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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 259/2012, présentée par W.R., de nationalité néerlandaise, sur la 
non-application 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

1. Résumé de la pétition

En juillet 2011, l’épouse du pétitionnaire a déposé une demande auprès de l’ambassade 
d’Espagne en Colombie afin d’obtenir un visa de court séjour pour passer des vacances en 
Espagne avec son époux, en vertu du droit d’entrée d’un membre de la famille d’un citoyen de 
l’Union. Dans le cadre de cette demande, l’épouse du pétitionnaire a dû effectuer quatre 
voyages de plus de 12 heures, uniquement pour fournir personnellement des informations 
complémentaires. Afin de répondre à la demande de visa, l’ambassadeur a exigé la preuve de 
paiement d’un vol (non remboursable), d’une réservation dans un hôtel, d’une assurance et 
également d’autres conditions imposées pour l’octroi d’un visa ordinaire pour des personnes 
non-membres de la famille de citoyens européens. Finalement, la demande de visa a été 
rejetée le 23 septembre 2011, après la période de vacances. Le pétitionnaire a dès lors déposé 
une plainte auprès de Solvit. Après 15 semaines, Solvit a proposé comme solution de déposer
une nouvelle demande de visa, laquelle tiendrait compte du droit européen. Le pétitionnaire a 
également déposé une plainte auprès de la Commission qui l’a à nouveau renvoyé vers Solvit. 
À la suite de ce refus, le pétitionnaire a déposé une plainte officielle auprès de l’ambassade à 
Bogota, auprès du ministère espagnol des affaires étrangères et auprès de l’ambassade 
d’Espagne aux Pays-Bas. Il n’a reçu aucune réponse de la part des autorités espagnoles. Selon 
le pétitionnaire, il n’a pas pu déposer de plainte auprès du Médiateur européen parce que 
Solvit n’est pas mentionné sur le formulaire de plainte. Il demande des explications et une 
enquête.
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2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Bien que, malheureusement, le centre Solvit Espagne n'y soit pas parvenu, il a cherché 
intensivement à aider le plaignant à résoudre son problème. 

La procédure à Solvit s'est déroulée de la manière suivante: le 20 octobre 2011, le centre 
Solvit Espagne a été saisi de l'affaire. Il a d'abord essayé en vain d'entrer en contact avec le 
consulat à Bogota (21 octobre, 25 octobre et 3 novembre) et a donc joint son "point de 
contact" au ministère des affaires étrangères le 3 novembre 2011 pour demander des 
précisions concernant la décision prise par le consulat à Bogota. 

Le point de contact a répondu au centre Solvit Espagne le 20 décembre 2011 et a déclaré que 
le consulat avait refusé la demande de visa pour les raisons suivantes:

- l'épouse du plaignant se rendait pour la première fois en Europe et avait déclaré que la 
durée de son séjour dans l'espace Schengen serait de 35 jours alors que ses billets 
d'avion indiquaient 30 jours; 

- elle n'avait réservé un logement à Madrid que pour les deux premiers jours du son 
séjour; par conséquent, il était impossible de savoir si elle séjournerait uniquement en 
Espagne ou dans un autre pays de l'espace Schengen; 

- le motif du voyage n'était pas clair.

