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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0199/2012, présentée par C.L., de nationalité irlandaise, sur les exigences 
excessives en matière d'informations demandées par les autorités britanniques 
pour l'obtention d'un permis d'entrée délivré aux membres de la famille des 
ressortissants de l'EEE 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire souhaite déménager au Royaume-Uni avec son partenaire. Il estime que les 
informations et les précisions demandées par l'Agence britannique pour la gestion des 
frontières sont excessives. Il a pris contact avec le service "L'Europe vous conseille", qui a 
laissé entendre que le Royaume-Uni enfreindrait peut-être l'article 5, paragraphe 2, de la 
directive 2004/38/CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 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, de nationalité irlandaise, se plaint du nombre excessif de documents que son 
partenaire chinois enregistré doit joindre à sa demande de visa d'entrée au Royaume-Uni, en 
particulier la preuve de l'emploi du citoyen européen au Royaume-Uni ou celle de ressources 
suffisantes.

Observations de la Commission

L’article 21, paragraphe 1, du traité FUE 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 
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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.

Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, les États membres où le citoyen 
européen exerce son droit de circuler et de séjourner librement sur leur territoire peuvent 
soumettre les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre à 
l’obligation de visa d’entrée. 

Ainsi que l'a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne, ces membres de la famille 
n’ont pas 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.

Puisque ce droit n’est dérivé que des liens familiaux, les autorités britanniques pouvaient 
seulement exiger que le partenaire du pétitionnaire présente une preuve de son identité, une 
preuve de ses liens familiaux et une preuve que le pétitionnaire exerçait à ce moment-là au 
Royaume-Uni les droits de libre circulation inscrits dans le traité ou qu'il les exercera au jour 
où son partenaire arrivera au Royaume-Uni.

Les membres de la famille ne peuvent pas être obligés de prouver que les conditions énoncées 
à l'article 7, paragraphe 1, de la directive qui doivent être remplies pour conserver le droit de 
séjour au Royaume-Uni au terme d'un séjour de trois mois sont respectées au moment où ils 
sollicitent un visa d'entrée.

Pour se conformer aux dispositions de la directive 2004/38/CE, le Royaume-Uni a adopté 
l'"Immigration (European Economic Area) Regulations 2006" (réglementation de 2006 sur 
l'immigration (Espace économique européen)). La réglementation de 2006 ne subordonne pas 
la délivrance du visa d'entrée (EEA Family Permit, permis familial EEE) au devoir de prouver 
que les conditions visées à l'article 7, paragraphe 1, de la directive sont remplies au jour de la 
demande d'un visa d'entrée. 

Conclusions

Le problème que rencontre le pétitionnaire est apparemment dû à une mauvaise application de 
la réglementation britannique. Dans le cadre d'une plainte déposée par une autre personne sur 
le même sujet, les autorités britanniques chargées des visas d'entrée ont fait savoir à la 
Commission qu'elles avaient publié de nouvelles instructions destinées à garantir que les 
demandes de visa ne soient pas refusées pour des motifs contraires à la directive.


