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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0951/2007 présentée par R.H., de nationalité allemande, sur 
l'attribution simplifiée d'un visa à son épouse russe lors de son entrée sur le 
territoire allemand en provenance de Suisse

1. Résumé de la pétition

Depuis un an, le pétitionnaire réside en Suisse avec son épouse russe et dispose d'un permis 
de séjour B. Pour entrer sur le territoire allemand, son épouse a besoin d'un visa, selon lui, 
impossible à obtenir parce qu'il n'est pas en mesure de présenter plusieurs des pièces exigées.
Étant sans emploi mais non déclaré comme tel, il ne peut présenter d'attestation de son 
employeur ni se prévaloir de la perception d'allocations de chômage.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Étant donné que la Suisse n'avait pas entièrement adhéré aux règles de visa de l'espace 
Schengen au moment dont il est question dans la pétition, les ressortissants des pays tiers 
soumis à l'obligation de visa selon le règlement 539/2001 et résidant en Suisse avaient besoin 
d'un visa pour leurs déplacements vers un État membre de l'Union. Un permis de séjour suisse 
permettait uniquement à son titulaire de transiter par le territoire allemand conformément à la 
décision 896/2006 du Conseil. (Depuis le 12 décembre 2008, la Suisse fait partie de l'espace 
Schengen sans frontières internes; un titre de séjour suisse permet donc de circuler dans 
l'espace Schengen pendant une durée de trois mois sur une période de six mois.)
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Les règles et conditions pour la délivrance d'un visa Schengen sont contenues dans les 
Instructions consulaires communes (ICC).

Conformément à la partie V, chapitre 1.4 des ICC, les demandeurs doivent prouver - au 
moyen de différents documents justificatifs - le but de leur voyage, leurs moyens de 
subsistance et leur logement et présenter une assurance médicale de voyage. Les documents 
justificatifs relatifs aux moyens de subsistance peuvent être des espèces, une carte de crédit, 
un compte bancaire ou d'autres éléments garantissant les moyens financiers en liquide. En 
outre, d'autres documents peuvent être exigés pour prouver le lieu de résidence, les liens avec 
le pays de résidence ou le statut social et professionnel du demandeur.

Certains États membres exigent un certificat de travail pour la raison susmentionnée et pour 
s'assurer que les demandeurs de visa retourneront dans leur pays d'origine ou de résidence.

Apparemment, les autorités allemandes ont appliqué ces dispositions dans le cas du 
pétitionnaire et de son épouse russe.

Toutefois, le pétitionnaire et son épouse résident en Suisse en conformité avec l'accord sur la 
libre circulation des personnes, signé entre la Communauté européenne et ses États membres, 
d'une part, et la Confédération suisse d'autre part.

Comme indiqué à l'article 1, paragraphe 1, de l'annexe I à l'accord, les parties contractantes 
pourraient exiger un visa d'entrée de la part des ressortissants d'autres parties contractantes ou 
des membres de leur famille venant d'un pays tiers. Les membres de la famille doivent se voir 
accorder toutes les facilités pour obtenir les visas nécessaires.

Cette disposition correspond à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE1 qui 
s'applique à la libre circulation des citoyens de l'Union et des membres de leur famille dans 
l'Union. Cette directive s'applique uniquement aux citoyens de l'Union qui séjournent dans un 
État membre autre que celui dont ils ont la nationalité.

Cependant, la Cour de justice européenne a étendu ce traitement favorable aux citoyens de 
l'Union qui retournent dans leur État membre d'origine après avoir exercé leur droit à la libre 
circulation et résidé dans un autre État membre2. La CJCE a affirmé qu'un citoyen européen 
pouvait être dissuadé de quitter son pays d'origine pour exercer une activité dans un autre État 
membre si, à son retour dans l'État membre dont il a la nationalité, les conditions d'entrée et 
de résidence de son épouse n'étaient pas au moins équivalentes à celles dont il jouirait dans un 
autre État membre.

Comme le stipule l'article 16, paragraphe 2, de l'accord avec la Suisse, il sera tenu compte de 
la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à 
la date de sa signature (21 juin 1999).

Par conséquent, l'accord, associé à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Singh, obligeait 
l'Allemagne à octroyer à l'épouse du pétitionnaire le même traitement qu'elle accorderait à 

                                               
1 JO L158 du 30.4.2004, p. 77
2 Jugement de la Cour du 7 juillet 1992 dans l’affaire C-370/90 Singh (Rec.1992, p. I-4265)
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l'épouse russe d'un ressortissant suisse.

Il en résulte que l'épouse du pétitionnaire aurait dû se voir délivrer un visa allemand sur la 
base du certificat de lien familial (mariage) et d'un passeport valide. En exigeant un certificat 
de travail et d'autres documents justificatifs pour le membre de la famille d'un ressortissant de 
l'Union en vue d'obtenir un visa d'entrée dans le pays d'origine du ressortissant de l'Union, 
l'Allemagne n'a pas respecté les règles communautaires applicables. La Commission 
contactera les autorités allemandes à ce sujet.

4. Réponse complémentaire de la Commission (REV), reçue le 16 mars 2012

Dans sa première communication concernant la pétition, la Commission a expliqué que le visa 
destiné à un membre de la famille d'un citoyen de l'Union nécessitait, pour être délivré, la 
production d'une preuve du lien familial et d'un passeport valable et que les autorités 
allemandes n'étaient pas en mesure d'exiger des documents supplémentaires.  

La Commission s'est mise en rapport avec les autorités allemandes pour s'assurer de 
l'application complète des règles de la libre circulation en Allemagne.  Le manuel allemand 
des visas donne des conseils détaillés sur la délivrance de visas aux membres de la famille des 
citoyens de l'Union. Sa version actuelle stipule, conformément à la législation de l'Union, 
quand un visa doit être délivré et elle précise que la législation de l'Union sur la libre 
circulation s'applique aux ressortissants allemands qui regagnent leur pays après avoir exercé 
leur droit de libre circulation en résidant dans un autre État membre. 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le problème soulevé a été 
dûment éclairci. 