Le centre Solvit Espagne a souligné dans sa réponse à son point de contact chargé des affaires 
consulaires que, étant donné que l'épouse du plaignant est un membre de la famille d'un 
citoyen de l'UE qui voyage avec son époux (et qu'elle est par conséquent bénéficiaire de la 
directive 2004/38), elle doit uniquement prouver l’existence d’un lien de parenté. Le point de 
contact a répondu qu'il partageait cet avis et en a informé le consulat à Bogota. 
Le consulat n'a jamais répondu directement à Solvit et le point de contact a ensuite informé 
Solvit que le plaignant devrait faire la demande d'un nouveau visa, car il avait déjà informé le 
consulat et exprimé son point de vue sur cette affaire. Sur ce conseil, le centre Solvit a clôturé 
l'affaire le 3 février. 
Au moment de réintroduire sa demande de visa comme il le lui avait été conseillé, le plaignant 
a demandé s'il était possible de le faire auprès du consulat à Cali, car c'est auprès de ce 
consulat qu'il avait introduit sa première demande. Le centre Solvit a donc demandé aux 
autorités espagnoles compétentes (5 mars 2012) si cela était possible, puisque le consulat à 
Cali est un consulat honoraire. Solvit a reçu une réponse positive (par téléphone) au début du 
mois d'avril. Solvit Espagne a ensuite informé Solvit Pays-Bas que l'épouse du plaignant 
pourrait introduire sa demande auprès du consulat à Cali.

Lorsque le plaignant s'est rendu à Cali pour le visa, il a reçu une réponse négative et a donc 
contacté une nouvelle fois le centre Solvit. À ce stade, l'affaire a été rouverte avec le même 
numéro d'affaire: 125051/11/NL.
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Le centre Solvit Espagne a essayé d'obtenir des précisions sur la tournure des événements au 
consulat à Cali et son point de contact a répondu que la seule possibilité d'obtenir le visa était 
d'en faire la demande personnellement auprès du consulat à Bogota étant donné que le 
consulat de Cali est un consulat honoraire. Au vu de la distance séparant Bogota du domicile 
du plaignant, Solvit a décidé d'adopter une approche pragmatique et de s'assurer des 
documents qui seraient exigés afin que le plaignant et son épouse n'aient pas à s'y rendre deux 
fois. Pour la première fois, le couple a obtenu une réponse directement de la part du consulat à 
Bogota précisant les documents à fournir: 

- les documents attestant que l'épouse du plaignant est un membre de la famille d'un 
citoyen de l'UE (certificat de mariage);

- la preuve d'identité (du demandeur de visa et du ressortissant de l'UE);

- les billets d'avion (ou la réservation de ces billets) afin de vérifier qu'ils séjourneront 
en Espagne en même temps ou que l'épouse rejoint son mari;

- l’attestation d'accueil; 

- une lettre du citoyen de l'UE indiquant qu'il se rendra en Espagne pour rejoindre son 
épouse aux dates et endroits spécifiques.

Le centre Solvit Espagne a demandé des précisions par rapport à la nécessité de présenter ces 
documents mais, à nouveau, il n'a reçu aucune réponse jusqu'à présent. 

Puisque Solvit Espagne représente un réseau informel qui essaie de trouver rapidement des 
solutions pour les citoyens et les entreprises, il a dû conclure à l'impossibilité de trouver une 
solution satisfaisante par voie informelle pour le plaignant et son épouse dans cette affaire. 
C'est pourquoi Solvit Espagne a classé l'affaire comme étant non résolue et a renvoyé le 
plaignant vers des moyens de recours plus formels. 

Droit de l'UE relatif à la libre circulation des citoyens de l'UE

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 
limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur 
application. Ces limitations et conditions sont établies par 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.

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.

Ainsi que l'a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne1, ces membres de la famille 
n’ont pas seulement le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre, mais aussi celui 

                                               
1 Voir entre autres l'arrêt de la Cour du 31 janvier 2006 dans l'affaire C-503/03, Commission contre 

Espagne (rec. 2006, p. I-1097).
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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.

Étant donné que ce droit découle uniquement des liens familiaux, les autorités nationales ont 
le droit de ne demander aux membres de la famille de citoyens de l'UE que les documents 
suivants:

 preuve d'identité - un passeport valide, par exemple - afin de permettre aux autorités 
nationales de vérifier l'identité de la personne dont elles examinent la demande;

 preuve de l'existence de liens familiaux - un certificat de mariage valide, par exemple -
afin de permettre aux autorités nationales de vérifier que le demandeur est membre de 
la famille d'un citoyen de l'UE;

 preuve que le citoyen de l'UE exerce actuellement le droit de circuler librement au sein 
de l'État membre d'accueil ou qu'il en jouira au moment de l'arrivée du membre de sa 
famille, afin de permettre aux autorités nationales s'assurer que le demandeur 
séjournera dans l'État membre avec le citoyen de l'UE.

