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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0612/2009, présentée par Jingwa Joseph Tongwa, de nationalité
camerounaise, sur une allégation de non-respect, par les autorités 
allemandes, des actes juridiques communautaires relatifs au droit des 
ressortissants de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres et des ressortissants 
de pays tiers de séjourner dans l'UE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, originaire du Cameroun, est marié à une ressortissante britannique. Il accuse 
les autorités allemandes de le menacer d'expulsion. Il a vécu en Allemagne où il a accompli 
un cursus universitaire d'ingénieur chimiste. Après son mariage, il a vainement demandé à 
bénéficier des droits que lui reconnaissent les actes juridiques de l'UE. Mais, en raison de sa 
situation professionnelle précaire (il est au chômage depuis 4 ans), son épouse a choisi de le 
quitter et de déménager au Royaume-Uni. L'union matrimoniale n'est pas dissoute mais les 
autorités allemandes le menacent d'expulsion. Et comme, de ce fait, il se trouve dans une 
situation critique, tant physiquement que psychiquement, il demande que le Parlement 
européen intervienne dans cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 janvier 2010.

Le pétitionnaire est un ressortissant camerounais marié à une citoyenne britannique. Il vit en 
Allemagne, où il n'a pas travaillé ces quatre dernières années. Son épouse l'a quitté et est 
retournée au Royaume-Uni.
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L'article 21 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 ce traité et par les dispositions prises pour 
son 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.

Le droit de séjour des membres de la famille ressortissants de pays tiers dans l'État membre 
d'accueil est, en principe, dérivé du droit de séjour des citoyens de l'UE possédant 
originellement ce droit de libre circulation et l'ayant exercé, de sorte qu'il peut devenir 
précaire si le lien avec le citoyen de l'UE est perdu. Bien que le législateur ait prévu plusieurs 
protections contre cette précarité, aucune d'entre elles ne semble s'appliquer en l'occurrence.

L'article 12, paragraphe 2, de la directive prévoit que le décès (mais pas le départ) du citoyen 
de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille qui n'ont pas la 
nationalité d'un État membre. L'article 12, paragraphe 3, de la directive dispose que le départ 
du citoyen de l'Union ou son décès n'entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou 
du parent qui a effectivement la garde des enfants, pour autant que ceux-ci soient inscrits dans 
un établissement scolaire dans l'État membre d'accueil1. Il ne ressort des informations 
disponibles ni que le pétitionnaire et la citoyenne de l'UE ont des enfants, ni que le 
pétitionnaire en aurait la garde. L'article 13 de la directive prévoit un droit de séjour sous 
certaines conditions en cas de divorce. Ces conditions ne semblent pas être remplies dans le 
cas d'espèce.

Conclusion

Sur la base des faits de l'affaire, il n'existe aucune raison d'invoquer le droit de l'Union en 
faveur de ce pétitionnaire. Il ne semblerait donc pas justifié de poursuivre cette affaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La Commission tient à rappeler le contenu de sa première communication: en vertu de 
l'article 12 de la directive 2004/38/CE, les membres de la famille qui ne sont pas ressortissants 
d'un État membre ne peuvent conserver leur droit de séjour après le départ du citoyen de 
l'Union que dans des circonstances très limitées.
Le pétitionnaire souligne avoir résidé en Allemagne avec son épouse de 1995 à 2001. 
Toutefois, le droit de résidence permanente, qui est acquis à l'issue d'une résidence légale de 
cinq ans, a été introduit par la directive 2004/38/CE. Dans la mesure où la conjointe du 
pétitionnaire a quitté l'Allemagne avant le 30 juin 2006, date d'entrée en vigueur de la 
directive, le requérant ne satisfait pas aux conditions qui, en vertu de la directive, s'attachent 
au droit de résidence permanente.

Sur la base des faits de l'affaire, il n'a pas lieu d'invoquer le droit de l'Union en faveur de ce 
                                               
1 Voir l'arrêt de la Cour du 15 mars 1989, dans les affaires jointes 389/87 et 390/87 G. B. C. Echternach et A. 
Moritz / Minister van Onderwijs en Wetenschappen (Rec. 1989, p. 723).
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pétitionnaire. La Commission persiste à croire qu'il ne semblerait donc pas justifié de 
poursuivre cette affaire.


