plus avoir rencontré de difficultés aux frontières 
allemandes avec son passeport allemand. Il ne fait en tout cas pas mention de problèmes qui 
seraient survenus après le 16.5.1998, date de l'expiration de l'inscription de son nom au fichier 
de police. 

Les services de la Commission estiment dès lors qu'il n'y a pas lieu de saisir les autorités 
allemandes du cas du pétitionnaire.

Ceci étant, les services de la Commission n'excluent pas que le pétitionnaire ait dans certains 
cas lui-même contribué involontairement aux difficultés qu'il a rencontrées. En effet, le 
recours à différents passeports au cours des différentes fractions d'un même voyage est 
susceptible, selon le patronyme qui figure sur le ticket d'avion ou sur des réservations d'hôtel, 
d'entraîner une certaine confusion de la part des services de contrôle aux frontières ou des 
compagnies aériennes et de provoquer des vérifications plus approfondies.
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4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Le pétitionnaire, ressortissant allemand et turc résidant en Allemagne, se plaint des difficultés 
qu'il a rencontrées en essayant d'embarquer sur un vol à destination du Royaume Uni. Le 
pétitionnaire est désigné sous des noms différents sur son passeport allemand et sur son 
passeport turc, ce qui est à l'origine de ces problèmes. Cela ne semble pas illégal. Lorsqu'il 
achète un billet, il utilise le nom employé sur son passeport turc. Lorsqu'il tente d'embarquer 
sur un vol, il utilise son passeport allemand mais le personnel de la compagnie aérienne refuse 
de le laisser embarquer avec son passeport allemand, étant donné que son nom n'est pas le 
même que celui figurant sur la liste des passagers.

L'article 21, point 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose 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. Les limitations et conditions en question figurent 
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 5, point 1, de la directive prévoit que les États membres admettent sur leur territoire
le citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. En 
vertu de la directive, les citoyens de l'Union européen peuvent circuler au sein de l'Union 
européen sans aucun visa. Les ressortissants turcs, en revanche, ont en principe besoin d'un 
visa d'entrée. Tout individu possédant à la fois la nationalité turque et celle d'un État membre 
de l'Union peut s'appuyer sur sa citoyenneté européenne pour pouvoir circuler sans aucun 
visa.

Afin de se conformer aux dispositions de la directive 2004/38/CE, le Royaume Uni a mis en 
vigueur le règlement 2006 sur l'immigration dans l'espace économique européen. Les 
obligations susmentionnées de la législation de l'Union européenne sont correctement 
transposées dans le droit britannique.

En ce qui concerne le problème du pétitionnaire, les autorités britanniques ont confirmé 
qu'elles ne lui demanderaient plus de visa d'entrée, à condition qu'il présente son passeport 
allemand à la frontière. Le fait que le pétitionnaire utilise son nom "turc" pour acheter son 
billet puis son nom "allemand" pour embarquer sur le vol semble être à l'origine du problème.

Les règles de la directive visées ci-dessus sont destinées aux États membres et ne préjugent en 
rien le droit des compagnies aériennes d'instaurer leur propre règlement sur l'identification des 
passagers. Les compagnies aériennes ont le droit d'effectuer des contrôles d'identités dans un 
cadre commercial à des fins de sécurité ou d'identification. Il n'existe, dans la législation de 
l'Union, aucune disposition qui pourrait obliger les compagnies aériennes à autoriser 
l'embarquement d'un passager utilisant deux noms différents, l'un sur son billet et l'autre sur 
son document de voyage. Par conséquent, en empêcher le pétitionnaire d'embarquer, la 
compagnie aérienne n'a pas contrevenu à la législation européenne.

Il convient de souligner qu'afin d'éviter que de telles situations se reproduisent à l'avenir, la 
solution la plus simple pour le pétitionnaire consiste à utiliser son nom "allemand" lors de 
l'achat de ses billets d'avion.


