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Objet: Pétition 0830/2006 présentée par M. Tobias King, de nationalité 
britannique, sur la mise en œuvre de la directive CE 2004/38 par le 
Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, citoyen britannique résidant en Belgique avec sa femme, citoyenne turque, 
considère que le Royaume-Uni ne respecte pas la directive 2004/38 relative au droit des 
citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États membres. Selon le pétitionnaire, bien que sa femme soit en possession 
d’un permis de séjour en règle en Belgique, elle est toujours tenue d’obtenir un visa pour 
entrer au Royaume-Uni. Le pétitionnaire avance qu’à première vue les dispositions 
réglementaires britanniques en matière d’immigration semblent conformes à la directive CE,
étant donné qu’elles prévoient l’exemption de visa pour les détenteurs d’un permis d’entrée 
délivré aux membres de la famille des ressortissants de l’Espace économique européen, ou 
d’un permis de séjour. Toutefois, selon lui, lors de la mise en œuvre de cette disposition, le 
ministère de l’intérieur interprète ces éléments comme des permis de séjour délivrés par le 
Royaume-Uni, violant ainsi la directive CE 2004/38.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 mars 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations en 
vertu de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2007

M. Tobias King, citoyen britannique exerçant son droit de circuler et de séjourner librement 
en Belgique, dénonce le fait que les autorités britanniques ont obligé son épouse turque à 
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obtenir un visa d’entrée bien qu’elle possède une carte de séjour belge en règle, qui lui a été 
délivrée au titre de membre de famille d’un citoyen de l’Union. En outre, les visas ne sont pas 
délivrés gratuitement dans les cas où le citoyen de l’Union et son épouse voyagent 
séparément.

L’article 18 du traité CE 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 le présent traité et par les dispositions prises pour son application. Ces 
limitations et conditions figurent 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 la directive, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union originaires de 
pays tiers ont le droit d’accompagner ou de rejoindre celui-ci dans l’État membre d’accueil où 
il exerce son droit de circuler et de séjourner librement. 
Bien que les États membres qui ne sont pas tenus par le règlement (CE) n° 539/2001, comme 
le Royaume-Uni, puissent, dans les cas où un citoyen de l’Union exerce son droit de circuler 
et de séjourner librement sur leur territoire, exiger de l’épouse qui possède la nationalité d’un 
pays tiers qu’elle dispose d’un visa d’entrée conformément à la législation nationale, 
l’article 5, paragraphe 2, de la directive dispose que la possession d’une carte de séjour en 
cours de validité visée à l’article 10 dispense les membres de la famille concernés de 
l’obligation d’obtenir un visa.

Afin de se conformer à ces dispositions de la directive, le Royaume-Uni a mis en application 
les dispositions réglementaires 2006 relatives à l’immigration (Espace économique européen).

L’article 11, paragraphe 2, des dispositions réglementaires 2006 dispose qu’une personne qui 
ne possède pas la nationalité d’un État membre de l’EEE doit être admise au Royaume-Uni si 
elle fait partie de la famille d’un citoyen de l’EEE et présente à son arrivée un passeport 
valide et un «EEA family permit» (laisser-passer famille EEE), ou encore une carte de séjour 
provisoire ou permanente.
L’article 11, paragraphe 2, des dispositions réglementaires 2006, semble conforme à 
l’article 5, paragraphe 2, de la directive. Néanmoins, le consulat britannique à Bruxelles, ainsi 
que le centre SOLVIT britannique, ont interprété cet article de telle sorte que seuls les 
titulaires de cartes séjour délivrées par les autorités britanniques compétentes sont dispensées 
de l’obligation d’obtenir un visa. 

En vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, il suffit pour les membres de la famille 
d’un citoyen de l’Union de posséder une carte de séjour valide délivrée conformément à 
l’article 10 de la directive pour être dispensés de l’obligation d’obtenir un visa. Cette 
disposition n’arrête en rien que la dispense prévue est limitée à l’État membre ayant délivré la 
carte de séjour. 
Le fait d’interpréter la condition d’obtention d’un visa, visée par la directive 2004/38/CE, de 
telle sorte que les membres d’une famille possédant une carte de séjour délivrée 
conformément à l’article 10 de la directive ne sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa 
que dans l’État membre ayant délivré la carte de séjour en question, ajouterait à cette 
condition, telle qu’elle est formulée dans la directive, un critère lié à l’«origine» de la carte de 
séjour. Un tel critère va au-delà des dispositions de la directive et constitue une mesure 
contraire.
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S’agissant des frais prélevés pour les visas d’entrée, l’article 5, paragraphe 2, de la directive,
dispose que les visas d’entrée doivent être délivrés gratuitement. Il est à noter que les visas 
d’entrée pour les membres de la famille d’un citoyen de l’Union originaires de pays tiers ne 
sont délivrés gratuitement que dans les cas où les membres concernés se rendent dans l’État 
membre d’accueil pour accompagner ou rejoindre le citoyen de l’Union en question. Lorsque 
les membres de la famille se déplacent seuls sans l’intention de rejoindre le citoyen de 
l’Union dans l’État membre d’accueil, la directive n’est pas d’application, et des frais peuvent 
être prélevés.

M. King a introduit une plainte identique auprès des services de la Commission 
le 3 novembre 2006. La plainte porte le numéro de référence 2006/5043. Les services de la 
Commission ont envoyé un courrier aux autorités britanniques le 27 mars 2007, dans lequel 
ils les invitent à commenter, dans les deux mois suivant la réception de ce courrier, la 
question sur l’octroi des cartes de séjour aux personnes dispensées de l’obligation d’obtenir 
un visa.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 juillet 2007.

Comme l’a indiqué la Commission dans sa précédente communication au Parlement européen
concernant cette pétition, les questions soulevées par le pétitionnaire ont été soumises à 
l’attention des autorités britanniques le 27 mars 2007, les invitant à commenter l’évaluation 
de la Commission en l’espèce, à la lumière du droit communautaire applicable. 

Les autorités britanniques ont répondu par courrier le 4 juin 2007 et fait remarquer que la 
mention faite à un permis de séjour dans l’article 11, paragraphe 2, concerne un permis de 
séjour délivré par les autorités britanniques compétentes; elles ont indiqué qu’elles ne 
partageaient pas l’interprétation de la Commission de l’article 5, paragraphe 2, de la directive. 

Il est désormais évident que la question ne porte pas sur l’application de la législation 
nationale britannique transposant le droit communautaire, mais sur la transposition de la 
directive. Le problème soulevé dans la pétition sera pris en considération dans le cadre de 
l’examen général de la conformité de la législation britannique avec la directive, qui sera 
achevé avant la fin de l’année 2008.


