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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0169/2010, présente par S.S., de nationalité britannique, concernant 
la violation, commise par les autorités belges, des dispositions établies dans le 
cadre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 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

Le pétitionnaire, ressortissant britannique, se plaint de la manière dont les autorités belges ont 
traité la demande de visa pour ses parents, de nationalité kenyane. Il souligne que les autorités 
compétentes belges ont traité sa demande de manière inadéquate sur la base du 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), puisqu’elles se sont abstenues d’appliquer l’article 2 de la 
directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 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, lequel fait référence aux membres de la famille et précise 
leurs droits. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir 
intervenir auprès des autorités belges afin d’amener celles-ci à respecter les dispositions 
applicables en vertu des dispositions communautaires en vigueur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010
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Le règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 
15 septembre 2009) fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits 
ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de six mois.

En vertu de la directive 2004/38/CE, «[l]es États membres accordent à ces personnes [les 
membres de la famille couverts par la directive] toutes facilités pour obtenir les visas 
nécessaires» et, en ce qui concerne les justificatifs requis, le membre de la famille d’un 
citoyen de l’Union européenne doit démontrer, lorsqu’il demande un visa, qu’il est 
bénéficiaire de la directive. En d’autres termes, le demandeur du visa doit prouver:

 qu’un citoyen européen lui permet de bénéficier de la directive;

 qu’il est membre de la famille de ce citoyen (par exemple en produisant un certificat de 
mariage, de naissance, une preuve de dépendance, un document d’identité tel qu’un 
passeport); et

 qu’il accompagne ou rejoint un citoyen de l’Union (par exemple en produisant une preuve 
que le citoyen concerné réside déjà dans l’État membre d’accueil ou qu’il entend se rendre 
dans l’État membre d’accueil).

Des documents supplémentaires concernant l’objet du voyage ainsi que les moyens de 
subsistance ne peuvent pas être exigés pour un membre de la famille d’un citoyen de l’Union 
qui est couvert par la directive. Cela se reflète également dans le fait que cette catégorie de 
personnes est exemptée de l’obligation de compléter dans sa totalité le formulaire de demande 
de visa.

Sur le fond de la pétition, nous attirons l’attention sur le fait que la situation décrite par le 
pétitionnaire n’est pas totalement claire:
- si le pétitionnaire accompagne ou rejoint ses parents en Belgique, ces derniers sont alors 
couverts par la directive et bénéficient de toutes les facilités offertes dans de telles 
circonstances, mais
- si les parents se rendent seuls en Belgique, ils ne sont pas couverts par la directive et les 
règles générales relatives à la demande d’un visa de courte durée s’appliquent.

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

Le pétitionnaire est un ressortissant britannique vivant au Royaume-Uni. Il présume que ces 
parents figurent dans la liste des membres de la famille couverts par l’article 2 de la 
directive 2004/38/CE. Sur cette base, il pense que la Belgique doit délivrer un visa d’entrée 
dans l’espace Schengen pour le territoire belge à ces parents.
Les observations de la Commission
L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit 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.

Comme le précise l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, cette disposition ne 
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s’applique qu’aux citoyens de l’Union qui vont ou résident dans un État membre autre que 
celui duquel ils sont les ressortissants, ainsi qu’aux membres de leur famille qui les 
accompagnent ou les rejoignent.

Cela signifie que le pétitionnaire devrait se rendre en Belgique avec ses parents (pour que ces 
derniers «l’accompagnent», comme l’exige l’article 3 de ladite directive).

L’article 2, paragraphe 2, point b), inclut parmi les bénéficiaires de la directive «les 
ascendants directs à charge».

Les lignes directrices du 2 juillet 2009 relatives à la directive 2004/38/CE (communication de 
la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil de l’UE, point 2.1.4) ont 
précisé que la preuve de la qualité de membre de la famille «à charge» peut être faite par tout 
moyen approprié.

Conclusion
Sur la base des quelques éléments d’information contenus dans la pétition, il apparaît que les 
parents kényans devraient demander un visa à un consulat belge en prouvant leurs liens 
familiaux et leur qualité de membres de la famille «à [la] charge» du pétitionnaire britannique.
De plus, ils devraient se rendre en Belgique avec le ressortissant britannique.


