
CM\931988FR.doc PE508.105v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0719/2012, présentée par Veikko Turkki, de nationalité finlandaise, sur 
l'empêchement de son mariage avec une citoyenne thaïlandaise

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'insurge contre la décision de l'Ambassade de Finlande à Bangkok de ne pas 
autoriser sa fiancée thaïlandaise à se rendre en Finlande pour se marier avec lui. Il considère 
que son droit à épouser qui il souhaite est un droit fondamental. Il demande en outre que le 
Parlement européen oblige le médiateur européen à se pencher sur son cas, car ce dernier 
avait opposé une fin de non recevoir à sa plainte.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Le pétitionnaire, un ressortissant finlandais, dénonce la décision de l'Ambassade de Finlande à 
Bangkok de ne pas délivrer de visa à sa fiancée thaïlandaise pour se rendre en Finlande et s'y 
marier avec lui. Selon le pétitionnaire, l'Ambassade de Finlande à Bangkok n'aurait pas 
délivré de visa à sa fiancée thaïlandaise car la raison de son séjour n'aurait pas été clairement 
établie. Il fait valoir son droit fondamental de pouvoir épouser qui il veut. Il fait également 
observer que le Médiateur parlementaire (finlandais) a refusé d'étudier plus avant ce dossier.

La législation applicable en la matière dépend de l'intention du couple concerné.

Si la fiancée du pétitionnaire envisage de se rendre en Finlande pour une courte période 
(90 jours maximum sur une période de 180 jours) afin d'y épouser le pétitionnaire, puis 
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ensuite de retourner avec lui en Thaïlande pour y séjourner, ou de quitter la Finlande avec son 
époux pour s'établir dans un pays tiers de l'espace Schengen, ce sont les règles générales 
régissant la délivrance de visas Schengen de court séjour, définies dans le code des visas1, qui 
s'appliquent.

Si la fiancée du pétitionnaire envisage de se rendre en Finlande pour s'y marier et séjourner 
ensuite avec le pétitionnaire dans le pays, les dispositions du code des visas ne sont pas 
applicables, dès lors qu'elles ne concernent que les visas de courte durée. La 
directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 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 ne s'applique pas non plus car elle ne vise que les cas où un citoyen de 
l'Union exerce son droit à la libre circulation en séjournant ou en se rendant par exemple dans 
un État membre autre que celui dont il a la nationalité. La directive 2003/86/CE relative au 
droit au regroupement familial ne s'applique pas non plus car cet instrument juridique 
concerne les droits des ressortissants de pays tiers qui, séjournant légalement dans l'Union, 
demandent que les membres de leur famille les rejoignent dans un État membre donné. En 
l'espèce, seule la législation finlandaise sur le regroupement familial s'applique donc.

Selon la lettre d'invitation rédigée par le pétitionnaire, le couple avait l'intention de se rendre 
en Finlande pour une durée de 89 jours, de s'y marier, puis de retourner en Thaïlande avant de 
rentrer, plus tard, en Finlande. Les dispositions du code des visas s'appliqueraient en principe 
à la courte période initiale de 89 jours en Finlande.

Il appartient aux autorités consulaires des États membres de mettre en œuvre les dispositions 
générales régissant la délivrance de visas Schengen de séjour de courte durée et d'examiner 
les demandes individuelles. Les dispositions régissant la délivrance de visas Schengen de 
courte durée, prévues dans le code des visas, exigent que les demandeurs présentent certains 
documents à l'appui de leur demande afin de justifier qu'ils remplissent les conditions d'entrée 
fixées par le code frontières Schengen et de permettre d'apprécier l'intention des demandeurs 
de quitter le territoire des États membres Schengen avant l'expiration du visa demandé. Ces 
documents doivent indiquer la finalité du voyage, préciser le lieu d'hébergement et attester 
que le demandeur dispose de moyens suffisants pour la durée de son séjour ainsi que pour 
rentrer dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour transiter vers un pays tiers. 
Conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b), du code des visas, un visa est refusé si le 
personnel consulaire a des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs 
présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations 
effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant 
l'expiration du visa demandé.

Les documents accompagnant la pétition font apparaître que l'Ambassade de Finlande avait 
justifié son refus de délivrer un visa à la fiancée du pétitionnaire en invoquant l'article 32, 
paragraphe 1, point b), du code des visas précité. L'Ambassade a estimé, au regard des 
informations figurant dans le formulaire de demande et dans la lettre d'invitation (voir supra), 
que le demandeur n'avait pas justifié à suffisance le but et les conditions du séjour envisagé.

                                               
1 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas.
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Conclusions
La Commission n'est pas habilitée à intervenir dans les décisions prises par les autorités 
consulaires des États membres dans des cas particuliers, sauf en cas de violation du droit de 
l'Union. En l'espèce, il ne semble pas, au regard des informations disponibles, qu'on soit en 
présence d'une telle violation.


