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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0234/2011, présentée par M.L., de nationalité espagnole, sur la violation 
par l'Espagne 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

La pétitionnaire, qui est mariée à un homme dont la nationalité n'est pas celle d'un État 
membre, se plaint que l'Espagne exige de celui-ci qu'il soit en possession d'un visa pour 
pouvoir entrer sur le territoire espagnol. La pétitionnaire estime qu'une telle exigence viole 
l'article 6, paragraphe 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. L'article 6, paragraphe 2, 
qui renvoie au paragraphe 1 du même article, donne aux membres de la famille qui n'ont pas 
la nationalité d'un État membre les mêmes droits que ceux accordés aux citoyens de l'Union, 
pourvu uniquement qu'ils soient en possession d'un passeport en cours de validité, lorsqu'ils 
accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

"La pétitionnaire, une citoyenne espagnole qui est mariée à un citoyen d'un pays tiers, se 
plaint d'une violation par le Royaume d'Espagne de l'article 6, paragraphe 2, de la 
directive 2004/38/CE. Selon la pétitionnaire, la directive en question ne permet pas aux États 
membres d'exiger que des citoyens de pays tiers, qui sont des membres de la famille d'un 
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citoyen de l'Union, soient munis d'un visa d'entrée.

La citoyenne espagnole a mal interprété les dispositions de la directive 2004/38/CE. 

En réalité, bien qu'il soit correct que l'article 6 de la directive accorde aux citoyens de l'Union 
européenne et aux membres de leur famille le droit de séjourner pour une période allant 
jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités, l'article 5, paragraphe 2, stipule que 
les membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État 
membre peuvent être soumis à l'obligation de visa d'entrée, conformément au 
règlement (CE) n° 539/2001 ou, le cas échéant, à la législation nationale. 

La législation espagnole s'inscrit dans le droit fil de la législation européenne en ce qui 
concerne l'article 6 de la directive 2004/38/CE."


