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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 1095/2003, présentée par M. Karl Heinz Duthel, de nationalité allemande, sur 
ses difficultés à obtenir un permis de séjour pour la mère de ses enfants en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire vit depuis 12 ans avec une Thaïlandaise, avec qui il a eu deux enfants. Il s’est 
maintenant installé en Espagne avec ses enfants. Sa compagne a demandé un visa en vue de 
pouvoir vivre avec sa famille en Espagne. Sa demande a été rejetée. En vertu des dispositions 
en matière de regroupement familial, elle doit être mariée avec le père de ses enfants pour 
pouvoir obtenir un permis de séjour en Espagne. Le pétitionnaire trouve cette exigence 
absurde et dépassée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 avril 2004. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 175, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2004

"M. Karl-Heinz Duthel est un travailleur indépendant allemand qui s’est établi en Espagne 
avec ses deux enfants de nationalité allemande.
Selon les informations transmises par le pétitionnaire, sa compagne (Mme Chulikon 
Chaosuan) est une ressortissante thaïlandaise et réside en Allemagne. Elle est la mère des 
deux enfants précités et elle souhaiterait vivre avec son compagnon en Espagne mais sa 
demande n’a pas reçu un accueil favorable des autorités espagnoles.

En considération de sa qualité de travailleur indépendant, le droit de séjour du pétitionnaire et 
des membres de sa famille est régi par la Directive 73/148 CEE du Conseil du 21 mai 1973.

En vertu de cette directive, seuls les membres de la famille (conjoint et enfants en premier 
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lieu) d’un citoyen de l’Union bénéficient du droit de séjour dans l’état membre d’accueil. Les 
deux enfants du pétitionnaire, qui sont également ressortissants allemands, ont donc la 
possibilité de jouir du droit de séjour en Espagne dans les conditions prévues par la directive 
précitée.

Toutefois, la mère des deux enfants, ressortissante thaïlandaise, n’est pas mariée au 
pétitionnaire M. Duthel. Par conséquent, son union de fait (« Lebensgemeinschaft » dans le 
texte allemand de la pétition) avec le pétitionnaire ne permet pas à cette dernière d’acquérir un 
droit de résidence en Espagne, car les dispositions actuellement en vigueur de ladite directive 
73/148 CEE prévoient un droit de séjour seulement en faveur de l’épouse, quelle que soit sa 
nationalité, ce qui n’est pas le cas actuel de Mme Chulikon. La situation changera le jour de la 
transposition de la nouvelle directive CE 38 / 2004 (les Etats Membres disposent d’un délai
jusqu’à avril 2006) prévoyant, sous certaines conditions, le droit de séjour aussi en faveur des 
partenaires non mariés.

Le problème plus général du droit de séjour de « la mère d’un citoyen de l’Union, 
ressortissante d’un pays tiers » fait actuellement l’objet de l’Affaire C-200/02  « Man Lavette 
Chen, Kunqian Catherine Zhu contre Secretary of State for the Home Department”. Les 
conclusions de l’avocat Général ont été publiées le 18 mai 2004. Toutefois, à la date d’envoi 
de la présente réponse (août 2004), la Cour de justice ne s’est pas encore prononcée sur cette 
affaire. 

A la lumière de l’arrêt de la Cour, la Commission des Communautés Européennes présentera 
une communication complémentaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011

La législation espagnole respecte la directive 2004/38/CE — qui a été transposée dans le droit 
espagnol par le décret royal 240/2007 — et applique une interprétation large du droit de 
séjour accordé aux membres de la famille directs et dépendants dans la ligne ascendante, 
comme le souhaite la Cour de justice européenne dans l'affaire C-200/02 Kunqian Catherine 
Zhu et Man Lavette Chen contre Secretary of State for the Home Department le 
19 octobre 2004.

En outre, la "Disposición final tercera" du décret royal 240/2007 garantit au partenaire avec 
lequel le citoyen de l'Union entretient une relation durable le droit de séjour en Espagne."