Aucun autre document, tel qu'une attestation d'accueil, un emploi, des ressources ou un salaire 
suffisants, 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, étant donné que la 
législation de l'UE permet aux États membres d'interdire aux membres de la famille d'un 
citoyen de l'Union l'entrée sur leur territoire lorsqu'ils représentent un danger pour l'ordre 
public, la sécurité publique ou la santé publique au sens du chapitre VI de la directive, ou en 
cas d'abus ou de fraude.

Afin de se conformer aux dispositions de la directive 2004/38/CE, l'Espagne a fait entrer en 
vigueur le décret royal n° 240/20071 sur l'entrée, la liberté de circulation et le séjour en 
Espagne des citoyens de l'Union et des membres de leur famille.

La Commission estime que l'article 5, paragraphe 2, de la directive a été correctement 
transposé dans la législation espagnole.

Plainte du pétitionnaire déposée directement auprès de la Commission

Le 13 octobre 2011, le pétitionnaire a déposé sa plainte directement auprès de la Commission. 
La plainte a été enregistrée et l'accusé de réception a été envoyé le 29 novembre 2011.

Le 19 décembre 2011, la Commission a envoyé une réponse au pétitionnaire. Celle-ci 
comportait une évaluation de sa plainte à la lumière du droit de l'UE applicable et lui 
conseillait de s'adresser auprès du réseau Solvit. La Commission regrette de ne pas avoir 
réalisé que le pétitionnaire avait déjà invoqué Solvit sans succès, comme cela est indiqué dans 
la plainte originale datée du 13 octobre 2011.

                                               
1 Décret royal n° 240/2007 du 16 février 2007 sur l'entrée, la liberté de circulation et le séjour en Espagne 

des citoyens des États membres de l'Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'espace 
économique européen (Journal officiel espagnol - BOE n° 51 du 28 février 2007).
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Entre janvier et mars 2012, le pétitionnaire a fourni des observations complémentaires 
concernant sa plainte, décrivant notamment ses contacts avec Solvit et indiquant que Solvit a 
invité son épouse à introduire une nouvelle demande de visa.

La Commission a répondu le 20 juin 2012. La réponse soulignait que, étant donné que 
l'Espagne a correctement transposé l'article 5 de la directive 2004/38/CE, la plainte doit être 
considérée comme un cas individuel de mauvaise application par une autorité nationale d'une 
législation nationale transposant correctement le droit de l'UE. La réponse précisait également 
au pétitionnaire que, même en prenant sa plainte en considération, la Commission ne dispose 
pas de preuves suffisamment documentées et détaillées de l'existence d'une pratique 
administrative contraire au droit de l'UE présentant certain degré de constance et de 
généralité, comme l'exige la Cour de justice de l'Union européenne.  

Enfin, la réponse informait le pétitionnaire que sa plainte serait prise en considération au 
moment de l'évaluation de la conformité de la transposition et de la mise en œuvre de la 
directive.

Conclusions
Le plaignant devrait prend note qu'une plainte déposée auprès de la Commission ne remplace 
pas au niveau national les poursuites judiciaires qui pourraient s’avérer nécessaires à la 
préservation des droits du citoyen. C'est pourquoi s'il estime que ses droits en vertu de la 
législation nationale ont été enfreints, il devrait veiller à ne manquer aucun délai pour prendre 
des mesures conformément aux procédures nationales.
La Commission ne peut intervenir en faveur du pétitionnaire pour obtenir réparation auprès 
des autorités nationales. En cas de perte ou de dommage subis par le pétitionnaire, seules les 
juridictions nationales peuvent décider de la réparation.


