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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1226/2011 présentée par C.D., de nationalité roumaine, sur le non-
respect supposé de la directive 2004/38/CE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que sa mère, citoyenne roumaine résidant en Moldavie, n’a pas de 
passeport roumain ni de carte d’identité roumaine mais un passeport moldave, cependant elle 
peut prouver sa citoyenneté roumaine. La mère du pétitionnaire voulant se rendre en 
Belgique, elle s’est adressée au Centre commun de traitement des demandes de visas (CAC) 
de Belgique à Chisinau, où on lui a indiqué qu’il fallait demander un visa Schengen et que la 
citoyenneté roumaine ne peut être prise en compte tant que l’intéressée ne dispose pas de 
documents de voyage. Le pétitionnaire estime que les droits de sa mère sont transgressés, se 
référant à cet égard à l’article 5 de la 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.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

La République de Moldavie n'étant pas un Etat membre de l'Union européenne, les 
dispositions de l'article 5 de la directive 2004/38/CE citées par la pétitionnaire ne lui sont pas 
applicables. En effet, l'article 4, no.3, de ladite directive précise que les "Etats membres 
délivrent à leurs citoyens" les documents précités, passeport ou carte d'identité en cours de 
validité. La définition de "leur citoyens" est laissée au pouvoir discrétionnaire des Etats 
membres, comme il a été précisé dans la déclaration no.2 annexée au Traité de Maastricht sur 
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l'Union européenne. 

La pétitionnaire affirme être en possession uniquement d'un passeport délivré par les autorités 
moldaves, mais elle affirme aussi "être roumaine" Si elle dispose aussi de la nationalité 
roumaine, elle doit s'adresser aux autorités roumaines pour obtenir, en vertu dudit article 4, un 
passeport roumain ou une carte d'identité roumaine. En effet, il appartient à la Roumanie de 
qualifier qui sont "ses citoyens" et, le cas échéant,  de leur délivrer un document tel que prévu 
par ledit article 4 de la directive 2004/38/CE – passeport ou carte d'identité nationale.


