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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 2221/2013, présentée par Uwe Rutter, de nationalité allemande, sur 
l'obtention d'un permis de séjour pour sa femme, ressortissante thaïlandaise

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, de nationalité allemande, a épousé, au Danemark, une ressortissante 
thaïlandaise entrée en Allemagne munie d'un visa Schengen de 90 jours délivré par 
l'ambassade d'Allemagne à Bangkok. Après le mariage, l'épouse du pétitionnaire a introduit 
une demande pour obtenir un permis de séjour allemand. Les autorités allemandes le lui ont 
refusé au motif qu'elle avait fourni des renseignements erronés dans sa demande de visa. Elle 
court même le risque d'être déportée. Le pétitionnaire soutient également que leur mariage, 
qui a eu lieu au Danemark, n'est pas reconnu par les autorités allemandes. Il se demande si le 
visa Schengen de son épouse n'est valable qu'en Allemagne et si la non-reconnaissance de son 
certificat de mariage danois ne constitue pas une infraction au droit de l'Union. Il estime 
également que les exigences linguistiques imposées à sa femme constituent un traitement 
discriminatoire. Les épouses de citoyens de l'Union qui rejoignent leur partenaire en 
Allemagne ne sont soumises à aucune exigence linguistique, tandis que les citoyens de pays 
tiers qui souhaitent rejoindre leur partenaire en Allemagne doivent d'abord assister à un cours 
d'allemand (de niveau A1). Le pétitionnaire estime également que le droit à la protection du 
mariage a été enfreint. En outre, il ne parvient pas à comprendre pourquoi les autorités 
allemandes tiennent absolument à ce que sa femme quitte le pays pour introduire une 
demande de permis de séjour depuis l'étranger. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
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informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Le visa dit "visa Schengen" (visa de type C) est en principe valable sur le territoire de tous les 
États membres de l'espace Schengen. Il n'est délivré que pour des séjours dans l'espace 
Schengen n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours. Il n'est pas délivré pour des 
séjours plus longs, tels que l'établissement dans un pays à des fins de mariage ou le 
regroupement familial. C'est en effet le droit national qui s'applique aux séjours de longue 
durée (voir ci-dessous). Dans le cas d'espèce, les autorités allemandes ont donc le droit de 
déterminer s'il y a eu ou non déclaration frauduleuse et, le cas échéant, quelles en devraient 
être les conséquences. En principe, il n'est pas acceptable de demander un visa Schengen dans 
le but de contourner les règles nationales en matière d'entrée au titre du regroupement familial 
ou à des fins de mariage. 

En matière de regroupement familial, les dispositions prévues par le droit de l'Union sont 
énoncées dans la directive 2003/86/CE1 relative au droit au regroupement familial dont 
disposent les ressortissants de pays tiers et dans la directive 2004/38/CE2 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. 

La directive 2003/86/CE du Conseil s'applique uniquement aux ressortissants de pays tiers et 
aux membres de leur famille, et non aux citoyens de l'Union. Or, le pétitionnaire étant citoyen 
de l'Union, la directive 2003/86/CE ne s'applique pas à son cas.

La directive 2004/38/CE du Conseil s'applique uniquement aux citoyens de l'Union qui se 
rendent ou résident dans un État membre autre que celui duquel ils sont les ressortissants, 
ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. Seuls les 
citoyens de l'Union exerçant ainsi leur droit à la libre circulation peuvent se prévaloir de ladite 
directive pour revendiquer le droit d'être rejoint ou accompagné par un membre de leur 
famille, par exemple le conjoint, et ce quelle que soit la nationalité du membre de la famille 
en question. Or, le pétitionnaire étant un citoyen allemand résidant en Allemagne, la directive 
2004/38/CE ne s'applique pas à son cas.

Le regroupement familial des citoyens de l'Union n'exerçant pas leur droit à la libre 
circulation n'est pas couvert par le droit de l'Union. Leur éventuel droit à un regroupement 
familial demeure du ressort du droit national.

Le pétitionnaire est un ressortissant allemand résidant en Allemagne qui souhaite être rejoint 
par son épouse ressortissante d'un pays tiers. Par conséquent, les règles qui s'appliquent en 
pareil cas, en ce qui concerne les titres de séjour, relèvent de la compétence pleine et entière 
de la législation allemande. Les règles régissant les modalités de présentation d'une demande, 
ainsi que le lieu de présentation de celle-ci, relèvent également de la compétence des autorités 
allemandes. Il incombe aux autorités allemandes de décider d'octroyer ou de refuser le droit 
d'entrer sur leur territoire. Enfin, l'exigence qui impose de passer un test de langue comme 
condition au regroupement familial relève, là encore, de la compétence des autorités 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:FR:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:FR:PDF
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allemandes.

La Commission est consciente que, dans certains États membres, cela peut conduire à une 
situation dans laquelle les ressortissants de l'État membre qui n'ont pas exercé leur droit à la 
libre circulation se trouvent dans une position juridique différente – parfois moins 
avantageuse – que les personnes couvertes par le droit de l'Union.

Conclusion

Au vu des informations présentées par le pétitionnaire, il n'est pas permis de conclure que la 
situation de ce dernier est couverte par le droit de l'Union en matière de regroupement 
familial. La Commission n'est par conséquent pas compétente, en vertu du droit de l'Union, 
pour intervenir en faveur du pétitionnaire.


