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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0360/2010 présentée par F.P.E, de nationalité allemande, sur 
l’application de 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

La pétitionnaire, de nationalité allemande mais résidant en Grande-Bretagne, proteste contre 
le fait que la police de l’aéroport de Dusseldorf a obligé son mari, citoyen péruvien résidant 
au Royaume-Uni, qui l’accompagnait pour un séjour de quatre jours, à présenter un visa 
d’entrée en Allemagne. D’après la pétitionnaire, une telle exigence témoigne du manque de 
connaissance des autorités allemandes compétentes concernant la législation européenne en 
matière de visa et est contraire à la législation européenne en vigueur. La pétitionnaire 
demande à ce que la législation soit appliquée par les États membres.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

La pétitionnaire, de nationalité allemande mais résidant en Grande-Bretagne, proteste contre 
le fait que la police de l’aéroport de Dusseldorf a obligé son mari, citoyen péruvien, qui 
l’accompagnait pour un séjour de quatre jours à présenter un visa d’entrée en Allemagne. La 
pétitionnaire affirme qu’en vertu de la législation européenne, son mari n’a pas besoin de visa 
d’entrée et que des mesures devraient être prises pour améliorer l’application de la législation 
européenne dans ce domaine.
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L’article 21, paragraphe 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 respectives sont reprises 
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 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. Les membres 
de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à l’obligation de 
visa d’entrée, conformément au règlement (CE) n° 539/2001 ou, le cas échéant, à la 
législation nationale. Aux fins de la directive 2004/38/CE, la possession d’un permis de séjour 
valable visé par l’article 10 de ladite directive dispense ces membres de la famille des 
obligations en matière de visa. 

D’après les informations fournies par la pétitionnaire et conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, point a) et à l’article 10 de ladite directive, le mari de la pétitionnaire est en 
possession d’un permis de séjour britannique en sa qualité de membre de la famille d’un 
ressortissant de l’EEE; il ne doit dès lors pas présenter de visa d’entrée lorsqu’il accompagne 
son épouse lors d’un séjour en Allemagne. Par conséquent, il apparaît que la police des 
frontières de l’aéroport de Düsseldorf ne s’est pas conformée à la législation européenne en 
mars 2010 dans le cadre de la présente affaire. 

La Commission a récemment pris plusieurs mesures afin d’améliorer l’application de la 
législation européenne dans ce domaine. Le 19 mars 2010, la Commission a adopté une 
décision établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visas et à la modification 
des visas délivrés1 qui contient des instructions opérationnelles sur la manière dont les règles 
doivent être appliquées en vue d’assurer une mise en œuvre harmonisée. La troisième partie 
de ce manuel présente les règles spécifiques concernant les membres de la famille de 
ressortissants européens et décrit en détail les conditions de la directive 2004/38/CE en vertu 
desquelles les membres de la famille d’un ressortissant de l’UE ne sont pas soumis à 
l’obligation de visa. Les États membres sont invités à donner des instructions aux autorités 
nationales compétentes afin qu’elles utilisent ce manuel en tant qu’outil de référence dans 
leurs tâches liées au traitement des demandes de visa et afin qu’elles l’utilisent aux fins de la 
formation de leur personnel. La Commission est certaine que ce manuel contribuera à 
améliorer l’application correcte de cette directive. En outre, la Commission entretient des 
contacts bilatéraux avec les États membres, y compris l’Allemagne, portant sur la mise en 
œuvre générale de cette directive afin de garantir l’application correcte des règles 
européennes en matière de libre circulation. Ces consultations bilatérales couvrent notamment 
la correcte application de l’article 5 de cette directive.

                                               
1 C(2010) 1620 final, disponible à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/visa/docs/c_2010_1620_en.pdf


