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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1243/2011, présentée par Joachim Hellmann, de nationalité 
allemande, sur l'obligation de visa pour le voyage de son épouse thaïlandaise 
vers le Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souhaite effectuer une visite pour raisons familiales au Royaume-Uni avec 
son épouse thaïlandaise. Il a lu les informations relatives à l'obtention obligatoire d'un visa, 
qui semble être une procédure affreusement lourde, et il demande au Parlement de bien 
vouloir forcer le Royaume-Uni à appliquer la législation de l'UE en simplifiant les 
déplacements des personnes.

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

Le pétitionnaire se plaint des problèmes qu'il a rencontrés au Royaume-Uni pour demander un 
visa d'entrée pour les membres de sa famille non ressortissants de l'Union européenne.

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. Ces limitations et conditions sont énoncées dans 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.
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Comme le prévoit l'article 5, paragraphe 2, de la directive, les États membres où le citoyen 
européen exerce son droit de circuler et de séjourner librement peuvent soumettre les 
membres de la famille qui ne sont pas ressortissants d'un État membre à l'obligation de visa 
d'entrée. 

Comme l'a confirmé la Cour de justice de l'Union européenne1, ces membres de la famille ont 
non seulement le droit d'entrer sur le territoire de l'État membre, mais aussi celui d'obtenir un 
visa d'entrée à cette fin. Les États membres doivent accorder à ces personnes toutes facilités 
pour obtenir les visas nécessaires, lesquels doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs 
délais et dans le cadre d'une procédure accélérée.
Dans la mesure où ce droit repose uniquement sur les liens familiaux, l'État membre d'accueil 
peut demander aux membres de la famille demandant un visa d'entrée de présenter un 
passeport en cours de validité et une preuve du lien familial. Aucun autre document, tel 
qu'une attestation d'accueil, des ressources suffisantes, une lettre d'invitation ou un billet de 
retour, ne peut être demandé.

Le droit d'obtenir un visa d'entrée n'est cependant pas inconditionnel, puisque la législation 
européenne permet aux États membres de refuser de délivrer un visa d'entrée à un membre de 
la famille d'un citoyen de l'UE n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsque:

 le membre de la famille ne fournit pas de preuve de son droit au titre de la directive 
(telle qu'une preuve d'identité, de liens familiaux, de dépendance ou qu'il se rendra 
dans l'État membre d'accueil en compagnie du citoyen de l'UE ou l'y rejoindra);

 le membre de la famille représente un risque du point de vue de l'ordre public, de la 
sécurité publique ou de la santé publique au sens du chapitre VI de la directive 
2004/38/CE;

 en cas d'abus ou de fraude, tel qu'un mariage de complaisance (article 35 de la 
directive).

Dans tous les cas, la directive prévoit des garanties afin de protéger les citoyens de l'UE dont 
le droit de circuler et de séjourner librement a été limité, notamment la notification par écrit 
de la décision de restriction, une description exhaustive des motifs qui sont à la base de cette 
décision et l'indication du lieu et de l'endroit où l'intéressé peut introduire un recours.

La Commission collabore étroitement avec les autorités du Royaume-Uni pour garantir la 
pleine conformité des règles de ce pays en matière de visas avec le droit de l'Union 
européenne.

                                               
1 Arrêt de la Cour du 31 janvier 2006 dans l'affaire C-503/03, Commission/Espagne, 

Recueil 2006, p. I-1097.


