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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1126/2007, présentée par Stelian Ciuciu, apatride (Rom), sur 
l’interdiction pour sa famille de pénétrer sur le territoire allemand

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, un Rom apatride, est arrivé en Allemagne en 1990 en compagnie de son 
épouse, dont il est aujourd’hui séparé, et de ses enfants. Il y a demandé l’asile pour lui-même 
ainsi que pour sa famille. Après la signature le 22 mars 2001 d’un protocole d’accord entre 
l’Allemagne et la Roumanie sur le rapatriement des apatrides, lui-même et ses enfants ont été 
expulsés vers la Roumanie. En 2007, il est retourné en Allemagne avec un passeport 
d’apatride et y a introduit une demande de permis de séjour et de passeport. Peu de temps 
après, il a été arrêté provisoirement pour être entré clandestinement sur le territoire allemand. 
Il demande que son dossier soit examiné et renvoie au règlement n° 562/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime 
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et à la directive 
n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, 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.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

«Le pétitionnaire, un Rom apatride, est arrivé en Allemagne […] en compagnie de son 
épouse, dont il est aujourd’hui séparé, et de ses enfants. Il y a demandé l’asile pour lui-même 
ainsi que pour sa famille. Après la signature le 22 mars 2001 d’un protocole d’accord entre 
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l’Allemagne et la Roumanie sur le rapatriement des apatrides, lui-même et ses enfants ont été 
expulsés vers la Roumanie. En 2007, il est retourné en Allemagne avec un passeport 
d’apatride et y a introduit une demande de permis de séjour et de passeport. Peu de temps 
après, il a été arrêté provisoirement pour être entré clandestinement sur le territoire allemand. 
Il demande que son dossier soit examiné et renvoie au règlement n° 562/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime 
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et à la directive 
n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, 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.»

Étant donné que le pétitionnaire ne possède pas la nationalité d’un État membre, il ne peut 
bénéficier des droits octroyés aux citoyens européens, comme le droit de circuler et de 
séjourner librement dans l’Union européenne conformément à la directive 2004/38/CE1.

En ce qui concerne une entrée légale dans l’espace Schengen, il faut que le pétitionnaire 
remplisse toutes les conditions d’entrée prévues par le code frontières Schengen. Ne pas être 
répertorié comme interdit d’entrée est une de ces conditions. S’il souhaite contester la 
légitimité du refus d’entrée, le pétitionnaire doit s’adresser aux autorités et tribunaux 
allemands.

Pour ce qui est de l’alerte SIS, l’article 104 de la convention de Schengen prévoit que les 
alertes du système d’information Schengen (SIS) sont régies par le droit national de la partie 
contractante (l’État membre) signalante. L’article 109 ajoute que le droit de toute personne 
d’accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le SIS, s’exerce dans le respect 
du droit de la partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. À cet égard, l’article 110 
établit que toute personne peut faire rectifier des données entachées d’erreur de fait la 
concernant ou faire effacer des données entachées d’erreur de droit la concernant.

Si le pétitionnaire estime que les informations le concernant sont entachées d’erreur de fait ou 
de droit, les dispositions de la convention de Schengen décrites ci-dessus peuvent s’appliquer.

                                               
1 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 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, JO L 158 du 30 avril 2004, p. 77.
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