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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0923/2011, présentée par O.D., de nationalité lituanienne, sur 
l'application de la directive 2004/38/CE à Gibraltar1.

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire possède la nationalité lituanienne et son époux possède la nationalité 
ukrainienne. Tous deux disposent d'un permis de séjour émis par les autorités de Gibraltar. 
L'ambassade de Lituanie l'a informée que son époux avait besoin d'un visa pour séjourner en
Lituanie. Selon la pétitionnaire, son époux n'est pas tenu de demander un visa pour se rendre
en Lituanie, conformément 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. La pétitionnaire demande une explication au Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

L'article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose 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 
dispositions prises pour leur application". Les limitations et conditions en question figurent 
dans la directive 2004/38/CE1.
                                               
1 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 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, JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
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Comme le prévoit l'article 3, paragraphe 1, de la directive précitée, celle-ci s'applique 
seulement aux citoyens de l'Union qui se rendent ou séjournent dans un État membre autre 
que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu'aux membres de leur famille.

Les citoyens de l'Union résidant dans l'État membre dont ils sont ressortissants ne peuvent 
jouir des droits accordés aux citoyens de l'Union qui ont exercé le droit évoqué ci-dessus et se 
sont rendus dans un autre État membre. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne 
a étendu ce traitement favorable aux citoyens de l’Union qui retournent dans leur État 
membre d’origine après avoir exercé leur droit et séjourné dans un autre État membre1.

Il apparaît donc que la pétitionnaire se trouve dans une situation envisagée par la législation 
de l'Union européenne sur le droit de se rendre et de séjourner librement sur le territoire de 
l'Union (la pétitionnaire a l'intention de retourner dans son État membre d'origine après avoir 
exercé son droit et résidé dans un autre État membre).

Comme le prévoit l'article 5, paragraphe 2, de la directive précitée, les États membres 
peuvent, lorsqu'un citoyen de l'Union exerce son droit à se rendre et à résider librement sur le 
territoire de l'Union, exiger que le membre de sa famille ressortissant d'un pays tiers soit muni 
d'un visa d'entrée. Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir 
les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le 
cadre d'une procédure accélérée.

Comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a confirmé, les membres de la famille 
concernés ont non seulement le droit de pénétrer sur le territoire de l'État membre mais 
également celui d'obtenir un visa d'entrée à cette fin.

L'article 5, paragraphe 2, de la directive précitée prévoit également que la possession de la 
carte de séjour en cours de validité visée à l'article 10 de cette même directive dispense les 
membres de la famille d'un citoyen de l'Union accompagnant ou rejoignant ce citoyen dans un 
État membre autre que celui dont il est ressortissant de l'obligation d'obtenir un visa. D'après 
les informations fournies par la pétitionnaire, il semblerait que son époux détienne une carte 
de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée par les autorités 
de Gibraltrar. Si cette information est confirmée, alors l'article 5, paragraphe 2, exige des 
autorités lituaniennes qu'elles accordent un visa d'entrée à un membre de la famille originaire 
d'un pays tiers en possession d'une carte de séjour faisant référence à un membre de la famille 
d'un citoyen de l'Union, dès lors que le citoyen de l'Union en question est un citoyen lituanien 
qui a exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans l'Union européenne.

Afin de respecter les dispositions de la directive précitée, la Lituanie a prévu un projet de 
proposition législative visant à modifier la loi sur le statut légal des étrangers n° IX-2206 
du 29 avril 2004, telle que modifiée pour la dernière fois le 22 juillet 2009 par la loi 
n° XI-392, qui transpose pleinement les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la 
directive précitée. Le débat sur ce projet de loi au sein du Parlement lituanien est prévu pour 

                                               
1 Arrêts de la Cour du 7 juillet 1992 dans l’affaire C-370/90 Singh (Rec. 1992, p. I-4265) et 

du 11 décembre 2007 dans l’affaire C-291/05 Eind (Rec. 2007, p. I-10719).  



CM\907468FR.doc PE492.722v01-003/3CM\907468FR.doc

FR

la session du printemps 2012 et la loi devrait entrer en vigueur dans un délai de trois à six 
mois suivant son adoption (aux mois d'août ou de septembre 2012).

Conclusion

Si l'information selon laquelle l'époux de la pétitionnaire possède une carte de séjour en tant 
que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, tel que prévu à l'article 10 de la directive 
précitée, et que cette carte a été délivrée par les autorités de Gibraltar est confirmée, alors 
l'article 5, paragraphe 2, de cette même directive exige des autorités lituaniennes qu'elles 
accordent un visa d'entrée à un membre de la famille originaire d'un pays tiers en possession 
d'une carte de séjour faisant référence à un membre de la famille d'un citoyen de l'Union, dès 
lors que le citoyen de l'Union en question est un citoyen lituanien qui a exercé son droit de 
circuler et de séjourner librement dans l'Union européenne.

Dans ce cas, l'aide la plus efficace consisterait à introduire un recours dans le réseau SOLVIT.
SOLVIT est un réseau en ligne de résolution des problèmes au sein duquel les États membres 
collaborent en vue de résoudre de façon pragmatique des problèmes survenant à cause d'une 
mauvaise application du droit du relatif au marché intérieur par les autorités publiques, et ce 
gratuitement et dans un court délai de dix semaines1.

Si aucune solution n'était apportée à ce problème ou si la pétitionnaire estimait que la solution 
proposée est inacceptable, elle serait invitée à en informer la Commission2 pour qu'une 
nouvelle suite soit donnée à l'affaire.

Il pourrait également être dans l'intérêt de la pétitionnaire d'utiliser les voies de recours à sa 
disposition au niveau national qui, en règle générale, pourraient lui permettre de faire valoir 
ses droits plus directement et de façon plus personnelle. Dans le cas où la pétitionnaire aurait 
subi un préjudice, seul un tribunal national serait en mesure de lui accorder réparation. En 
outre, puisqu'un délai est attaché aux voies de recours, à moins que la pétitionnaire ne les 
utilise rapidement, elle pourrait perdre ses droits à réparation au niveau national.

                                               
1 De plus amples informations au sujet du réseau SOLVIT sont disponibles à l'adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/solvit.
2 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_fr.htm.


