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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°1047/2007, présentée par Pol O’Morain, de nationalité irlandaise, 
sur les conditions requises en vue de la délivrance d’un visa pour les 
membres d’une famille de citoyens européens

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, de nationalité irlandaise, est père d’un enfant qui n’est pas ressortissant de 
l’UE. Son enfant a une carte de séjour permanent délivrée par les autorités britanniques. Le 
pétitionnaire souhaite savoir si son enfant doit introduire une demande de visa pour voyager 
du Royaume-Uni vers d’autres pays de l’UE. Il pense pour sa part qu’en vertu de l’article 5, 
paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, la délivrance d’un visa n’est pas obligatoire. Or, les 
autorités françaises et de nombreuses ambassades européennes à Londres déclarent que, 
malgré la directive, la délivrance d’un visa est obligatoire même lorsque le membre de la 
famille du citoyen européen est titulaire d’une carte de séjour permanent. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Le pétitionnaire affirme que l’ambassade française, ainsi que les ambassades de nombreux 
autres États membres de l’Union européenne, requièrent des membres de la famille d’un 
citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre d’avoir un visa d’entrée 
même s’ils sont titulaires d’une carte de séjour permanent. Il se plaint également qu’il faille 
compter en moyenne huit semaines entre la demande et l’obtention d’une entrevue.

Au titre de la directive 2004/38/CE, les membres de la famille d’un citoyen européen ont le 
droit de l’accompagner ou de le rejoindre dans un État membre autre que celui dont il a la 
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nationalité. Ce droit découle de leur lien familial avec le citoyen européen.

Comme le stipule 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, conformément au règlement (CE) n° 539/2001 ou, le cas 
échéant, à la législation nationale. 

L’article 5, paragraphe 2, de la directive stipule que la possession de la carte de séjour en
cours de validité visée à l’article 10 de la directive dispense de l’obligation d’obtenir un visa 
les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État 
membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen dans un État membre autre que celui 
dont il a la nationalité.

Au titre de l’article 10 de la directive, les cartes de séjour sont délivrées aux membres de la 
famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre pour attester leur droit de séjour dans 
l’État membre d’accueil pour une période supérieure à trois mois.

Comme le stipule l’article 16, paragraphe 2, de la directive, les  membres de la famille qui 
n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période 
ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil acquièrent 
le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit est attesté par une carte de séjour 
permanent, délivrée conformément à l’article 20 de la directive.

Étant donné que l’article 5, paragraphe 2, de la directive dispense les titulaires d’une carte de 
séjour de l’obligation d’obtenir un visa, la Commission estime qu’a fortiori, les titulaires 
d’une carte de séjour permanent au titre de l’article 20 de la directive sont également 
dispensés de l’obligation d’obtenir un visa.

En vue de respecter les dispositions de la directive 2004/38/CE, la France applique le Code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel que modifié.

L’article R 121-1 du Code transpose de manière appropriée l’article 5, paragraphe 2, de la 
directive. Il stipule que les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État 
membre sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa s’ils sont munis d’un document
établissant leur lien familial avec un citoyen de l’Union européenne. Une carte de séjour 
permanent est un document valable en ce sens. Le refus d’accepter une carte de séjour 
permanent semble être un cas isolé d’application incorrecte des lois communautaires par les 
autorités françaises.

En ce qui concerne la procédure d’obtention des visas, les États membres doivent accorder 
aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre  toutes facilités pour 
obtenir les visas nécessaires, qui doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais et 
dans le cadre d’une procédure accélérée. 

Un système dans lequel l’obtention d’une entrevue prendrait  huit semaines est contraire à 
l’obligation des États membres d’accorder aux demandeurs toutes facilités pour obtenir les 
visas et de les délivrer dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.


