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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0893/2008, présentée par Serhiy Solomko, de nationalité ukrainienne, 
concernant la non-exécution d'une décision de justice espagnole et une allégation 
d'infraction aux dispositions de la convention de Schengen par la police des 
frontières française

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, légalement domicilié en Espagne, où il exerce la profession de gardien de 
parking, conteste deux situations distinctes. Tout d'abord, il prie le Parlement européen de 
bien vouloir intervenir dans un dossier d'application d'une décision de justice lui ayant 
attribué des indemnités relatives à la prestation d'heures supplémentaires. L'intéressé a 
contesté en vain ce défaut d'exécution devant la Cour de justice des Communautés 
européennes, l'OLAF, Interpol, Eurojust et l'ONUDC à Vienne et à Moscou. La deuxième 
question soulevée par la pétition concerne l'immobilisation du pétitionnaire par la police des 
frontières française lorsque celui-ci a légalement tenté, en possession de la carte d'identité 
espagnole (tarjeta de residencia permanente), de se rendre sur le territoire français. Le 
pétitionnaire, qui possède un casier judiciaire vierge en Espagne et en Ukraine, estime que le 
comportement des autorités policières françaises est contraire aux règles de la convention de 
Schengen et prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir examiner son dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

"Le pétitionnaire, un citoyen ukrainien résidant en Espagne, se plaint, alors qu'il se rendait
d'Irun (Espagne) à Hendaye (France) sans son passeport mais muni d'un titre de séjour délivré 
par les autorités espagnoles, d'avoir été arrêté et fouillé par la police française à son arrivée à 
Hendaye. Le pétitionnaire affirme que cette vérification policière était illégale et contraire à la 
dignité humaine.

Les commentaires de la Commission sur la pétition
Conformément au règlement (CE) n° 539/20011 du Conseil, les ressortissants ukrainiens 
doivent être munis d'un visa pour franchir les frontières extérieures de l'Union européenne. 

Au titre de l'article 21 de la convention de Schengen2, les ressortissants de pays tiers 
"titulaires d'un titre de séjour délivré par [un des États membres parties à l'accord de 
Schengen] peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces 
documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au 
maximum sur le territoire des autres [États membres parties à l'accord de Schengen]"
(soulignement ajouté).

Un titre de séjour délivré par un État membre partie à l'accord de Schengen est donc reconnu 
comme équivalent à un visa de courte durée selon ce même accord. Un ressortissant d'un pays 
tiers doit toutefois être muni d'un document de voyage en cours de validité (c'est-à-dire un 
passeport) à son entrée sur le territoire d'un autre État membre partie à l'accord de Schengen. 
Un titre de séjour ne constitue pas un document de voyage.

Au titre du code frontières Schengen3, les frontières intérieures peuvent être franchies en tout 
lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que 
soit leur nationalité. Cependant, la suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte 
pas atteinte à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l'État 
membre en vertu du droit national, dans la mesure où l'exercice de ces compétences n'a pas un 
effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. Les États membres peuvent 
notamment procéder à des vérifications réalisées à l'improviste en se fondant sur des 
informations générales et l'expérience des services de police relatives à d'éventuelles menaces 
pour la sécurité publique, dans le but, notamment, de lutter contre la criminalité 
transfrontalière.

En outre, la suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à la 
possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation de détention et 
de port de titres et de documents. La législation française prévoit cette obligation à 
                                               
1 Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants 
sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux 
dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81/1, 21.3.2001.
2 Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l'Union 
économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la 
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, Journal officiel des Communautés européennes, 
22.9.2000.
3 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code 
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), 
JO L 105/1, 13.4.2006.
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l'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 
qui dispose qu'en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère 
doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles 
sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police 
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et 
agents de police judiciaire adjoints.

Conclusion

La vérification à laquelle la police française a procédé concernant le pétitionnaire n'est par 
conséquent pas contraire à l'acquis de Schengen.

La Commission n'est toutefois pas en mesure d'apprécier si les agents de police ont agi de 
manière proportionnée. Si le pétitionnaire estime qu'ils ont agi de manière disproportionnée, il 
peut demander au Médiateur de la République française d'intervenir.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 6 mai 2011.

La pétition présentée en 2008 portait sur deux questions distinctes:

- la non-exécution d'une décision de justice concernant le versement d'indemnités relatives à 
la prestation d'heures supplémentaires, qui a été déclarée irrecevable par la commission des 
pétitions, et
- une allégation d'infraction aux dispositions de la convention de Schengen par la police des 
frontières française, qui a été déclarée recevable par la commission des pétitions et sur 
laquelle la Commission a été invitée à fournir des informations.

En 2009, la Commission a transmis à la commission des pétitions une communication sur le 
second volet de la pétition.

Depuis lors, la commission des pétitions a reçu des informations complémentaires de la part 
du pétitionnaire dans lesquelles il réitère ses griefs concernant le premier volet de la pétition 
et se plaint de l'intrusion, à plusieurs reprises, de la police espagnole dans son appartement en 
Espagne, sans donner de plus amples détails.

Étant donné que les nouveaux éléments communiqués par le pétitionnaire ne concernent pas 
la partie de la pétition qui a été déclarée recevable et sur laquelle la Commission a été invitée 
à fournir des informations par la commission des pétitions, la Commission estime qu'il n'y a 
aucune raison de modifier son évaluation communiquée à la commission des pétitions 
en 2009.


