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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1095/2011, présentée par Kris Goodwin, de nationalité britannique, 
sur une prétendue application incorrecte de la directive 2004/38/CE par 
l’État néerlandais

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que les autorités néerlandaises imposent à son épouse russe de 
demander un visa pour une visite aux Pays-Bas. Selon lui, cette manière de procéder est 
contraire à 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. À 
cet égard, le pétitionnaire fait également référence à la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne dans l’affaire C-459/99 (MRAX contre État belge).

2. Sur la recevabilité

Déclarée recevable le 30 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Le pétitionnaire se plaint que son épouse russe, qui réside au Royaume-Uni, est tenue de 
demander un visa ou une carte de séjour pour une visite au Royaume des Pays-Bas. 

Observations de la Commission

Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, les membres de la famille 
de citoyens de l’Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union peuvent être tenus de 
posséder un visa pour entrer sur le territoire d’un État membre. Aux fins de la directive, les 
membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de 
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l’Union en possession d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 
sont exemptés de toute exigence en matière de visa. 

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-459/99, 
MRAX/Royaume de Belgique, n’exempt pas les membres de la famille d’un citoyen de 
l’Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union de l’obligation de visa. 

Dans cet arrêt, la Cour a indiqué que lorsqu’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union 
est en mesure de prouver son identité ainsi que l’existence de liens familiaux avec le citoyen 
en question, il serait disproportionné de le refouler parce qu’il ne possède pas de passeport ou 
le visa requis. 

L’arrêt de la Cour de justice mentionné a été consacré à l’article 5, paragraphe 4, de la 
directive 2004/38/CE. Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE, 
«[l]orsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de la famille qui n’a pas la nationalité d’un 
État membre ne dispose pas du document de voyage requis ou, le cas échéant, du visa 
nécessaire, l’État membre concerné accorde à ces personnes tous les moyens raisonnables 
afin de leur permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents 
requis, ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens leur qualité de bénéficiaires du 
droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder au refoulement».

Conclusion

Le Royaume des Pays-Bas est en droit d’exiger de l’épouse du pétitionnaire qu’elle soit en 
possession d’un visa ou d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 
l’Union pour entrer sur son territoire. 

Par conséquent, au vu des informations fournies, aucune infraction à la législation européenne 
n’est détectée. 


