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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0657/2011, présentée par Andrea Benhamed Djalali, de nationalité 
hongroise, sur un regroupement familial en Hongrie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est une citoyenne hongroise mariée à un ressortissant algérien. Le couple a 
présenté plusieurs demandes de regroupement familial aux autorités hongroises compétentes, 
qui n’ont jamais abouti. La pétitionnaire demande que soit respectée la directive 2004/38/CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

La pétitionnaire invoque la directive 2004/38/CE en matière de libre circulation et séjour des 
citoyens de l’UE et des membres de leur famille. Toutefois, la directive précitée s’applique à 
tout citoyen de l’UE résidant dans un «autre» État membre. Ceci n’est pas le cas d’une 
Hongroise résidant en Hongrie.

En outre, la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial couvre les 
ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille et, en tant que telle, ne s’applique 
pas aux citoyens de l’Union européenne qui souhaitent être rejoints dans leur pays d’origine 
par les membres de leur famille qui ne sont pas citoyens européens. 

Comme l’a précisé la Cour dans l’arrêt C-256/11 Dereci (point 58), les directives 2003/86 
et 2004/38 ne sont pas applicables à des ressortissants de pays tiers qui demandent un droit de 
séjour afin de rejoindre des citoyens de l’Union membres de leur famille n’ayant jamais fait 
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usage de leur droit de libre circulation et ayant toujours séjourné dans l’État membre dont ils 
possèdent la nationalité. 

Il convient d’ajouter que, selon ce même arrêt, le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable à 
un ressortissant d’un État membre, pour des raisons économiques ou afin de maintenir l’unité 
familiale sur le territoire de l’Union, que des membres de sa famille, qui ne disposent pas de 
la nationalité d’un État membre, puissent séjourner avec lui sur le territoire de l’Union, ne 
suffit pas en soi pour considérer que le citoyen devrait bénéficier des dispositions du traité 
concernant la citoyenneté de l’Union, telles qu’interprétées par la Cour.

Conclusion

La Commission estime que la pétitionnaire ne peut pas se prévaloir des dispositions des 
directives précitées ni de celles du traité concernant la citoyenneté de l’Union, dans la mesure 
où la situation décrite ne comporte aucun facteur de rattachement à une quelconque situation 
envisagée par le droit de l’Union. 


