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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°1137/2007 présentée par Adebayo Kelly, de nationalité 
britannique, sur un refus d’octroi de visa

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, de nationalité britannique, réside en Irlande avec son époux, de nationalité 
nigériane, qui possède un permis de séjour en Irlande d’une durée de cinq ans. Elle a demandé 
un visa pour la Belgique le 29 août 2007. Lors de l’introduction de sa demande, les 
fonctionnaires de l’ambassade l’ont informée qu’ils n’acceptaient pas sa demande parce que 
son époux avait besoin d’un visa de retour en Irlande. La pétitionnaire a fourni tous les 
justificatifs nécessaires mais les fonctionnaires ont refusé de lui délivrer un visa.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2008. 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 26 septembre 2008.

La pétitionnaire, de nationalité britannique, qui réside en Irlande avec son époux de 
nationalité nigériane, déclare que l’ambassade belge a rejeté la demande de visa de son époux 
en août 2007 parce que ce dernier avait besoin d’un visa de retour en Irlande. Les autorités 
belges ont demandé au requérant de fournir un billet d’avion ainsi que des réservations
d’hôtel. Elles ont ensuite refusé de délivrer le visa.  

En vertu de la directive 2004/38/CE, les membres de la famille ont le droit d’accompagner ou 
de rejoindre un citoyen de l’Union européenne dans un État membre différent de l’État 
membre d’origine de ce citoyen. Ce droit découle de leur lien familial avec le citoyen de 
l’Union.
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Au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, les États membres qui sont liés par le 
règlement (CE) n° 539/2001, tels que la Belgique, peuvent, lorsqu’un citoyen de l’UE exerce 
son droit de circuler et de séjourner librement sur son territoire, demander au membre de la 
famille originaire d’un pays tiers de présenter un visa d’entrée conformément audit règlement. 

Comme l’a confirmé la Cour de justice européenne1, les membres de la famille qui n’ont pas 
la nationalité d’un État membre ont non seulement le droit d’entrer sur le territoire d’un État 
membre, mais également celui 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, l’État membre d’accueil 
peut exiger des membres de la famille qui demandent un visa d’entrée de présenter un 
passeport en cours de validité et une preuve des liens familiaux. Aucun autre document, 
certificat de logement, attestation de ressources suffisantes, lettre d’invitation ou billet de 
retour, ne peut être demandé.

L’article 5, paragraphe 2, de la directive, établit que la possession d’une carte de séjour en 
cours de validité, visée à l’article 10 de la directive, dispense les membres de la famille 
ressortissants d’un pays tiers qui accompagnent, ou qui rejoignent, un citoyen de l’UE dans un 
État membre différent de celui de sa nationalité d’origine de l’obligation d’obtenir un visa.

La pétitionnaire déclare que son époux possède une carte de séjour délivrée par les autorités 
irlandaises. Par conséquent, son conjoint ne devrait pas avoir besoin de visa d’entrée pour 
voyager avec la pétitionnaire en Belgique ou la rejoindre là-bas. 

Le conjoint ne devrait pas non plus avoir besoin d’un visa de retour pour l’Irlande étant donné 
qu’il est en possession d’un permis de séjour irlandais d’une durée de cinq ans en cours de 
validité. 

Étant donné que la pétition semble concerner un cas isolé de mauvaise application des règles 
communautaires en vigueur par des autorités nationales, la voie de recours la plus efficace est 
de contacter le réseau SOLVIT2. SOLVIT est un réseau de résolution de problèmes en ligne,
au sein duquel les États membres de l’UE travaillent ensemble pour résoudre de manière 
pratique les problèmes résultant de la mauvaise application de la législation applicable au 
marché intérieur par des autorités publiques. Les centres SOLVIT font partie de 
l’administration nationale et sont destinés à fournir des solutions concrètes à des problèmes 
réels dans un délai raisonnable de dix semaines. SOLVIT travaille gratuitement.

Si le problème ne devait pas être résolu, ou si la pétitionnaire estimait que la solution 
proposée est inacceptable, elle a le droit de déposer une plainte3 formelle auprès de la 
Commission européenne. 

                                               
1 Arrêt de la Cour du 31 janvier 2006 dans l’affaire C-503/03 Commission des Communautés européennes / 

Royaume d’Espagne (Rec. 2006, p. I-1097)
2 De plus amples informations sur le réseau SOLVIT sont disponibles sur http://ec.europa.eu/solvit.
3 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
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