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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0482/2011 présentée par S.I., de nationalité maltaise, sur le refus par 
les autorités britanniques d’accorder un visa à un ressortissant de pays tiers 
marié à une citoyenne européenne

1. Résumé de la pétition

Le mari nigérian d’une citoyenne maltaise s’est vu refuser l’octroi d’un visa d’entrée auquel
la directive 2004/38/CE lui donne pourtant droit, et ce en dépit de la présentation de son billet 
d’avion comme preuve de retour et de la somme de 1 000 GBP pour couvrir ses dépenses la 
durée de son séjour d’une semaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

La pétition
Le pétitionnaire se plaint du refus du Royaume-Uni d’octroyer un visa d’entrée à son gendre 
nigérian qui désirait accompagner les membres de sa famille, citoyens de l’UE, lors d’un 
voyage au Royaume-Uni. La décision des autorités britanniques reposait sur le fait qu’il ne 
disposait pas des fonds suffisants pour couvrir son séjour et qu’il risquait de ne pas retourner à 
Malte.

Remarques 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 
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dispositions prises pour leur application. Les limitations et conditions respectives se trouvent 
dans la directive 2004/38/CE1.

Comme le prévoit l’article 5, paragraphe 2, de la directive, les États membres sur le territoire 
desquels le citoyen européen exerce son droit de circuler et de séjourner librement peuvent 
soumettre les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre à 
l’obligation de visa d’entrée. 

Comme l’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne2, ces membres de la famille 
disposent non seulement du droit d’entrer sur le territoire des États membres, mais également 
de celui d’obtenir un visa à cet effet. Les États membres sont tenus d’accorder à ces personnes 
toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas doivent être délivrés sans frais 
dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.

Puisque ce droit n’est dérivé que des liens familiaux, l’État membre d’accueil peut exiger que 
le membre de la famille qui demande un visa d’entrée présente un passeport valide et une 
preuve des liens familiaux. Il ne peut demander aucun autre document comme une attestation 
d’accueil, une preuve de ressources suffisantes, une lettre d’invitation ou un billet aller-retour.

Le droit d’obtenir un visa d’entrée n’est cependant pas inconditionnel, étant donné que la 
législation de l’UE permet aux États membres d’interdire aux membres de la famille d’un 
citoyen de l’Union l’entrée sur leur territoire lorsqu’ils représentent un danger pour l’ordre 
public, la sécurité publique ou la santé publique au sens du chapitre VI de la directive 
2004/38/CE.

Le 4 avril 2011, la Commission a reçu une plainte analogue qui émanait directement de la 
famille du pétitionnaire. Dans sa réponse du 30 mai 2011, la Commission a fourni l’analyse 
de la législation européenne exposée ci-dessus et a conseillé aux plaignants d’introduire un 
recours auprès de SOLVIT qui pourrait fournir l’aide la plus efficace à ce stade. La 
Commission a également indiqué que si le problème ne trouvait pas de solution auprès de 
SOLVIT ou si la solution proposée était inacceptable selon le pétitionnaire, ce dernier serait 
habilité à déposer une plainte officielle auprès de la Commission européenne. Le pétitionnaire 
n’a pas donné suite; le dossier a donc été classé le 7 octobre 2011.

Conclusion
La Commission a fourni une analyse juridique au pétitionnaire et a proposé la manière la plus 
efficace de résoudre le problème.


