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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1110/2011, présentée par Silvia Hecker, de nationalité allemande, sur 
la non délivrance d’un visa à son époux égyptien par les autorités allemandes

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire déplore que les autorités allemandes aient refusé à ce jour de délivrer un visa 
à son époux égyptien, avec qui elle s’est mariée en Égypte en 2008. La pétitionnaire, qui 
souhaite faire usage de la possibilité de regroupement des conjoints, et obtenir ainsi un titre de 
séjour fixe en Allemagne pour son époux égyptien, a déjà porté plainte auprès de la 
commission des pétitions du Bundestag allemand, qui a cependant évoqué la demande que la 
pétitionnaire et son époux ont présentée au tribunal administratif de Berlin, après que le 
ministère des affaires étrangères allemand a notamment justifié le refus de délivrance du visa 
par une suspicion de mariage simulé. La pétitionnaire, qui estime que ses droits fondamentaux 
à la famille et à la vie de famille sont bafoués, et dont les finances sont insuffisantes pour 
assumer sur le long terme d’innombrables visites en Égypte, demande par conséquent au 
Parlement européen de bien vouloir intervenir et de veiller à ce que l’Allemagne respecte les 
actes de droits en vigueur en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 février 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

La directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial concerne les ressortissants 
de pays tiers et les membres de leurs familles; elle ne s’applique donc pas aux citoyens 
européens souhaitant être rejoints par les membres de leurs familles extérieurs à l’Union 
européenne. 
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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 s’applique 
aux citoyens européens qui déménagent ou séjournent dans un État membre autre que celui 
dont ils sont ressortissants. Conformément à cette directive, seuls les citoyens européens 
exerçant leur droit de circuler librement et de déménager dans un autre État membre ont le 
droit d’être accompagnés par les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.

Conclusion

Étant donné que la pétitionnaire est une citoyenne européenne et séjourne dans l’État membre 
de sa nationalité et qu’elle n’exerce donc pas son droit à la libre circulation, aucune loi 
européenne ne s’applique à cette affaire. 


